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Potagqrs en tous .genres
ARTICLES DE MÉNAGE
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à grande fleur de chrysanthème,
dans les plus beaux coloris , sont
à vendre à 3 fr. le cent. Expédi-
tion au dehors contre rembourse-
ment.

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

A VEMBUE
un canapé bien conservé avec deux
coussins" pour 65 fr., une petite
table pieds tournés 1? fr. Deman-
der l'adressso du n° 62 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDR E
i potager 3 trous,
1 baignoire,
i buffet 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.

GRATIS
TRAITÉ de la HERNIE
Méthode à suivre chez soi
ayant effectué des guérisons
permanentes dans les cas les

plus graves.
Conseil sincère d'un spécialiste

renommé.

Un spécialiste éminent pour la
guérison de la hernie a écrit un
livre sur co sujet , où il explique
comment des milliers de souffrants
se sont guéris eux-mêmes chez
eux à très peu de frais. Le plus
remarquable, c'est que ce livre a
été publié pour la distribution gra-
tuite à tous les souffrants.

Ce portrait est
celui de Mr .Sprei-
ser , avenue de
Paris 81, Plaine
St-Denis, Seine,
France, qui souf-
fraiténormément
d' u n e  h e r n i e
s c r o t a l e .  Mr.
Spreiser , enten-
dit parler de ce

Mr. SPREISER livre , se le fit
envoyer , suivit

le traitement conseillé et se guérit
complètement.

Lecteurs , demandez ce livre gra-
tuit; il contient des conseils qui
peuvent vous sauver la vie. Que
vous portiez ou non un bandage bu
appareil quelconque de soulage-
ment relatif , écrivez-moi tout de
suite pour obtenir la dernière édi-
tion de cette merveilleuse bro-
chure donnant des détails complets
sur la manière do se guérir. Rem-
plissez co coupon et envoyez-le
aujourd'hui même pendant que
cette offre est encore valable, et
je vous enverrai aussi un échantil-
lon gratuit d'un traitement qui a
guéri des milliers de hernieux.
N'oubliez pas d'écrire aujourd'hui
même.

Coupon pour brochure gratuite
(No |ç\ 756)

W3I. S. Bice, 8 & 9, Sto-
neentter Street, Londres,
ID. C, Angleterre. Ayez l'obli-
geance do m'envoyer la dernière
édition de votre brochure et un
échantillon gratuit du traitement.
Je suis hernieux depuis _..
— - - années
du côlé „ _._ _..
Nom _L 
Adresse _ 
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' ANNONCES c. 8 '

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

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

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

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

Les manuscrits ne sont vas rendus j
«n il»

J- *

f ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o a.*5
Hors de «ille ou par la

poste dan» toute la Suisse IO.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, i o et. en su*.
¦ pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques , de'p ôls, etc. ,

*«. , , ¦ ¦ ¦*

AVIS 3fnCIELS
. [ f̂v^ s* | COMMUSIS

IIPI mUOHATEL

\ Permis île construction
Demande de la société immobi-

lière do Monruz-Dessus , de cons-
truire une maison de rapport aux
Fahys.

Plans déposés au bureau dô la
Police du feu , hôtel munici pal ,
jusqu 'au 10 juin 1911. 

^^~ I COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis ûe_construction

Demande de MM. Prébandier &
Gio, de construire une maison à
loyer à Bellevaux.

% Plans déposés au bureau de 1s
" Police du feu , Hôtel municipal,

jusqu 'au 10 juin 1911.
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I I |  Couvet
"i ^Vïï
Le public est informé que, con-

formément à l'arrêté du Conseil
d'Etat du 22 avril 1911, la foire du
31 mai est supprimée; seule, la

I foire aux marchandises est main-
. tenue.

Couvet, le 26 mai 1911.
Conseil communal.

' IMMEUBLES
PS METTES

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

PESEUX
Terrains i Wîvt
Très balle situation au nord du

Château; prftHBiité du tram. Vue
assurée su*, le lac et les Alpes.
Eau , gaz, électricité. S'adresser à
MM. «A. CliaMe & EL Bovet,
Musée -i, Neuchàtel. c.o.

ENCHERES

ENCHÈRES
Jeudi 1" juin 1911 , dès

9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
blioucs, au magasin fau-
bourg du Lac no 11 :

3 bois de lit noyer et 2
sapin , a canapés en blanc,
3 fauteuils en blanc, 1 fau-
teuil rouge , 1 fauteuil balançoire,
12 chaises jonc , 1 chaise torse
chêne en blanc, 1 chaise de bébé ,
en blanc , 1 tabouret Louis XV,
1 table ronde noyer poli,
1 table IiOuis XV noyer
poli , 2 pupitres à musique , 2 pa-
ravent , 1 console noyer des-
sus marbre, 16 stores et d'au-
tres objets.

Neuchàtel , le 27 mai 1911.
I Zf a t T o  ttm Dntm

: ENCHÈRESJêMOBILIER
Les héritiers de M m« Elisabeth

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

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

Champ ion , le 22 mai 19H.
Par commission,

A. SCHEURER , notaire.
¦Il gBEBHgBSBgBBgSBg

AVENDRE
FOIN

A vendre 100 quintaux de bon
foin. S'adresser à Augustin Gaberel ,
«Grand Savagnier.

y ïÀEFLIfiER & KAESER T
^ 

Suce, de O. 
PRÊTRE « |

|| BUREAUX : RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Bourgeois, pramisir ôtag  ̂ 1

Anthracite Herstal «ANCRE» 
^et autres premières marques ^1

BOULETS D'ANTHRACITE 1
première qualité |

|k COKES, RUHR et GAZ A
1 %J^|à consciencieuses livraisons 
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SUTER-STREELER & Cie
ZUI-ich Za ,,87 B5a

Catalogues — Projets spéciaux — Devis

A REMETTRE
pour changement de commerce, dans localité importante du canton :

Cuisine Populaire
ayant ancienne et nombreuse clientèle. Conditions de reprise favorables

; S adresser à M. Robert liegler, agent d'affaires, Neuchàtel.

A vendre d'occasion un vieux

fourneau en fer
rond. Prix 5 fr. pris sur place.

A la même adresse on demande
à acheter d'occasion un

bon calorifère
de vestibule.

S'adresser à MM. Ernest Borel <S
C'0, rue Louis Favre 15, Neuchàtel.

A remettre pour cause de santé,
dans un village du vignoble, un

bon magasin
d'épicerie-mercerie, existant depuis
de nombreuses années. Beaux
grands locaux. Affaire pouvant
convenir pour succursale de con-
sommation ou représentation d'un
grand magasin d'épicerie. Offres
écrites sous chiffres G. R. 77 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une

poussette anglaise
en très bon . état. Demander l'a-
dresse du n° 83 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
pour cause de départ , 2 lits com-
plets, lavabo, table, table de nuit ,
linoléum et glaces. Beaux-Arts 5,
rez-de-chausséfc,

¦—¦¦¦—¦̂ ¦¦WJl» »̂ »̂»l»1H I I  I 
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I Horloprie-Bij oiiterie
] Arthur MATTHEY

Ru© de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et orgeat

ALLIANCES
J, Orfèvrerie argent

- Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

/jHgfSjL amaéë&M
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Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, vin médicinal le plus actif et
le plus agréable au goût. Prix du flacon : 5 fr.

à̂g&___Wg&*____ _ FIANCÉS
]____ ^^ _̂ \__WjÈS__\ ^SÉ '̂̂ H. Quand vous 

achèterez votre mobilier

^^^^^^^  ̂HacMann -Frères , Travers
£|F Attention . — Les mobiliers

j~f& complets sont installés à domi-
TŜ  cile et sans frais , par notre

j z £ s i Ê_~'ti _̂ personnel , dans toutes les lo-
^aa^^HfflïliifehîsiBn. calités du canton. — Tout___-Ŵ ^

mW^^^% 
_=^  ̂ acheteur d'une chambre com-

WU!t̂ ^*di£& <Sa*̂ ff=- plète a droit au rembourse-
ïïSr ment de son billet de chemin

-' J# de fer. — Envoi gratis et
___ n ~*—' franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

msotiïf tBBÊ ŒSn C3HÊ\ USB .jOflAt H531 MH E3Ç2H BOT B3E>3 ffP3?3 ASS&& \5£|Ç§ jf Bsr TOBT tgST sxSb r̂ ̂? isi ̂ ^F Ĥ ^ M fc^ iSr BIS^SS KK«̂  TC®I

i Vw J. Kuchîé-Bouvier & Fils S
gk FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JE

Les contrefaçons de Lysoiorm médicinal
qui sont vendues encore au public mal gré les recommandations de
MM. les médecins de toujours exiger les flacons et emballages
d'origine avec notre marque  déposée : HMfflHffiM ffifljj lilF*" 11*" jsont une preuve certaine qu 'il est le meil- \^^^^^^^f /y} */ïth
leur des antiseptiques et désinfec- Ç^/Z/ /̂ ^''tants, agréable et sans danger. ô / i Ç_\ *?sgS&mVente dans toutes les pharmacies. \̂Mtàsa&—Ë-È&SÈËiimM
Gros : Anglo-Swiss Autiseptic C°, Iiansamie.

I FABRIQUE DE REGISTRES j
| Reliures en tous genres I|A. BESSON I

I

Hue Purry, 4 - NEUCHATEl. - 4, Rue Purry 1
Téléphone 539 |

fabrique 9c Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

IRYCHNER FRèRES à eie|
Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 222

I CARRELAGES EN CIMENT US  ̂1
i CARRELAGES DE MARSEILLE I
I CARREUGES EN GRÈS-CÉRAiVIE |
1 CARRELAGES EN GRÈS-VITRSFIÉ 1
I PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCURIES |?i

_ _j __ / -} Par sa construction
B n&W (cr â » -  ̂ resserrée , le quartier
1 T SÎ ^'w««*ui^> commercial offre les
lUBhi — ' '- plus grands dangers de
«=  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS feu#

Négociants n'oubliez pas qu 'un bon coffre-fort ne
coûte que 300 fr. (pour la comptabilité).

Poussette
à vendre en très bon état. S'a-
dresser de midi a 3 ht au Chalet
du Jardin anglais. c. o.
La TmtiLLE D'Arts DEJN EUCHJ—SL,

hor*de ville, io fr. par an.

llanprâvefldre
On offre à vendre un hangar

d'environ 20 mètres de long sur
4 mètrefl de largo, couvert on tui-
les, situé rue de la Pierre-à-Mazel.
Pour conditions, s'adresser à Fritz
Wenger-Seiler, 1er Mars 23.

PS» • «  ̂ - ' - KgTHWÏj
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I Chaussures i
S C. BERNARD »
4 Rue du BASSIN I

| MAGASIN |

Î 
toujours très bien assorti f)

dans _)

% les meilleurs genres ^
i de |

| CHAUSSURES FIMES |
à pour 

M
2\ da.a:3, mîssison, filletfjj ef garçons |[
i ~ Wg Escompte 5 ;; ?)

3 Se recommande, [

I C. BERNARD |
.̂—y—jT ~ '~ ?_ '—> %p *4iPQ&/yjp ~t_

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ»

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

[ 5UŒUR5ALEÀBERNE-8 RueMontojou 8 (

Pour renseignements à Neuchàtel,
s'adresser au

MAGASIN WEBER
à l' angle des rues au Bassin et Saint-Honoré

C LA I RvOYANTE SE SERT DE:
tevain en poudre J Û
Sucre vanillin f T. r\p f y p 1)
Poudre à pouding) Dr. UDl&bT _,
à. 15 cts Recettes universelle, c»
mont répandues gratuitement pai _,
les meilleurs magasins »o

Manuel frères Lausanne, grog 3Alb Bl-iim & Co. Bâle. repr.

On offre à vendre uno

poussette blanche
à 3' roues , très bien conservée et
a moitié*prix. S'adresser Chemin-
du Rocher 11.

ARTICLES I

PêCHE: 1
L'ASSORTIMEN T % 

'M
EST AU COMPLET Q

- au magasin gsf

SaTOie-Pelitprre I
. KEUC1IATI3I4 li



A TtSî
Toute déniants d 'adret** ef mm

pitance daii tin accompagnée d'an
VÊsên-potie peu r Ig rép onse; sinon
f s l t eei ter» expédiés non affranchie,
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Potfflc d'JWis & Htucritd.

LOGEMENTS 
"

A louer pour tout de
Buite on le 24 juin, ap-
Earteinent de 5 chant-

res, . chambre . de bains
et confort moderne. ' "

S'adresser rue Matile
H° 16, an rez-de-chaussée.
» -¦ - i 

A louer, Trois-Portes 9, rez-de-
chaussée , logement de 5 pièces,
buanderie , jardin , dépendances;
500 fr. c.o.

A loner pour le 24 juin,
rne dn Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à SI.  Jules Morel,
Serre 3. co

A louer , pour le 24 juin ou 24
juillet , logement do~ deux cham-
bres, cuisiné et - dépendances/ —
S'adresser Clos-Brochet 7. , c.o

A louer , pour . le .24 ju in, un lo-
gement de 6 chambrés et dépen-
dances situé ruo du Coq-d'Inde 18,
cour Marval. S'adresser à L. Quel-
le!, charron. ¦:¦/ , : c.o

T ______ ~ . . .
A louer , pour le 34 j s-un , un

appartement de 4 pièces, cui-
sine et tontes dépendances.
Jardin. Situation agréable.
S'adresser Etude A. Vuitliier,
notaire, Peseux.

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

PPCPHY A louer , rue du Châ-
l U&ïiUA .teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & 13ovet , rue du Musée 4,
Neuchàtel. c.o. H 4701 N

Séjo ur "d'été
A loner dehx beaux ap-

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

A louer pour le 24 juin un petit
logement do deux chambres, çui-
i»ine et dépendances. On donnerait
la préférence à un petit ménage
sans enfants. — S'adresser Mala-
diëre 13. ' c.o

Pour le 24 juin 1911
A louer, rue des Mou-

lins 45, un logement de
2 cliambres et dépendan.
ces usuelles, 27 fr. par
mois. — Pour visiter, s'a-
dresser l'après-midi chez
M. Emile Arn , et pou?
traiter, Trésor 9,2-?° étage.

A Jou»r , au contre de là' ville,
uu . logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances; — Demander
l'adresse du „n« 46.9. au bureau de
la feuille d'Avis. . . .. \-i y \- ,c.0

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

Etude Petitp ierre et Ilotz, 8 ruedes Epancheurs.
A louer immédiatement un

petit logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. 35 fr. par
mois. S'adresser Etude A.Yni-
thier, notaire, à Peseux.

Pour le 24 juin 1911
A louer, rne du Trésor 9,nn bel appartement de4 chambres et dépendan-ces usuelles, chambre debain, gaz et électricitéinstallés. — Pour visiteret traiter, s'adresser dès10 h. du matin , rue duTrésor 9, 2m<> étage.
Logement d'une chambre, cui-

sine et dépendance S'adresser
boulangerie Courvoisier-Tinguelv
Fausses-Brayes.

Â IffîllPF' Pour le 24 juiri ot pourn IUUCI petit ménage tran-
quille , un appartement bien situécomposé de 3 ou de 4 chambres,cuisine , dépendances et joui ssance
de jar din. S'adresser à M. Lavan-chy, 3, Maladière, . c>0 .

À Bel-Air-Maîl, pourtont de suite ou époquea convenir, beaux loge-ments modernes de 4 et5 chambres. Etude lion-jour & Piaget, notaire etavocat.
A remettre , pour lo 24 jninprochain on époqne a con-venir, un bel appartement

ue 5 chambres et dépen-
dances, situé dans un inuueu-
ble de construction récente,au centre de la ville. EtudePetitpierre & Hota:, 8 ruedes Epancheurs. c Q

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

Etnde Petitpierre et Ilotz,
E» rne des Epancheurs.

A louer, rue dn Seyon :
logement de 3 chambres et cuisino.
S'adresser Etude G. Etter, notaire
rue Purry 8.

Appartement meublé
comprenant 8 pièces,salle de bains et dépen-
dances, est à louer des le
1" jnin on époque h con-venir, à Neuchàtel. Quar-tier tranquille. Vue éten-due. — S'adresser à MM.
James de Reynïer & Ci<s ,
K&uchâtel.

Logement meublé à Ei-
gnières, de 4 à 6 chambres; ins-
tallations modernes. Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 2.

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

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée ,

16 fr. par mois. Ecluse 43, 3mo, à
droite, c.o.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , 2 fenêtres, au soleil. Pas-
sage Pierre-qui-Roule 5.

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 9, 2m°.

Belle chambro meublée, au so-
leil. Vue superbe. Sablons 20 , 3rac
étage à gauche. c.o

Chambre meublée indépendante
à louer tout de suite , Place-d'Ar-
mes 2, 3mc étage.

Deux chambres à deux lils pour
ouvriers. Rue de l'Hôpital 12, 3mo.

Jolie chambre avec pension, rue
Pourtalès 7 , 3mo.

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

Chambre meublée pour monsieur
ra.ngé. Rue Saint-.Maurice: 2, 3mo
étjage. . c.o

Chambre meublée indépendante.
Rue Louis-Favre il , 2™». c.o

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

Jolio chamtjre meublée indépen-
dante. Grand'rue 14-, 4mo.

L0CAT. DIVERSES
¦*¦ PESEUX

A louer, ensemble ou séparé-
ment , un local à l'usage de
magasin, et un petit logement
de S pièces et cuisine atte-
nant. S'adresser Etude A. Vni-
thier, notaire, au dit lieu.,,

A louer magasin avec ar-
rière-magasin, et éventuelle-
ment appartement de 3 on
4 chambres avec ' dépend ariceé,
aux Eahys, proximité de la
gare. — Etude Petitpierre
& j Sîotz, 8, rue des Epancheurs.

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

COLOMBIER
On offre à louer pour. 24 juin ,

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

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

DEMANDE A LOUER

Jeune homme
cherche chambre et pension
dans famille française. — Adresser
les offres soit pour la chambre ou
la pension ou pour les deux sous
lettres E. M., poste restante.

Monsieur allemand cher-
che, pour deux mois,

clrain bre ci 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, Neuchàtel.

OFFRES
ON CHERCHE

pour une fille de 15 ans, occupa-
tion pour quelques mois , dans une
bonne famille. S'adresser à la bou-
langerie , à Bôle.

2mm fille
cherche place pour apprendre
le français et le service de
table. — Offres sous chiffre
Te 45»0 Y a Haasenstein
<& Vogler, Berne.

Une jeune fille cherche place de

VoloF)taïre
dans boune famille. S'adresser au
magasin Faubourg du Lac 17.
' On cherche à placer

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

PLACES
On demande pour tout de suite

Une jeune jille
pour aider à tous les travaux de
cuisine. S'adresser pension Morier,
Château-d'CEx (Vaud).

CUISINIERE
On demande une .bonne cuisi-

nière pour un ; petit ménage ; bons
gages et bonne place. S^ adresser
par écrit, Neuchàtel, case pos-
tale 308T. (Bous certificats exi-
gés) .

Bonne
On demande pour la Suisse Alle-

mande nne jeune fille française
comme bonne pour deux enfants.
Belle vie de famille, bon gage si
l'on est content. Voyage payé. Se
présenter chez Mm« Edmond Cu-
nier , NeuvevHle.

On demande , pour un pension-
nat de jeunes filles , une

CUISINIÈRE
expérimentée et bien recomman-
dée. Bons gages. S'adresser à M mo
Frick , rue Matile 16, Neuchàtel.

M 0" Bienemann , château de
Beauregard , Serrières, cherche

Jeurje Fïîîe
de 14 à 16 ans , pour aider à la
cuisine une partie de la journée.
Se présenter entre 1 et 2 heures
ou le soir après 6 heures.

On demande pour le 1er ju in ,

nue tastique
de 25 à 35 ans, recommandée, sa-
chant cuire, pour faire tout le ser-
vice d'un ménage soigné de 2 per-
sonnes. Bon gage et bon traitement.
S'adresser à Serrières, rue Farel 13.

On cherche

jeune Mie
robuste, fidèle , pour la cuisine et
les travaux du ménage. Gage 36 fr.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Hôtel de la Gare , Liestal.

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

JEUN S P1US
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.

Deux dames cherchent, pour
tout de suite, uno

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

: On demande

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

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 Bondry.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un jeune homme bien élevé et
consciencieux pour service de

valet de chambre
et chauffeur (aura l'occasion d'ap-
prendro à conduire). — Ecrire à
V. C. 79 au bureau de la Feuille
d'Avis.
. On cherche un

infirmier
de salle dans clini que privée. —
Ecrire tout de suite avec référen-
ces à J. S. 80 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demande de place
Jeune hommo marié , ayant nn

bon cheval a disposition,
cherche pour cet été occupation ,
de préférence aux environs de
Neuchàtel , où il pourrait plus tard
faire venir sa famille. — Adresser
offres sous H 349 N à Haa-
senstein &¦ Vogler, Neu-
chàtel.

JEUNE HOMME de bonne
famille , venant do passer (avec
succès) l'examen préparatoire ber-
nois de notaire, cherche place
dans un bureau de la Suisse ro-
mande , pour faire le stage exigé
par la loi bernoise. Adresser offres
sous chiffres K 4566 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Serrurier
Un bon ouvrier trouverait place

stable. S'adr. Eug. Coursi , Ecluse.

Gérante
bonne vendeuse , pouvant éventuel-
lement compter sur le concours
de sa famille , est demandée pour
un kiosque à journaux de la Suisse
romande. Caution exigée. Adresser
offres écrites à N. L. 82 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chez monsieur seul , au .Locle,
on demande pour le 15 juin ,

ménagère
d'au moins 40 ans, très capable de
tenir petit ménage soigné et de-
vant recevoir clientèle. Adresser
offres détaillées et références sous
32600 a Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

SCIEUR
On demande nn scieur à

Saint-Aubin. Ouvrage assuré.
Scieri e S t-Aubin. H 3636 N

Homme marié
de toute confiance et travailleur ,
connaissant tous les travaux do la
campagne , cherche place stable
pour entretenir et surveiller pro-
priété. Demander l'adresse du n°
84 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame habitant la ville , au
courant du service dos chambres,
cherche

place 9e réception
chez dentiste. Offres écrites sous
H 3637 N & Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

INSTITUTËICE
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.

Cordonnier
cherche ouvrier pour tout de suite
J. Démo, Peseux.

On demande pour tout de suite
un employé de toute confiance et
d'âge mûr, comme

garçon de garage
Chambre dans la maison. Se pré-
senter tout de suite au garage de
la placo d'Armes, Neuchàtel

BOULANGER
Jeune homme de 18 ans cherche

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

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a touj ours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Candidat en philologie
désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place pomme maître
dans pension ou dans famille pour
enseigner les enfants. Leçons cons-
ciencieuses de latin, d' allemand ,
et sur désir aussi do piano . —
Offres écrites sous K. P. 70 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, a Ê'ribonrg, sous
H. 349Q F.

180BKS
©M CHERCHE

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

M"0 JEmy Genhart, robes,
Grabenstrasse 6, Lucerne.

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

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

Une personne
cherche des journées pour faire
des nettoyages, les lessives et dès
heures dans ménages. S'adresser
Crêt Tacônuet n° 34, au 1er. c.o.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite,

une jeuno fille logeant chez ses
parents,- .comme

apprentie Hue
Demander l'adresso du n° 60 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

Jeune homme .de 16 ans , de la
Suisse allemande , ayant bonne
instruction scolaire, cherche place

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

PERDUS
On a perdu lundi dernier , aux

Cadolles,

un médaillon
et une chaînette en argent. — Les
rapporter , contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 81

Un chien
s'est rendu chez 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
(Neuchàtel).

A VENDRE
Occasion très avantageuse
L.a niasse Bourquin -

Crone, à Corcelles,liquide
le stock de ses vins de
Liugo (blanc) et CorMères
(ronge) à raison de 40 et.
le litre dès ce jour.

S'adresser à Jales H ar-
rête t, avocat à Neuchàtel.

Essences pour sirops S
i (framboise, citron , grenadine , ¦

groseille, cassis, etc.) j
! Seul dépôt: 0

Pharmacie Dr Rentier !
Faub. de l'Hôpital - Orangerie |

OCCASION^
A vendre 1 lit à 2 personnes,

en très bon état, noyer poli , aveo
sommier, ainsi qu 'une grande
maîlo anglaise. S'adresser Gor 4.

THETuT
CROIX-DU-MARCHÉ

Dêpât de "brutes de Saint-Gall
Prix de fabr ique

I 
Dépôt de nappes caoutchoutées !

encadrées et à la pièce.

~E~ W~̂ m~^m~^mmEËËËB^BSSBSBt!^^^BS!SË!^^^S^S^S!2~^^^
©n demande des jeunes filles pour plier I

le linge.
S'adresser à la Cr. B. M., à Monrnz.

fabrique 9e Chapeaux - $.-$. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

b ¦

(M cïoix te CliapeaH garnis et non garnis
pour daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

1 POTERIE I MAISON SPÉCIALE |K>RCELAIKES |
Fondée en 1848

° D. BESS0N & Cie

i - . i Place du Marché 8 ,,— —
I VERRERIE I TéLéPHONE 36S 1 CRISTAUX j

FŒTISCH FRERES S. Â.
Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1804

Pianos et Harmoniums
Instruments en cuivre

Violons et accessoires
Nous attirons spécialement l'attention sur nos

cordes à violon de I er choix.
gjU"" Le p lus grand choix de musique WB̂f%

y ^»y ' , '-.?'.; . .''fiS

Polissure liquide pour métaux 1_______________ _

à vendre
au bureau dejaf euiile d'Avis

W Prix avantageux - ĝ
m~s^~wsÊ^m^^î ^msmÊ^^^^ms^sm^É~m~mm~i^̂ fisptptfif^̂ ^

LHB MU
2 - SAINT-HONORÉ - 2

BRÉPARATIONS
soignées et garanties

Maison île confiance fondée en 1929

¦&&W6 %__KM__<

'Ca, OJUïdWA/O ( JVfyo4>i \
Cj UMA/ f»OA< Û*C4 j '̂CC*v(> Ĉ*t*ïJ4

¦ttl^OVV&'fMHvfc 'IJ*» vwtvUMfi'J

4A.ij tfKMt Ĵt )̂^^^«Mt' inJU'
A HAAG - Laboratoire Industr.ei .

TRAVERS (Neuchàtel)
Dans toutes les bonnes épiceries

i^our cause ao saine,
A REMETTRE

à Genève , Plainpalais , petit com-
merce

EPICERIE
Ecrire Beauverd et Métra, Ge-

nèv.e. Hc 14092 X

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti par

à85 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

'in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Uns das Epancheurs. 8

¦ 

do
I
OÙ
Ci

AVIS DIVERS
On demande à acheter tout de

suite une

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

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue,

le citoyen Paul - Alexandre
Ménétl-ey, à Peseux , fait mettre
à ban Je verger qu 'il possède sur
le territoire de Peseux et formant
l'article 314 , plan folio 14, n° 51,
Derrière-Chez-Ferrou , verger de
7G0 mètres. "' «

Eu conséquence, défense est faite
de circuler dans co verger ot d'y
commettre des dégâts. Les contre-
venants seront poursuivis confor-
mément à la loi ; les parents et
tuteurs sont responsables de leurs
enfants et pup illes.

Mise à ban autorisée
Auvernier, le 20 mai 1911.

¦ ; , ;•¦' --,• - . ¦ Le Juge de Paix:
J. PEBROCHET

Avis aux photograveurs !
Nouvelle usine mécani que uni-

que en Suisse pour polir et lus-
trer les plaques de zinc, cuivre et
laiton , pour clichés. Prospectus et
échantillon à disposition.

P. Novaretti et G. Butti , Pon-
taise^ 47, Lausanne. H 2494 L

ALLEMAND
étudiant ,; désirant se perfectionner
dans la Conversation française ,
cherche pension pour quelques
mois dans uno bonne famille , de
préférence chez pasteur ou pro-
fesseur. — Offres sous chiffres
«c 3088 Q à Haasenstein
& Vogler, Bftle.

BMB»^>Va>M.^LMftMBHBHî HMkl.^BHBHLaHHi

Pour 60 cent.
on s'abonne

FEUILLE D'AÏIOI lHAffl
jusqu'à fin juin 1911

BULLETIN D'ABOOTEMEITT

Je m'abonne à la Feuille d'A.vi» de Neuchâtal et
paiera i le remboursement postal qui me sera présente à cet
effet. * 

 ̂ |
Franco domicile a Neuchàtel Franco domicile on Suisse

Si par la porteuse
jusqu'au 30 sept. 1911 fr. 2.80 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.— I

» 31 décemb. 1911 » b —  » 31 décemb.;-1911 » 5.50 ï
y

(Biff er ce qui ne convient pas)
__ f : -
Hë Nom : . 

s )
S { Prénom et profession; ,a !.._ 
à=t i
M I ¦ -.„ - .
_ I Domicile : . :.. ' , . ,\r .. 'i'
-ai \ 3̂ -̂
iMEMBi iinnh ii »«»»»»---miww»nriiiT5jn»r-n»y«Tt««-»iii»Miii — ¦¦ !! ¦ 3

V; Découper le présent bulletin et l'envoyer sous ~ enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de Ta
Feuille d'Avis de Neuch&tel, à Neuchàtel . — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co bulletin.

S 

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

TEMPLE DU BAS
MAIâSKI 30 MAI, ù 8 h. *f À du soir

CONCERT POPÏÏUfflE tt MM
offert par la , , - , .

Société de chant U„ Orphéon '!
(Sous la direction de M. Ch. NORTH)

avec le dévoué et obli geant concours de
MM. W. MORSTADT, violoncelliste,

Th.-S. GEORGHIOU, ténor.
SUES" Pi-oeri'a.nimes à, l'entrée du Teinnle ~sS9B

Désirez-vous que vos réparations soient faites
d'une manière absolument irréprochable ?

Adressez-vous en toute confiance au magasin d'

horlogerie S Bijouterie , Emile pek
Hôpital 21, angle rue du Seyon

sap- Achat ds vieille bij outerie or et argent -fgg

: Société àes Aiisj sjmM MctÊl ***
: L'assemblée générale des membres de la société aura lieu à

Nench&tel, â l'Hôtel Duweyrou, le 31 mai, à 3 heures de
l'après-midi.

Ordre du jour : Statutaire.
II 3i4G N ' LE COMITÉ

j S ^J ê T& t '  W " f*Jq ï T*̂ B P''0 la lundo de 
Pentekosto ,

||§t | «y ' s v L~A ' i ^f; - •.' " kunvono de la Grupo okazos
- , : _mH\mP_ Ba w&B&k- V&&&&BmVBW& hodiaù vespere je 8 h. '/ , Le-
" - ' '¦̂ lfr*l FF îl W S ' 1 I " ï 3É» gado el Pola Antologio kaj

• 'J 
\màna-̂ Uk̂ -mnm-̂ S-9̂ m% -̂«Ê, 1 traduko el 

bodiaùa 

«" Feuille
^^^p^^^^^^^™^^"̂ ^^?̂ ^^^^ d'Avis» .
l :m %i ) 1'fl *J l ' n l S l  Proksinaj kunvenoj : lun-
1 rirai j  mÂ B| a W i i k || E » S don 12 ka i lunJon 26 do

Dame étrang ère désirant passer
l'été à Neuchàtel , avec ses 4 en-
fants (garçons de 6 à 12 ans) cher-
che

pension soignée
avec 2 chambres. — Offres écrites
sous J. IL 7ô au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour jeun e garçon
anglais de 8 ans

PENSION
dans bonne famille dans laquelle
il n 'entendrait parler que le fran-
çais. On donnerait la préférence à
une famille ayant de jeune s fils et
habitant non loin de Colombier. —
Adresser offres écrites sous L. L.
78 au bureau de la Feuillo d'Avis.

| Qui adopterait un enfant j
| dn sexe masculin ? |

I 

Ecrire T. B. 208, In- G
terlaken. |j

CMpeitjfi domicile
M. INNOCENT ) , artiste peintre

Wmo Schmocker, maîtresse de musique
ont transféré leur domicile

Rue de Neuchàlel 12, PESEUX

^ P̂É Î̂CUREf /ï

t* J&*JXJ J B S _ry _uQ_ __t _ ^__,

J^V MASSEUR 1
j ^ P̂ECIALÏ5ÏE| |

Reçoit de l.h.à ôh. S
TÉLÉPHONE N

Avenue H r̂s 24 i j
•Arrêr du Tram Académie» Il

Jeune homme, sérieux ot
actif , demande à emprunter

4-5000 francs
contre bonnes garanties, Bonnes
références sont à disposition. Offres
sous H 3000 W. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàte l ,

SAGE-FEMME
de {" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAV1GNY
1 Fusteric, GEWÈVI3 .

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

Pension SULIJANIILLA
aux QUEUES sur LE LOGLE

Cure d'air. Séjour de repos
Bons soins. Beaux pâturages ensoleillés

Chauffage central - Téléphone
Monsieur donnerait des

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

MONTMOLLIN
£a pension rEglantine -

sera ouverte à partir du 1er juin.

CONVOCATIONS
dpi Dents cher sb
Blankreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
Jedermann herzlich willkommen!

; Madame Edouard JUNIER h
m et sa famille, expriment leur I;
J vive reconnaissance à toutes lij
I les personnes qui leur ont B
¦\ témoigné tant de sympathie I I
rJ dans les jours de grand El
J deuil qu'elles viennent de w
j l traverser. I

*' ' -%\ ,
Toute desmahde d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

^expédiée flon affranchie. ( 
¦
•



LES DAMES DU PALAIS

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MWMN.

PAB

' COLETTE YVBB (13)

Le lendemain , la matinée fut bonne. L'a-
près-midi , le thermomètre monta , Mme Man-
Bai t , prévenue par dépêche arriva de Rouen
vers quatre heures. Henriette se biotlit dans
ees bras en sanglotant.
. — Oh! ma fille ! est-il donc perdu? rép était
la grand'mère.

Elles étaient encore enlacées quand le mé-
decin revint. Il avait reçu du labora toire le
résultat de l'analyse. Il fallait se rendre à l'é-
vidence : on élait en présence d'un cas do
diphtérie grave. Les deux femmes se turent ,
les sanglots arrêtés dans la gorge. Pendant
une minute , ce fut entre elles une commu-
nion absolue dans la douleur ; elles s'aimèrent
en cette angoisse, plus forte que toutes les ri-
valités naturelles, et, à pas lents, suivant le
médecin , elles se rendirent près du malade.

Ses regards vagues d'homme qui souffre
erraient par la chambre. Bientôt il reconnut
le chapeau rond , les bandeaux teints , lo vi-
sage citron aux yeux de jais . Mais tous les
sentiments s'abolissaient en lui : la main
d'Henriette retenant la sienne, sur le drap lui
était une gêne ; ses baisers, une fatigue. La
présence de sa grand'mère ne fut guère pour
lui qu 'une menace de mort , et son indiffé-
rence élait telle qu 'il souhaita d'en unir au
plus vite et le balbutia d'une voix sourde,
sans pitié pour les deux pauvres cœurs qu 'il
broyait...

Et ce furent encore trois jours pareils,-
Reproduction autorisée pour tous les journaux

•j ant un traité avec la Société des Gens de Lettres

alroces , sans espoir. Henriette était mécon-
naissable. Ses cheveux , rattachés sans ordre ,
déparaient son joli visage tout pâli par l'in»
somnie. Ses yeux brûlés s'agrandissaient , ex-
primaient tant de peine qu 'on avait déjà de-
vant elle ce respect imprécis, fait de compas-
sion, de tristesse, qu 'insp irent les veuves,
Mme Maruadieu avait pu venir proposer ses
soins : elle avait repoussé son ministère
comme celui de Mme Mansart. Et elle était
touj ours debout au chevet de son mari , éner-
gique, vigilante, procédant seule aux lavages,
aux gargarismes, aux examens de la gorge.
La fragilité de son corps résistait à tout , mi-
raculeusement. Elle soignait André avec un
zèle morne , presque farouche , avec la convic-
tion de ne point le guérir , avec l'affreux cha-
grin de voir ce mari s'éteindre insensible, ou-
blieux de leur amour. Mme Maiwart et Mme
Marcadieu , attendries , se cachaient pour pleu-
rer , ne répétaient que cette phrase :

— Ah! les pauvies enfants, les pauvres en-
fants!

Ce soir-là, au crépuscule, de larges épaules
carrées glissèrent dans l'entrebâillement de
la porte: c'était Fabrezan qui arrivait en vieil
ami , conduit là , tout droit , par le valet de
chambre. II s'arrêta une seconde ; il vit le
grand lit où , sur l'oreiller chiffonné, s'agitait
la forte tête rasée de Vélines, au masque
pincé, terreux, presque mortuaire ; il vit de-
bout , dans sa robe de chambre fri pée, la
main à sa hanche, lasse, Henriette dont les
yeux suivaient tous les mouvements de son
mari , Henriette ardente, frémissante, Hen-
riette amante. Les lambris étaient hauts,
blancs , perlés dans les rainures. Des idylles
aux couleurs enfumées étaient peintes au-des-
sus des portes. Un tapis de nuance tourterelle
ouatait les pas. Sur un bonheur du j our aux
galeries de cuivre, un amour doré supportait
la sphère d'une pendulette, où de grosses ai-
guilles ouvragées tournaient lentement. Et,
par toute la pièce, on n'entendait que le
bruissement do balancier en forme de lyre.

Fabrezan-Castagnac demeurait au seuil de
la pièce,\consterné. Quoi donc ! ces deux
beaux enfants , image de l'absolu bonheur ,
allaient-ils être frapp és si tôt?

— Oh! Monsieur le bâtonnier ! dit Henriette
qui venait de l'apercevoir.

Et, lamentab le , défaite , portant déjà en elle
tout le ravage de la séparation dernière, elle
vint à lui et , tendant sa main brûlanle , elle
murmura, assez bas pour qu 'André ne pût
entendre :

— Vous m'aviez dit l'autre j our: «Ne fai-
tes pas deux parts de vous-même... soyez
toute à votre mari... » Je vous jure qu 'il m'a-
vait tout entière... Oh I s'il s'en allait... que
resterait-il de moi?...

— Que me chantez-vous ! il va guérir...
Le valet de chambre revint portant une

carte : Mme Marty était là; «elle voulait abso-
lument voir Madame pour une affaire ur-
gente» .

— Je ne connais plus qu 'une affaire ur-
gente, dit la jeune femme entre ses dents.

A ce moment, dans le fond de la chambre,
contre la colonnette de la cheminée , Fabrezan
distingua Mme Mansart , en très petite vieille ,
affaissée dans une bergère , les mains croi-
sées. Elle ne disait rien. Elle avait les yeux
sur Vélines, se cachant presque, tout orgueil
abdiqué , ne demandant qu 'à être tolérée là ,
pour voir son petit-fils jus qu'au bout. Et, l'o-
reille tendue , elle guettait le souille du ma-
lade, attendant avec épouvante la respiration
rauque...

— Madame recevra-t-elle cette dame ? in-
sista le valet de chambre.

— Dites que j e ne reçois personne, que je
ne sors pas d'ici.

— Cette dame n 'aurait dit qu 'un mol à Ma-
dame, recommençait le pauvre homme, à qui
la leçon venait d'être faite.

— Personne, réitéra nerveusement Hen-
riette, je ne recevrai personne.

Puis se tournan t vers Fabrezan :.'.
— Tout le reste s'est évanoui pour moi ;

mon métier n 'existe plus I Le Palais? je con-
sentirais bien à ne plus le revoir de ma vie,
si à ce prix je gardais André...

Puis elle quitta brusquement le bâtonnier:
c'était l'heure d'un badigeonnage des amyg-
dales. Elle retourna près du lit, prépara les
pinceaux d'ouate, le jus de citron , et , toute
seule, enlaçant le corps d'André , elle le sou-
leva. Alors elle se fit tendre , maternelle, ou-
bliant qu 'on l'écoulait , l'appelant avec des
noms suaves, baisant ses lèvres contaminées,
s'offrant au mal.

— Je reviendrai demain , prononça Fabre-
zan.

Et il disparut , craignant de ne pouvoir con-
server son sang-froid davantage. Ce qu 'il
avait vu l'avait bouleversé.

«Oh ! la force des femmes! se disait-il , tout
à son admiration pour Henriette, Qu'on les
laisse donc envahir nos fonctions , qu 'elles
plaident , qu 'elles enseignent , qu 'elles écri-
vent, qu 'elles philosophent: rien ne changera
leur merveilleux temp érament. Le don de soi
leur est trop naturel : plus elles seiont gran-
dies, plus le don sera grand. »

Et il se reprocha d'avoir douté d'Henriette ,
du bonheur d'André. Ah! le pauvre Vélines
s'il avait la chance de vivre, quelle épouse il
aurait là!...

Cependant l'annonce de cette maladie se ré-
pandait au Palais, avec ce nom tragi que de
diphtérie qui émeut plus particulièrement
qu'un autre ; et, après la fin des audiences,
de quatre à cinq heures, c'était un défilé inin-
terrompu de confrères traversant en hâte la
place Dauphine pour prendre des nouvelles.
Louise Pernette arriva la première, atteinte
dans sa sensibilité de fiancée, plaignant son
amie, les yeux humides de larmes. Maurice
Servais venait deux fois par jour, véritable-
ment anxieux , avec cette sincérité dans l'a-
mitié qu 'on possède à vingt ans. Le secrétaire
de Ternis!en passait aussi quotidiennement;
Mme Martinal vint à son tour, mais le seul
mot de diphtérie la faisait frémir à cause de

ses trois petits chéris, et elle s'arrêtait à la
loge du concierge, avec la peur , eût-on dit ,
de frôler les murailles, frissonnante dans cette
maison ou elle croyait revivre sa propre dou-
leur. Puis, c'étaient encore M. et Mme Clé-
mentin , toujours obséquieux ; Blondel ou son
secrétaire ; puis, Lecellier , qui , briguant le
bâtonnat , montrait de la sympathie à tout le
monde ; Mlle Angély, qui , au retour de sa co-
lonie pénitentiaire d'Ablon , accourait place
Dauphine ; Mme Surgères, l'avocate fémi-
niste, qui se présentait en évangéliste pour
soutenir sa sœur malheureuse , lui prêcher la
force d'àme et la nécessité de vivre malgré
tout , pour la cause. Isabelle Géronce écrivit
un billet parfumé , et tous les stagiaires, un à
un , sonnèrent à la porte, demandant comment
allait maître Vélines.

Le soir du huitième jour , il y eut une amé-
lioration dans l'état du malade. Le lende-
main, la nouvelle en était confirmée. Alors,
dans ce monde du Palais, à la légèreté pari-
sienne, que l'idée de la mort très voisine
avait superficiellemeut apitoyé, ce fut un sou-
lagement. Par réaction , le samedi suivant , à
la Conférence, on (blagua» Vélines, sa gra-
vité, ses plaidoiries ternes, sa femme , et jus-
qu 'à son beau-père, le président Marcadieu ,
qui en sa qualité de magistrat , fut  étrillé plus
ferme qu 'un autre...

La convalescence fut lente : on cessa de
s'occuper des Vélines. Le Palais et ses mille
rouages continuaient à fonctionner . De la
cour de Mai à la place Dauphine, de la cor-
rectionnelle au tribunal civil , par toutes 'les
chambres, on plaidait. Deux avocats man-
quaient : on n 'y prenait point garde.

Fabrezan , toujours surmené, allait de
temps à autre serrer la main d'André pendant
la suspension d'audience de deux heures. Il
jouissait de la béatitude d'Henriette, de l'é-
panouisssement de Vélines. Tous les clients
avaient été congédiés, les petits piocès con-
fiés à Maurice Servais, les grosses affaires re-
mises. Mme Marty espérait qu 'on gagnerait

ainsi 1 ete, la période des vacations, et que
son enfant lui serait laissé jusqu 'à l'automne.

La grand' mère s'en était relournée à
Rouen , enchantée de sa belle-fille : toutes deux
prétendaient se chérir tendrement. Henriette
était redevenue une petite femme très simp le,
exempte de soucis professionnels , toute au
bonheur de conserver ce cher mari qu 'elle
avn it pensé perdre. Le bâtonnier n 'avait pas
de termes assez vifs pour la louer : elle élait
admirable d'abnégation , touj ours aux côtés
de Vélines, le caj olant, le réconfortant . Le
jeune homme parfois s'attristait. Cette terri-
ble maladie avait atteint profondément les
cordes vocales. Retrouverait-il son organe?
Henriette , inquiète au fond , passait son
temps à le rassurer, faisait toutes sortes de
projets : on le mènerait aux eaux, à Uriage, il
se reposerait; elle le soignerait si bien !... Et,
devant Fabrezan , elle lui faisait hausser le
ton pour que le vieux maître jugeât du pro-
grès de sa voix.

«Voilà bien les femmes ! se disait Fabrezan .
Celle-là qui me chantait , il n 'y a pas deux
mois, son enthousiasme juvénile , sa passion
de plaider : «Avocate! Vous.ne pouvez pas sa-
voir à quel point j e le suis... Ma personnalité
de j eune fille , je l'ai conservée intacte. Le
mariage ne m 'a pas amoindrie... » Allez-vous-
en voir! Pour une crise d'inquiétude où son
amour d'épouse a reçu le vrai coup de la
peur , je la retrouve éperdument raccrochée à
ce mari dont son orgueil s'était méfié. Litté-
ralement, elle l'a repris à la mort , elle a fait
le miracle. De plaidoiries , il n 'est plus ques-
tion ; de personnalité , non plus : le mari l'a
mangée. Et le plus étrange est que la petile
exulte. Elle a sauvé son homme ! le Palais
peut crouler à côté d'elle... Non , non , la face
du monde n'a pas changé ; elles sont toujours ,
avant tout , des amoureuses. »

(A. suivre*)
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Grands Vins de la Gironde
MAHLER-BESSE & C'\ à BORDEAUX

Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts o
en bouteilles do cotto maison cle premier ordre , à

l'agent général : Ch» PEilillER, à Saint-Blaiso '
qni fera parvenir gratis et franco échantillons de
tons les vins choisis.

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

Expédition au dehors ___ US" Téléphone 391
L . . ..Se recommande, . . A.-K. STOTZEft, rue du Trésor.

Ï y5JZ~" L. BRUYAS et |
3 ^̂ ^̂ ^̂^ l^ Ch. CHEVALLAZ t
* '
^̂ ^̂ » Magasin de cercueils I

1 )^Éfc\w7^^^^HSî™ Transports funèbres I
1 J ^^9V \\lSlw INCINÉRATIONS
tM ^^^^^^^BIlllIPfM.W Grand choix de couron- Rf
%f i ^^^^ \̂u£̂ të_K nés et autres articles W

1 Représentant: £.Wasser|al!en MTXSê VÎT™ T I
Z - ]  JJgT Fourgon à disposition ggtf m

DAVID STRAUSS & Cle, Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Ml DS HEDCHàTEL — BONS VINS DE TABLE EN TDK ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bDiitcilies

*
ARBOÏS — MAÇON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX
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ACHETEZ SOIERIES SUISSES ! S
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour i

robes et blouses: Foulards, Voile, Crêpe de Chine, Chi- ï
nées cachemire, Eôlieime, Mousseline 120 cm. de large P
à partir de 1 fr. 15 le mètre , en noir , blanc et façonné , ainsi que les ï
Blouses et Robes brodées en- batiste." laine, toile , soie, t

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

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69 |
Exportation de soieries |

I M I » ,  ¦ Il M̂ IM^̂ ^M^̂ M  ̂¦¦¦«¦¦¦ ¦¦ ¦..¦¦¦ . I MI I 1. l.m i W  !¦¦¦ ! I I I I  I I I  ¦ I I ¦ I I l l l l  1 I . I I H '  ¦¦¦ ¦!

¦Machines agricoles
A vendre de rencontre plusieurs faucheuses à

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

S'adresser à l'Agence agricole Bfathey-
Rubin, Hôtel-de-Ville là, La Chaux de-Fonds.
Téléphone 507.
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lm Conf i tu ŝ

";: ' ''. . :'" fabriquées avec dos fruits frais de
première qualité,

sont les meilleures.
Los Confitures de LENZBOURGr
ont la plus grande vente en Suisse: l

fillce fait démontre au mieux la popu-
larité dont jouissent les confitures
de LENZBOURG, car le public - :
n'achète d'une manière durable
que la marque qui est en réalité ||||
la meilleure. t

L'emballage le plus économique I
£jSS est le seau de 5 kilos. |||

Confiture Pruneaux . . à frs. 5.25 j|| .
'. :;' ;;';j' ::;;L¦'¦?• » Myrtilles . . » 5,25 ||~ ".T *\' » Raisins. . . > 5.25

» Abricots . . » 6.50 j
» Fraises . . » 7.75 M

... .. ¦'¦: '¦»'- . Cerises . . » 7.75 J|J
-- Examinez l'exemple suivant : ||

2 seaux Piccolo de confiture de
pruneaux = kos 4 coûtent frs. 5.20
un seau de 5 kilos ne coûte que [
frs. 5.25 ; vous aurez donc, en ||
prenant un seau de 5 kilos, pour ij l

... , ,„ _ . .,. 5 cent. 1 kilo de confiture en plus. I
v eillez à ne recevoir que les j

véritables confitures de Lenzbourg. I
; Avec chaque seau, vous pouvez |

prendre part à un concours à prix. |
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BEURRE I
Fin de Table, Exquis |

BMOULE g
à 0,85 les 2£IO fgi*. I

chez L. SOLVICHE , rue St-Maurice 1 i
mzmmz-Mmmwmm^^-miMM-mmmm^mmê.

IHo 
Schocchlïii H

TERTRE, 2Q _ NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 t / .t]

PLÂMCHE1S SANS JOINTS 1

Sous-sols à linoléums - Planches en lièyc aggloméré I 1

: Treillages à terre cuite R|

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

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

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchàtel

ÏÏJmsgMÊ% ^S^^ïS:̂ Svr f̂ ^rPcêa r̂f T̂fSS. S&BJB&fa "*¦
rT^ Brê BlrA7»Ti<«Vi ,  ife»^^h^î»t"'"flm IwlWTnri i <="
M&S&M I* MKCTBBI *1 HB» uH"IK» ^H,̂ il ̂  twBr SJESES. t&£Ë2& '̂
BHÊË Bi«B»TaSBiiaiIallrTî^ETKï^ ' a WsÊrk n
KSJS__ BK B̂ B̂»JLP »̂£ I*»^ liwiMil'î1! TiiMnw Jilffftiywfll? R ÎMS

Demandez partout les Ue 10&29

PATES AOX ŒUFS. largue WEHËER
— Elles sont exquises et très vendables —

itpa ̂ ^——^^~^~——~? aŝ ss ——————_—£-—-sgg-pj

I Téléphone 970 es NEÏÏCHATEI. a Coq d'Inde 24 j

I

MATEEIAUX DE C0NSTBUCTI0N jj fj(Représentation»— |||
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS ||

S

Dû pÛt des GRÈS ARTISTIQUES de Bigot ï C°, PMS jj
Spécialités de LAMES SAPIN, PITCHPIN S

MOULURES EN TOUS GENRES i

o» Dépôt Th. DESME ULES, menuisier, ruelle Chaudronniers «=»

EXCELLENTE OCCASION
A vendre de gré à gré, dès ce jour au 1« juin , à conditions

avantageuses, un

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

Pour tous renseignements , s'adresser ,à l'avocat Jules Bar-
relet, a Neuchàtel, rne de l'Slûpital 5.
emm- , 'Ê g a^—i»at»»8»B«a»»i p̂H^^M—iam » UBUJ«SI 

a——a» —¦ —e———n—»¦ a—J3»»»»!

pulvérisateurs jjobet
SOUFFLETS ET SOUFREUSES

pour la vigne
- chez "

H. BAILLOD
Fers et" quincaillerie

Neuchàtel - Rue du Bassin



AVIS DIVERS 

Mise au concours de travaux
La Direcuon k 1er arronâlsseniBiit fies chemins ie 1er fédéraux, à Lausanne
met au concours les travaux de terrassements et de maçonne-
ries pour la construction d'un passage inférieur de 9 mètres
d'ouverture, a Maillefer (commune de Neuchàtel)
km. 71.746 de la ligne Lausanne-Bienne.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés au bu-
reau n° 68 du bâtiment d'administration de la Bazudc
35, avenue de la Gare, à Lausanne, ainsi qu 'au bureau
de l'ingénieur de la voie, à Neuchàtel. 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 c Passage inférieur de Mail-
lefer» jusqu'au 12 juin 1911, au plus tard. 

^ 
II 32848 L

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu'au
15 juillet 1911.

Lausanne , le 22 mai 19H.
Direction du 1" arrondissement des chemins de fer fédéraux.

ETRANGER

Un clocher s'écroule à Troyes. —
Mercredi matin , vers 4 heures, la tour de la
vieille église Saint-Jean à Troyes (Aube)
s'est effondrée , détruisant deux maisons voi-
sines. Par mesure de précaution , les immeu-
bles menacés avaient du reste été évacués la
veille.

L'énorme pylône soutenant les cloches mas-
sives est tombé sur une pâtisserie située en
face de l'église. Le beffroi décollé a coiffé
comme d'un casque le toit de l'immeuble. La
flèche a traversé la cheminée sans là détério-
rer. Les deux cloches se sont posées dans les
greniers.

L'église Saint-Jean , monument classé par
les beaux-arts, est une des curiosités de
Troyes. Du côté sud , enlro la nef et lo chœur,
s'avançait le mur d' un croisillon que -termi-
nait , semblable à un minaret , la tour renfer-
mant l'horloge. Le tout , paraissant dater du
treizième siècle, était surmonté d'un couron-
nement en charpente d'un type particulier à
la région troyenne.

Le chœur et la nef , qui ont été fortement
endommagés par l'accident de mecredi ma-
tin , avaient été restaurés et agrandis sous les
règnes de Charles IX et de Henri III: c'est
une des concep tions les plus frappantes de la
Renaissance troyenne appliquée aux édifices
religieux. Les vieilles maisons qui s'accro-
chent à l'édifice en rendaient l'aspect aussi
mouvementé que pittoresque.

Parmi les verrières très anciennes, placées
dans le nouveau chœur et la nef , il en est une
qui représente le sacre de Louis le Bègue, cé-
lébré, croit-on , à l'église Saint-Jean.

Les cloches de la vieille église troyenne
sonnèrent pour plusieurs cérémonies histori-
ques, notamment pour le mariage d'Isabeau
de Bavière et pour celui du roi Henri V d'An-
gleterre avec la fille de Charles VI, Catherine,
qui lui apportait en dot la couronne de France.

Un lycéen enlevé par des bri-
gands. — Un de ces actes de brigandage si
fré quents au Caucase, vient d avoir un dé-
nouement tragique.

Un élève du lycée de Tiflis, le jeune Arout-
zeff , avait été enlevé par des hrigands pen-
dant qu 'il passait ses vacances chez ses pa-
rents, à Gori. Les ravisseurs exigèrent, une
rançon de 15,000 roubles. Plutôt que de payer
cette somme, le père du j eune captif préféra
s'adresser .aux autorités. Une escouade de
gendarmes, envoyée à la recherche des bri-
gands et de leur otage, ne tarda pas à décou-
vrir la bande an milieu des montagnes.

Une vive fusillade s'engagea entre les
agents de l'autorité et les brigands. Une balle
égarée atteignit le j eune lycéen eu pleine poi-
trine et le tua.

Les brigands , voyant leur prisonnier mort ,
l'abandonnèrent et s'enfuirent. Le corps a été
ramené par les gendarmes à la maison pater-
nelle à Gori.

L'agriculture et les instituteurs

De r«Indépendant » , de Fribourg :
Les progrès très marqués, réalisés dans le

domaine de l'instruction primaire du canton
de Fribourg depuis quel que 20 ans, sont dus,
pour une bonne part , au mode de recrutement
de son corps enseignant et à sa préparation
professionnelle. Généralement fils d'agricul-
teur , l'élève de Hauterive reçoit, en même
temps qu'une instruction générale étendue et
solide, un enseignement essentiellement pra-
ti que qui le mettra à même d'inculquer ù ses
futurs élèves, la plupart paysans, l'amour du

travail des champs. Nos autorités cantonales
ont ainsi compris que, pour retenir à la cam-
pagne notre saine et forte jeunesse, il y avait
plus et mieux à faire qu 'à chanter les beautés
de la vie champêtre. Elles ont trouvé un meil-
leur moyen de garder à l'agriculture des for-
ces et des énergies que le cabaret d'une part
et la ville de l'autre se disputent trop souvent
pour les détruire.

De toutes les branches de l'agriculture , la
sylviculture est une de celles où la collabora-
tion de l'instituteur est le plus utile. Dans cer-
taines parties du canton, au Vully en particu-
lier, on ne fait pas assez cas des avantages et
des revenus de la ! culture forestière. Cette
branche est en outre une de celles qui inté-
resse le plus l'enfant pour peu qu 'il soit guidé
et encouragé. Un inspecteur forestier d'un
canton voisin m 'écrit que son seul arrondis-
sement compte déj à 23 pépinières scolaires et
que graines et rep iquages sont accordés gra-
tuitement aux instituteurs qui s'en occupent.
Dans un avenir peut-être plus rapproché qu 'on
le pense généralement , cet inspecteur qui a
compris la beauté de sa vocation , salue l'ins-
titution de la «Fête de l'Arbre* où, par un
beau jour de printemps , toutes les écoles
d' une région s'en vont planter quantité d'ar-
bres sous les yeux de la population. La chose
se prati que en grand chez nos voisins de
France et d'Italie et dans ce dernier pays en
particulier , le roi tient lui-même à y partici-
per.

Nous sommes heureux de constater que ,
dans notre canton , les inspecteurs forestiers
donnent à cette question toute l'attention
qu'elle mérite. L'arrondissement qui com-
prend le Vull y dans son rayon est plus parti-
culièrement bien partagé sous ce rapp ort et
nous tenons à exprimer à notre inspecteur
notre vive reconnaissance pour le temps et les
peines qu 'il consacre aux progrès de la cul-
turc forestière dans notre contrée. Celte ques-
tion est du reste à l'ordre du j our des confé-
rences d'instituteurs. Avec le concours désin-
téressé et sous la bienveillante direction de
l'inspecteur forestier d'arrondissement , M.
Renaud , instituteur à Lugnorc, a créé une
pépinière scolaire et fait des cultures ii de-
meure qui , espérons-le, prendront toujours
plus d'extension. Sans doute , M. Renaud ren-
contre des difficultés imprévues ; puis il y a
les inévitables grincheux que tonte innovation
rebute ; mais, d'antre part , les encourage-
ments ne lui font pas défaut.

Un philanthrope multi-millionnaire d'un
canton voisin lui envoyait récemment, à titre
gracieux , des plants de résineux d'Améri que
encore inconnus dans le pays et dont on dit
beaucoup de bien. Des bords du Léman, un
homonyme du grand naturaliste Agassiz, dont
le Vully s'honore, lui envoie ses félicitations.
Les amis du Vull y savent que ce n 'est pas
seulement des avantages économi ques que
nous retirerion s du reboisement partiel de no-
tre colline dénudée , mais que quelques bos-
quets ci et là en rendront l'aspect plus agréa-
ble et plus pittoresque. Soutenu et encouragé
par la population et par les autorités locales,
notre sympathi que instituteur dont les talents
et le dévouement sont , du reste, fort appré-
ciés, saura persévérer dans la voie qu'il s'est
tracée. Que quel ques grincheux isolés et d'nn
désintéressement douteux cherchent à lui
nuire , c'est inévitable , surtout quand il s'agit
d'un homme qui n'obéit qu 'à sa seule cons-
cience et qui ne se laisse pas dominer par de
mesquines questions de coteries ou de partis.
Nous nous demandons si l'Etat no pourrait
pas accorder quelques avantages à ceux do
nos instituteurs qui , comme M. Renaud et
sans autre rétribution , consacrent une partie
de leur temps fi la chose publi que en incul-
quant aux j eunes générations l'amour du sol

natal ? D une manière générale, n y aurait-il
pas beaucoup à espérer d'une collaboration
plus intime entre les directions de l'instruc-
tion publi que et de l'agriculture ? N'y a-t-il
pas là une lacune à combler, un progrès à
réaliser? S. F.

SUISSE
VAUD. — On écrit au « Journal cV\ver-

don »:
« C'est surtout maintenant que l'on peut se

rendre compte du tort que la colonne de
grêle du 4 juin 1910 a causé aux arbres frui-
tiers de la contrée de Baulmes. On peut
remarquer que les pommiers et les poiriers
ont peu de fleurs ; le feuillage n 'a pas son
épaisseur habituelle; beaucoup de rameaux
sont entièrement dépourvus de feuilles. Tout
cela fait prévoir que la récolte des fruits sera
plutôt faible.

Par contre, la campagne est fort belle;
aussi nos agriculteurs espèrent-ils que l'année
1911 réalisera toutes ses promesses et sera
pour eux une année d'abondance. >

— La société de fromagerie de Croy a
vendu son lait, pour une année, dès le 1" oc-
tobre (environ 230,000 kilog.), au prix do
18 cent. Va le.kilog. , plus 700 fr. de locatioa

— Un jour de l'avant-dernière semaine,
deux j eunes filles de l'Echaud , à Bex, offraient
à vendre des fleurs : de petites gentianes et
des narcisses. Un monsieur et une dame, en
séj our dans un des hôtels de la contrée, ache-
tèrent des narcisses, les payant largement.
Quelques secondes après, une des vendeuses,
la j eune B., entendit un son pareil à celui
que fait en tombant une' pièce de monnaie.
Elle se retourne , examine le sable du chemin
et ne tarde pas à trouver une pièce de 20 fr.
Elle rej oint aussitôt les étrangers et leur rend
la pièce perdue.

Touchées de cet acte, ces personnes lui
remettent , en récompense , 0 francs. Mais,
aussitôt après, le monsieur rappelle la j eune
fille et lui donne encore 10 francs. Vous voyez
d'ici la surprise et la j oie de l'enfant.

Ce n 'était pas tout , le j our portait bonheur;
en effe t, un troisième personnage, amateur
aussi de fleurs , s'approche de ces enfants,
achète cinq bouquets et les paie 5 francs,
refusant le surplus du prix de vente.

Cependant notre j eunesse allait s'apercevoir
bientôt qu 'on ne rencontre pas touj ours de
bonnes âmes. Deux dames passent, choisissent
cinq bouquets, mais refusent de donner le
prix demandé ; elles osent offrir 40 centime».

FAITS DIVERS
Le parfum de la vanille. — On sait

que même à l'état de maturité, le fruit du
vanillier , dési gné communément sous le nom
de gousse de vanille, ne possède aucune
odeur. Pour que celle-ci se développe , il est
nécessaire de faire subir au fruit une prépa-
ration spéciale, dans laquelle on fait interve-
nir la chaleur, de façon à déterminer une
sorte de fermenta tion qui s'accompagne du
noircissement progressif du fruit. On ne con-
naît pas les réactions qu 'elle détermine ni les
composés qui donnent naissance à la vanilline,
mais il y a tout lieu de penser que cette der-
nière est due à quelque phénomène d'oxy da-
tion.

En soumettant les gousses encore vertes à
l'action des rayons ultra-violets , il suflit de
quelques heures, à une température de 50°,
pour que l'odeur do la vanilline se manifeste.
C'est un nouvel exemple de l'action très puis-
sante que les rayons ultra-violets peuvent
exercer sur les phénomènes de la vie végétale.
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iM^^' L'Electro-Vigueur I

/ /  J f  l II  FV \ \ \* DU DOCTEUR MACLAUGHLIN g
r f f f f I \ guérit les Désordres nerveux , les Maux de Reins , le Lumbago , les tyjjj' '/ f i Rhumatismes , les Troubles de l'Estomac , du Foie, des Reins et des PI

intestins, les Douleurs intermittente s, et cette impression de fatigue que l'on a après que les autres traitements ont échoué. Elle vous donne
le vivifiant pouvoir de l'électricité, pendant que vous dormez , dans chaque nerf faible et malade , dans chaque muscle, tissu ou veine du ,**
corps. Elle chasse les douleurs et la faiblesse et répare les effets du surmenage et de la fati gue. Après quel ques jours d'usage, vous \ ¦
sentez qu 'une nouvelle vie vous a été donnée.

Vous pouvez porter notre ELKCTJÎO-VIGUKÏJK sans gêne toute la nuit , ot „._ ] .
l'électricité infusée dans votre corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux , Maux jj on ,)0(n, j e ]jvre ____ $ ûratuit val 5 Irde Reins , Rhumatismes, Troubles intestinaux, Faiblesse d'estomac et toutes formes de S .—- — — j .
souffrances et de faiblesses. C'est un appareil pour hommes ot pour femmes. ZK E. S. MA CLAUGHLIN C, 14, boulevard p

Si vous êtes fati gué des traitements qui ont échoué, nous vous conseillons d'étudier notre méthode , Montmartre , Paris. r .
et lorsque vous aurez reconnu combien elle est raisonnable, venez et essayez-la. Prière de m 'envoyer votre livre gratuit f ::

Ecrivez-nous, et nos docteurs vous diront franchement si notre méthode peut vous guér ir ou non. sous enveloppe.
Consultation» et brochures gratuites. — A toutes les personnes qui ne nom _ _ ïpourront pas venir nous voir et qui nous feront parvenir le coupon ci-contre, nous en- S:

verrons gratis la brochure et un questionnaire de consultation. " 
Dr JE.-S. IIACLAUGHLIN Co, 14, Boulevard Montmartre, PARIS Presse — r |
Les Docteurs en médecine de la Facu lté de Paris attachés à notre clinique reçoivent gratuitement - — |£

de 10 à 6 heures. — Le dimanche, de 9 heures à midi. ' —¦
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i Profitez* de la dernier© semaine I
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I 7bfs RUE DU SEYON 7 bis 1
H o*Ĵ SÏ*o 1 f ^I Occasions excaptionnelles - Articles fie eboix - Qnalités garanties I
i BOTTINES POUR DAMES . . . . Fr. 8.80 U.50 13.50 14.50 15.- 17.50 i
IH lacets et boutons, noires et couleurs ou lieu de Fr. 13.— et 14.~ 16.50 18.50 20.~~ 22.50 fitC m

1 RICHELIEU POUR DAMES . . Fr. 9.50 IO.50 12.50 13.50 I
pi noirs et couleurs au lieu do Fr. 13.50 15.— \_ R{ j T 18.50 P
II SOULIERS A BRIDES, fantaisie |
1 PANTOUFLES décolletées . . . . . . .. . .  Fr. 4.50 4.90 5.50 etc. I
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| BAINS DE MER, dames . . . Fr. 3.75 4.50 4.95 «. *» *. ». 6.50 6.90 7.  ̂ I
«P toutes nuances jp

I BOTTINES POUR MESSIEURS . » IO.50 13.50 15. - 17.50 18.50 §
I n9ires * 1K 9̂%bS!!eSS  ̂ 16 à 18 20.- 22.50 24 à 26 etc. I
j*Sp e- ' ' t&L
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j i|j Voir les étalages Se recommande , G. PETREMAND, Moulins 15 -|
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A vendre un beau

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

S'adresser Faub. du Crêt 8. co.

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf i
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers
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Machines à écrire

Smith Premier
Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. GLÏWMEB
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Atelier de répara t ions - Fournitures

1 M pROr̂ SNÀOfc* ]l

1 g£jQggg P'ETE 1
|S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces i
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions @
__ s'adresser directement à l' administration de la .Fouille s?
jS d'Avis de Ncuchfttel, Temple-Neuf i. «s

1 iQ&lf iAtnlrl Hôtel-Pension BÂREN S
Û Ë Ù&8  £ Bntf LIS ii au bord du lac de Brienz h
SB Belle situation à proximité du débarcadère. Maison recons- g
|| truite en style de chalet. Véranda , lumière électrique. §1
1 Prix de pension à partir de 5 fr.
H Za2l34 g Alf. Walthardt, propriétaire. ÈLa lie en lu in iiiii ni

aura lien à
MONTMRAIL , le JEUDI 1er JUIN

Ouverture à 2 h. 1/ s. Concert à 4 heures.

HEMIEZ-LITHIIEE
la plus pure des eaux alcalines

recommandée contre les maladies du foie , dos reins , de l'estomac,
la goutt e, calculs , rhumatismes, etc., etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez H 32559 L
du 1er juin au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électri que).

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

Assurance mutuelle vaudoise contre les acements
A LAUSANNE

Association purement mntnelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénétices. Pour l'exercice 1909, il a
été rétrocédé le 40 % du bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices, offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabil ité des patrons.

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

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à BIM. Perrot & Cïe, ban-
quiers, à Neuchàtel.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

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

tw 4 °/0 ia
jusqu'au montant maximum de 5000 francs, cette somme
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

Neuchàtel , le 13 mai 19H.
]LA __________________

PROTHESE DENTAIRE ||
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchàtel
> INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanche
[ de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72

Leçons écrites de comptabilité k^^^^T^r^^? , .. , 3
américaine. Succès garanti. Pros- H — Feu,lle d Av,s de Neuchàtel f i
pectus gratis. II. Frisch, expert || est nn organe de publicité de 1er ordre H
comptable , Zurich n» 59. Uc S'JOÛ y* ¦ »» | | j ¦»—«————îy
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POLITIQUE
Maroc

Le «Daily Telegraph » publie une dépêche
de Souk el Arba confirmant que dans le com-
bat livré aux troupes d'El Omrami, le rogui
a été tué. TJn nouveau prétendant a été pro-
clamé.

— A Ceula , les troupes espagnoles font des
préparatifs en vue d'un prochain départ en
expédition.

Portugal
Les croiseurs Saint-Gabriel et Adamastor

sont mouillés sur la côle en face de la ville de
Caminha. Les canonnières Limpopo et Libéral
sont également mouillées en face de Caminha,
sur la rivière Minho.

Etats-Unis
M. Taft compte que le sénat ratifiera le

traité d'arbitrage anglo-américain malgré
l'opposition des Allemands et des Irlandais.

— L'atlorney général a informé le sénat
qu 'aucune poursuite criminelle ne sera inten-
tée au personnel du trust de la Standard
Oil C.

Mexique
Le président Diaz est parti dans le plus

grand secret. 11 s'est enfui de Mexico à 1 h.
du matin , vendredi , et s'«st embarqué à Vera-
Cruz pour l'Espagne.

Belgique
Le mouvement contre le projet de loi sco-

laire du gouvernement prend de j our en j our
un caractère plus sérieux. Les partis d'oppo-
sition ont organisé ces j ours derniers de gran-
des manifestations dans plusieurs villes. Jeudi
les catholiques , de leur côté, se sont efforcés
de réagi r contre ce courant hostile. Les jeu -
nes gardes catholi ques ont tenu une grande
réunion à Bruxelles à la suite de laquelle de
sérieuses bagarres se sont produites. Les j eu-
nes gardes , ù l'issue d' un meeting, voulurent
parcourir les rues du centre de la cap itale en
criant: »Vivent les calotins I Vive Schollaertl»
La foule se mit à les huer , et spontanément ,
les antic léricaux organisèrent une contre-ma-
nifestation. Les deux partis en vinrent aux
mains, et à plusieurs reprises , la police dut
charger pour disperser les manifestants.

A Seraing, près de Liège, des incidents
graves se sont produits au cours d'une mani-
leslation anticléricale contre le projet scolaire.
Au . moment où lo cortège libéral et socialiste
passait devant un établissement reli gieux ,
une bouteille fut lancée d'une fenêtre du cou-
vent sur le cortège. Les manifestants répondi-
rent à coups de pierres et en quelques instants
tous les carreaux des fenêtres furent brisés.
La. même .scène se reproduisit au collège
Saint-Martin , où les carreaux furent égale-
ment brisés. A l'établissement des Aumôniers
du travail , des religieux lancèrent sur les ma-
nifestants des bouteilles d'eau et des vases,

tandis que la loule ripostait à coups de pavés
et de briques.

Russie
Le gouverneur général russe de Finlande,

générai Seyn, a prorogé mercredi la Diète
finlandaise. La Diète, avant de se séparer, a
modifié le budget proposé par le gouverne-
ment en refusant l'impôt sur le revend et le
capital et la main-mise sur les bénéfices de la
Banque de Finlande.

Le gouvernement russe est décidé à cons-
truire , sans le consentement de la Diète, le
chemin de fer stratégique d'HietoIa.

Royanme-Onl
Jeudi a été publié le texte du proj et de loi

réglementant l'action politique des trade-
unions.

• On sait que depuis le jugement Osborne,
l'action politique des trade-unions se trouve
presque entièrement paralysée. Le jugement
a en effet déclaré qu'une trade-union ne peut
se servir de ses fonds pour subvenir aux frais
d'élection d'un député au Parlement ou pour
lui verser une indemnité pendant la durée de
son mandat; ce j ugement a été aggravé par
une décision récente selon laquelle l'interdic-
tion doit s'étendre à toutes les élections muni-
cipales et provinciales. Si une loi était votée
modifiant l'état de choses actuel , ce serait la
fin du rôle politi que des unions ouvrières, la
fin du Labour party.

Les trade-unions ont immédiatement pro-
testé ; depuis deux ans elles mènent une cam-
pagne active demandant l'annulation pure et
simple da j ugement Osborne et le retour à
l'état de choses antérieur ; elles réclament une
entière liberté d'action au point de vue poli-
tique y compris la libre disposition de leurs
fonds,à la seule condition que cette action po-
litique soit approuvée par la maj orité des
adhérents.

Le gouvernement , malgré ses bonnes dis-
positions pour le Labour party, n'a pu lui
donner entièrement satisfaction.

Il a décidé qu 'on remédierait aux inconvé-
nients de la situation actuelle de deux façons :

1. En accordant à tous les députés une in-
demnité annuelle de 400 liv. st. (le proj et a
été expliqua au moment de l'exposé du bud-
get) ;

2. En modifiant le statut des trade-unions.
Désormais sous certaines conditions la loi re-
connaîtra aux trade-unions le droit de se mê-
ler de politique, de subvenir aux frais d'élec-
tion des députés au Parlement, des délégués
aux assemblées provinciales ; de leur verser
une indemnité, etc. Les conditions imposées
sont les suivantes :

a) Il sera tout d'abord nécessaire de s'assu-
rer que la maj orité des membres de l'union
approuvent cette action politique ; le vote
aura lieu au scrutin secret et tous les adhé-
rents auront un droit de vote égal ;

b) Les sommes destinées à un but politique
formeront un fonds spécial qui sera alimenté
par des cotisations spéciales et facultatives ;

c) Un membre refusant de verser cette coti-
sation ne pourra être privé, directement ou
indirectement, d'aucun des avantages aux-
quels ont droit les membres de l'union ; le
versement de la cotisation ne pourra faire
partie des conditions d'admission à l'union.

Le proj et de loi, malgré son évident souci
d'équité, n'est pas très bien accueilli par le
Labour party. Il ne faut pas oublier en effet,
comme l'ont montré les deux dernières élec-
tions générales, que la masse des trade-unio-
nistes est loin d'approuver en bloc la politi-
que de ses chefs ; la nombre des voix recueil-
lies par les députés du Labour party atteignait
à peine le tiers du nombre total des trade-
unionistes.

Malgré l'économie que permettra de réaliser
l'indemnité parlementaire , la caisse du La-
bour party, si elle n 'est alimentée que par
des contributions volontaires , risque fort
d'être assez mal garnie.

ETRANGER
Paris-Madrid. — Gibert , parti de Sal-

vatierra vendredi , à 2 h. 30, a atteint Vitto-
ria à 3 heures, mais il aurait reçu l'ordre de
Blériot de continuer à tout prix , afin de pou-
voir réclamer la disqualification de Védrines
qui aurait changé d'appareil à Angoulême.

Machinistes parisiens. — Vendredi
soir, au théâtre Marigny, les machinistes ont
refusé de lever le rideau de fer. Les places
ont dû être remboursées.

Le même incident s'est produit à Bagatelle ;
le public a été obligé aussi de quitter le théâ-
tre après avoir reçu le montant des billets.

Une mesure sévère. — Le tribunal
de Jersey a ordonné le bannissement de deux
familles françaises établies depuis très long-
temps dans l'île, parce que deux de leurs
membres , des garçons de 14 et 12 ans, avaient
été condamnés à. une peine d'internement , à
la suite d'un léger vol et que leurs parents ne
pouvaient pas payer 6 fr. 25 par semaine pour
les frais de l'internement

La population des Iles britanni-
ques. — Les résultats du recensement fait
en Angleterre , le 2 avril dernier , donnent les
chiffres suivants : Angleterre et pays de Galles
36,075,269 habitants , soit une augmentation
de 3,547,426 sur le dernier recensement de
1901. L'accroissement de la population , qui ,
de 1891 à 1901, était de 12,17 % est tombé à
10,91 0/0 de 1901 à 1911. La diminution des
naissances et le développement de l'émigra-
tion en sont la cause.

La population totale de Londres avec ses
faubourgs est de 7,252,063 personnes.

Quatre grandes villes anglaises sont en
décroissance : Burton , Canterbury, Halifa x et
Hastings.

Par ordre d'importance numéri que , les
princi pa'es villes anglaises sont: Glasgow,
783,401 ; Liverpool , 746,566 ; Manchester,
714,427 ; Birmingham , 525,960 ; Sheffield ,
454,653; Leeds, 445,568; Bristol , 357,059;

Edimbourg, 820,239; Brad ford, 288,505; Hull,
278,024; West-Ham, Newcastle, Nottingham,
Stoke-on-Trent , Salford et Portsmouth.

Si l'on considère que le recensement de
l'Ecosse a donné 4,759,521 et que lo chiffre
de la population de l'Irlande est d'environ
4,400,000 ; la population totale du Royaume-
Uni est de 45,234,790 en 1911.

Jolies amendes. — L'anti quaire Henri
Duveen a été condamné à 75,000 francs d'a-
mende pour fraudes commises au préjudice
des douanes américaines, en important des
obj ets d'art sous une classification fausse et
avec des factures fictives. C'est le maximum
de l'amende. Le ministère public avait ré-
clamé la peine d'emprisonnement, disant que
ces sortes de coupables n 'étaient pas des cri-
minels par occasion, mais des gens ayant
reçu de l'éducation et qui érigeaient la fraude
en système.

Le juge a de plus déclaré que les fonction-
naires des douanes avaient manqué à leurs
devoirs en laissant passer depuis si longtemps
« à leur barbe » ces importations frauduleuses.

La maison Duveen a réglé les procès au
civil intentés par le gouvernement en payant
à celui-ci 6,250,000 francs.

.SUISSE
La régie des chevaux. — Le «Bund»

apprend que l'enquête faite au nom du dé-
partement militaire fédéral par le juge ins-
tructeur extraordinaire de la troisième divi-
sion, capitaine Moos, de Berne, sur la préten-
due grève de la régie fédérale des chevaux à
Thoune, est close. L'auditeur, capitaine Trus-
sel, de Berne, d'accord avec l'auditeur en
chef colonel Léon Weber, a transmis le dos-
sier au département militaire fédéral avec la
proposition de liquider le cas par voie disci-
plinaire. Le dossier , qui est considérable, ne
j ette pas, aj oute le j ournal, une lumière ré-
j ouissante sur l'état de choses qui règne à la
régie fédérale et donnera vraisemblablement
occasion au département de rappeler les de-
voirs de la disci pline non seulement aux
écuyers de la régie fédérale de chevaux, mais
aussi à d'autres fonctionnaires.

Une explosion à Olten. — La troupe
de danseurs de corde Knie avait fait appeler
samedi matin un ferblantier pour réparer un
gazomètre à acétylène. Ce gazomètre avait
été vidé, mais pas assez soigneusement et
lorsque lo ferblantier s'est approché avec sa
lampe à souder , une formidable explosion
s'est produite. Le malheureux a été tué sur
le coup.

Le revenu imposable. — La com-
mission centrale d'impôt du canton de Fri-
bourg avait fixé à 458,170 fr. le revenu im-
posable et à 16,075 fr. l'impôt à payer pour
l'année 1909 par la société F.-L. Cailler, fa-
brique de chocolat , à Broc. La société Cailler
a recouru au,Conseil d'Etat de Fribourg, en.
demandant que la cote d'impôt soit établie sur
la base des revenus indiqués par le bilan et
la comptabilité. Le Conseil d'Etat a écarté le
recours et déclaré la commission centrale
compétente et souveraine pour fixer l'impôt
des contribuables.

La société F.-L. Cailler a .recouru au Tri-
bunal fédéral et la seconde section de la Haute
Cour fédérale, sur le rapport de M. Reichel, a
admis vendredi le recours de la société F.-L.
Cailler, et annulé l'arrêt du Conseil d'Etal de
Fribourg. Elle a rendu un arrêt de principe gros
de conséquences. L'Etat de Fribourg devra
adopter dorénavant un autre mode de procé-
der pour fixer le revenu imposable des con-
tribuables.

Conseil fédérai. — M. Comtesse est
rentré de Florence au commencement de la
semaine et a repris son travail au Palais
fédéral. Il n 'a pas profité j usqu'au bout du
congé qu'il avait dû demander pour cause de
maladie. M. Comtesse est, en effet, complète-
ment rétabli.

BERNE. — Mercredi un ouvrier qui buvai t
paisiblement un verre de bière dans un café
de Tavannes, fut accusé d'avoir dérobé trois
cents francs en billets de banque , déposés sur
le comptoir.

Malgré ses dénégations, le pauvre consom-
mateur aurait peut-être passé un mauvais
quart d'heure, si des recherches immédiates
n 'avaient permis de découvrir les débris des
billets... dans le foyer du fourneau. On les y
avait j etés avec des papiers qui enveloppaient
du chocolat, et qui avaient été mis par inad-
vertance à côté des billets.

FRIBOURG. — Un maçon de Planfayon;
nommé Charles Ellena, a été victime d'un;
grave accident en rentrant de son travail. A
un tournant do la route il fut préci pité avec
sa bicyclette dans le lit de la ëingine. Il fut-
relevé plusieurs heures plus tard , grièvement
blessé. Il porte uno dangereuse blessure au
front et souffre de lésions internes. Son état
est désespéré.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Liberté, égalité, fraternité
La session du Grand Conseil bernois qui

s'est terminée mercredi passé sur une avalan-
che de motions — les socialistes, en particu-
lier , affectionnent cette façon de faire du zèle,
à leur manière — a été occup ée en grande-
partie par la discussion du projet de loi fis-
cale, discussion interminable , parfois intéres-
sante, plus souvent aride et au cours de la-
quelle certains orateurs ont cru bon de faire
à leurs collègues tout un cours d'économie po-
liti que. Et malgré les nombreuses séances
consacrées a débattre la loi nouvelle , celle-ci
n 'est pas encore «sous toit» , comme disent
volontiers les mandataires du peuple. Une
troisième lecture , durant la session de sep-
tembre , sera nécessaire.

f .Cette , troisième lecture, cependant, ne se
fera pas article par article, mais portera sur
certains points déterminés. On discutera,
entre autres, une proposition tendant à ce
q)ue les étrangers établis dans le canton, y
possédant des fonds do terrain d'une valeur
de 100,000 francs au moins et n'exerçant ni
profession ni métier, soient exonérés de l'im-
pôt sur le revenu de 3™° classe.
« j Cette proposition , au premier abord, peut
paraître d'une monstrueuse inj ustice. Son
auteur , un député de l'Oberland, estime au
contraire qu'il s'agit là de bonne politique
financière. Les familles qui pourraient béné-
ficier de cette faveur , a-t-il déclaré, sont peu
nombreuses et il faut éviter de rendre notre
canton inhospitalier aux étrangers pourvus
de gros sous, en les chicanant par d'inutiles
vexations.

Notre homme, à l'appui de ses dires, a cité
le cas d'un nabab américain, établi dans notre
canton et qui a quitté le lac de Thoune, vendu
les propriétés qu'il y possédait et secoué la
poussières de ses souliers — ou plutôt de son
auto — sur l'ingrate Helvétie, parce que l'im-
pertinent fisc bernois avait eu l'audace de lui
réclamer, comme aux autres gens, son impôt
«ur le revenu. • *> ¦

1̂  Ainsi, a déclaré d'an ton pathétique le
.député en question, la commune de X., par
,|uite de l'étroitesse du fisc, s'est vue priver
&'nn revenu annuel qui , à lui seul, équivalait
aux impôts payés par tous les contribuables.

Morale : montrons-nous larges et ne chica-
nons pas les nobles étrangers qui nous font
l'honneur de vivre chez nous, en allant leur
réclamer l'impôt sur le revenu , comme à un
pauvre diable de manœuvre ou de maître
d'école 1

La proposition de ce député décidément par
trop xénophile n 'a pas rencontré l'assentiment
de tous ses collègues, est-il besoin de le dire.
H a cependant trouvé quelques défenseurs et
le fait que sa proposition a été jugée digne
d'être discutée, prouve qu 'elle n 'a pas semblé
extraordinaire à tout le monde.

Je dis extraordinaire pour être poli. Car,
entre nous, il faut avoir une notion bien sin-
gulière de la dignité du citoyen pour oser for-
muler une aussi abracadabrante proposition.
Lés socialistes, dans l'occurêrrce, ' n 'ont pas
été les seuls à pousser des cris d'indignation.

tL'industrie des étrangers» nous a-t-elle
fait tomber si bas et avons-nous à ce point
perdu le respect de notre dignité de citoyens
que proposition de ce genre puisse être discu-
tée sérieusement? Il faut le croire, hélas! et
du train dont vont les choses, je ne m'étonne-
'rai pas que la proposition du député oberlan-
dais soit prise en considération.et finalement
adoptée, pour la plus grande gloire du dieu
Mammon.

On pourra se rattraper en réduisant encore,
pour les ouvriers et le menu peuple (qui n'a
pas pour 100,000 fr. de biens mobiliers) le
minimum nécessaire à la vie. Peut-être
iu 'ainsi les Yankees reluisants de-dollars con-
rSèntiront-ils à rester chez nous et à prendre
nos députés comme valets de chambrç.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le Conseil municipal propose
au Conseil de ville fle prendre en considéra-
tion la motion Walther relative au contrôle
du lait en ce sens que l'inspecteur des den-
rées alimentaires serait chargé dé procéder à¦des vérifications périodiques du lait et d'en
publier les résultats, sans indication de noms,
dans des bulletins mensuels; qu'en outre, les
résultats de ces épreuves périodiques seraient
rendues accessibles au public et les noms des
personnes punies pour falsification du lait ,
etc. , publiés immédiatement et sans indul-
gence.

Un monument à Mes Grossmann
(De notre envoyé spécial}

Le Locle, 28 mai.
C'est sous un soleil de plomb qu 'à eu lieu,

ce matin, la cérémonie d'inauguration du
monument élevé à la mémoire de Jules Gross-
mann. Une foule nombreuse y assistait, le
service d'ordre était assuré par un peloton de
gendarmerie. Pas de cortège en ville.

Soudain , à onze heures et quart,- les cloches
font entendre leur voix grave et sereine; pen-
dant quelques instants elles égrènent leurs
gammes aux notes grêles et limpides qui
Remplissent l'atmosphère et qui montent,
^mystérieuses , j usqu 'au ciel pour le remercier
[d'avoir bien voulu sourire en ce j our de fête.

La famille Grossmann arrive bientôt, en
•voiture, et prend place devant le monument.
Ce dernier est touj ours recouvert du voile
bleu qui le cache aux yeux de la foule. Trois
couronnes sont déposées sur le socle.

Le silence se fait ; M. Gabus, président du
comité d'organisation , commence son discours.
Il retrace la biographie de Grossmann. Travail,
modestie, bonté, ces trois mots résument toute
la vie de celui qui fut , pendant un demi-siècle,
la tête de l'horlogerie au Locle.

L'orateur fait aussi l'historique du monu-
ment. C'est le 8 novembre 1907 que la société
des anciens élèves du technicum émit la pro-
position d'élever une pierre commémorative
à Jules Grossmann. L'idée fait beaucoup de
chemin et bientôt un concours était ouvert
entre les sculpteurs et architectes suisses.
^Vingt-trois proj ets furent présentés, le comité
accorda ses préférences à celui du sculpteur
Sallet, actuellement à Paris, et M. R. Chapal-
laz, architecte à La Chaux-de-Fonds, fut
chargé des travaux d'érection.

Puis M. Gabus livre le monument à la ville.
M Piguet , président du Conseil communal ,

prend à son tour la parole. Il accepte, au nom
du Loc'e, la garde du monument et dans un
beau discours, il dépeint le travail inouï et
fécond qu 'a produit le génie jde„ Grossmann.

M. Piguet fait ensuite le panégyrique de

l'industrie locloise,: « Ce n'est pas dans Ja. cité
de Daniel-Jean Richard que l'on doit crain-
dre la concurrence étrangère ! Le Locle est
connu pour faire une horlogerie de précision
universellement réputée et ce n'est pas les
Allemands ni les Français, non plus que les
Genevois ou les Vaudois qui nous enlèveront
la palme U

Dans sa péroraison , l'honorable conseiller
communal dit combien chacun doit être heu-
reux de pouvoir acquitter, dans une petite
mesure, la dette de reconnaissance contractée
envers Jules Grossmann.

Un ancien élève du Technicum prend encore
la parole ; dans une courte mais vibrante allo-
cusion, il adresse un dernier salut à son maître
d'autrefois.

C'est fini... nous pouvons jeter un coup
d'œil sur le monument. Un bloc de granit
avec, d'un côté, un bas-relief en bronze re-
présentant Grossmann entouré de quelques
élèves, de l'autre une plaque de marbre por-
tant l'inscription :

A JULES GROSSMANN
1829-1907

PREMIER DIRECTEUR DE L'éCOLE D'HORLOGERIE
DU LOCLE

AUTEUR DE LA. THéORIE DU RéGLAGE
DE PRéCISION

L'INDUSTRIE HORLOGèRE RECONNAISSANTE

Des fleurs et des plantes vertes entourent
le monument, le tout est du plus bel effet, et
derrière, le grand bâtiment du technicum
semble déployer ses ailes pour protéger le
souvenir du génia l horloger.

Pour terminer la cérémonie , un banquet ,
servi à l'hôtel des Trois-Rois, réunissait la fa-
mille du statufié , les autorités, les invités, etc.
Il y eut , nous dit-on, une avalanche de dis-
cours, parmi lesquels on remarqua celui de
M Chabloz qui disserta sur la vie et l'activité
de Jules Grossmann. L' B.

CANTON
Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a

nommé président pour l'exercice 1911-1912, le
citoyen Ed. Quartier-la-Tente,. et vice-prési-
dent, le citoyen Auguste Pettavel.

Commission d'Etat de santé. —
Le Conseil d'Etat a nommé le docteur Charles
Wœgeli, médecin-chirurgien, aux fonctions de
membre de la commission de santé, en rem-
placement du docteur Fritz de Quervain, dé-
missionnaire

Neuchâtelois a Tétranger. — M.
Léon Matthey, du Locle, a été nommé vice-
consul suisse à la résidence de Mendoza (Ar-
gentine), pour les provinces de San-Luis,
Mendoza et San-Juan.

Militaire. — L'école de recrues exécutera
sa grande course du 28 au 31 mai , avec l'iti-
néraire suivant : Colombier-Chambrelien-Les
Convers-Lâ Sagne-Tète-de-Ran-La Chaux-du-
Milieu-La Brévine et retour à Colombier par
Travers.

Le licenciement de la troupe aura lieu le
3 juin.

L'officier français, qui vient de suivre les
exercices des recrues de lro et2°,<f division, est
le capitaine Becker, attaché à l'ambassade de
France à Berne.

Là Chaux-de-Fonds. — Le tribnnal
correctionnel avait à se prononcer, vendredi,
sur le vol d'une montre d'or emportée — par
mégarde, a-t-il déclaré — par un caporal du
bataillon de sapeursrpompiers, nommé A., au
cours de la défense de la « Fleur de lys ».
Soupçonné par la sûreté, A. n'avait trouvé
rien de mieux que d'écraser la montre à coups
de hache et d'en j eter les débris au fourneau
ou dans la caisse à balayures.

Le j ury a reconnu les faits constants, mais
a admis que A. aurait agi inconsciemment,
sous l'empire de la peur ; il l'a donc déclaré
non coupable.

. En conséquence, le prévenu a été libéré,
mais les frais ont été mis à sa charge.

Frontière vaudoiee. — Un accident
d'automobile s'est produit j eudi après midi,
aux Basses, près de Ste-Croix.

En voulant faire virer sa machine, un peu
avant d'arriver aux Rasses, pour retourner
sur ses pas, un chauffeur a si maladroitement
manœuvré que, arrivé à l'extrême bord do la
route , l'engin a dégringolé le long d'une pente
extrêmement rapide en faisant plusieurs fois
le tour sur lui-même. Fort heureusement
qu'au bout d' une soixantaine de mètres la
pente était coupée par un petit plateau formé
par un champ labouré où l'auto s'est enfoncée
jusqu 'aux moyeux. Sans cela, elle eût conti-
nué sa course et dégringolé nous ne savons
jusque où. La machine est abîmée.

Quant au chauffeur, il a par miracle échappé
à la mort. Soigné par un médecin de Lau-
sanne, qui se trouvait là par bonheur, il a été
remonté dans un cabriolet cherché dans une
ferme voisine. Il n'avait pas perdu connais-
sance et ne paraissait pas avoir trop de mal.

Partie financière
Demandé Offer t

Changes France 99.89 100.92 X
. * Italie 99.*7K 99.52X

* Londres 25.27 X 25.28 K
Neuchàtel Allemagne 123.53* 123.C0

Vienne 105.25 105.30
BOURSE DE GENEVE, du 27 mai 1911

Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d — demande. — o = offre.
Actions . 3'/,différéC.F.F. 414.75

Bq- Nat. Suisse 495— o ?•/. Genev.-lots . 99.75
Bankver. Suisse 762.50m <% 'Genev. 1899 . 507.-™
Comptoir d'esc. — \'A Vaudois 1907. 512.50m
Union fin. geri. 607— Japon tab.Is.4K n?°-' om
Gaz Marseille. . 720— Lot? turcs . . . 218.-»»
Gaz de Naples. 261.-m Serbe . . . 1% 447.-
lnd. gen. du gaz 820.- o X,ll-feen- i9,.04 % ,~i'Z,
Accum. Tudor. 272— Çh.Fco-Suisse. 4.p3.50m
Electro Girod . 340— Jura-S., 3 H '/. 4o4.-
Fco-Suis. élect. 479— Lomb. anc. 3W 289.25
Mines Bor priv. 4400— Mérid. ital. 3% 3o9.2..m

» » ord. 3750—m Bq. h. Suède 4S 495— "
Gafsa, parts . . 3260.—»n Cr.fon.égyp. nnc 343—
Shansi cliarb. . 48.50 » » ,"ouv - __ •—
Chocol. S. gén. 465.—m _, » Stokh.4',4 499.-
Caoutch. S. fin. 317.50m S.fin.Fr.Sui.4% f.??--
Coton.Rus.-Fra. 888— Gaz Nap. -92 o% 615.-™

_, ,. .. Fco-S. élect. 4% «86.—mObligations Totisch.hon.4« 509.50
3K C. de fe r féd. 942.50m Tab. portug. 4 « —.—
i'/. féd. 1900 . . 104.75 Ouest Lurù. 4)4 497.50m

Les cours sont en réaction à peu près générale.
Comptoir d'Escompte nouv. 918, 17 (-f-2). Union
Financière 607 fct. (—1). Aux valeurs d'électricité
la Tudor est encore l'objet de nombreuses transac-
tions à 272, 2 H ,  2, l~) i  fct. (+ 1«). Le Gaz de Mar-
seille revient en arrière à 720 (— 10). Girod 340{—5).
Francotrique 479 cpt. (—1). Aux Mines, la Bor
privil. se maintient à 4400 et la part Gafsa à 3265,
55 fp. Shansi 48 a (—X).  Cotonnière Rus.se an-
cienne 888 (—5), part 3S4 fct. (—8). — L'obligation
3 a Ville de Lausanne 1892 est toujours offerte à
448, tandis que l'emprunt 1902 est demandé à 449.
4% Chemins Union Suisse i" 1019, soit 100,20 %,
reste offert.

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

BOURSE DE PARIS, du 27 mai 1911. Clôture.
3% Français . . 55.97 Suez 5440—
Brésilien 4% 88.60 Rio-Tinto . . . 1740—
Ext. Espag. i% 97.50 Ch. Saragosse . 429.—
Hongrois or 4 % 98.20 Ch. Nord-Esp. 414.—
Italien 5% 104.20 Métropolitain. . 661.—
4 %  Japon 1905. — Boléo —.—
Portugais 3% 67.95 Chartered . . . 42.—
A% Russe 1901. 98.15 De Beers . . . 490.—
5% Russe 1906. 104.50 East Rand. . . 117.—
Turc unifié 4 % 92.72 Goldfields . . . 132.—
Banq. de Paris. 1827— Gœrz 26.25
Crédit lyonnais. 1485.— Randmines. . . 195.—
Banque ottom. 7)6.— Robinson. . . . llJ9.—
Union parisien. 1194.— Geduld *8.—

Cours île clôture des métaux à Londres (26 mi)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 54 16/3 202 ./. 46/3
Terme 55 7/6 187 5/. 46/6

Antimoine : tendance calme, 30. — Zinc : ten-
dance soutenue, 24 8/9, spécial 25 5/. — Plomb:
tendance calme, anglais 13 5/., espagnol 13 1/3.

Mariage célébré
26. Jean Ttichert , valet de -chambre. Alsa-

cien , et Berth a Kuhn , femme de chambre,
Bernoise.

Naissance
25. Walther , à Adolphe Bachmann , chauf-

feur C. F. F., et à Rosa née Hirsbrunner.
Décès

25. Arnold-Aimé, fils de Roch-Arthur Rognon
et de Marie-Louise née Burri , né lo 13 sep-
tembre 1909.

25. Rollo -Walter Clifford , sans profession ,
épous de Marie -Michailowa née Politowa,
Anglais , né en 1886.
-. 26.„ Catherine-Elisabeth Wertenberg, appren-
tie couturière, Neuchâteloise, née le 9 mars
1894.

ETAT-CI VIL _DEJJ ElICIIATEL

Neuchâtelois à l'étranger. — M.
Albert Schinz a élé nommé professeur en chef
du département de français de l'université
américaine de Bryn-Mawr, près de Philadel
phie.

Sapeurs-pompiers. — L'inspection
annuelle du bataillon de sapeurs-pompiers,
section de premiers secours et compagnies
1 à 5, a eu lieu , samedi après raidi, en pré-
sence de l'habituelle affluence de curieux, et
par un temps on ne peut plus favorable.

Après la réunion des subdivisions devant
leurs hangars respectifs, exercices et départ
pour la place Piaget, l'inspection du person-
nel et des engins s'est faite par la commis-
sion du l'en et le Conseil communal , .cepen-
dant que la Musi que militaire annonçait gra-

vement l'arrivée de nos édiles par le Salut àa
drapeau , suivi de quelques morceaux d'un ré-
pertoire moins austère.

Après les traditionnels exercices pratiqués,
tout le monde se rend au pas de coursé au
haut de la rue des Bercles pour éteindre un
incendie... imaginaire, fort heureusement
Voici d'ailleurs quelle était la supposition : '

Un violent feu s'est déclaré au 2°" étage
de l'immeuble portant les n°" 19 de la ruo des
Chavannes et 8 de la rue du Râteau. Les es-
caliers sont impraticables entre cet étage et
les combles. Les habitants des 1- et 2— ont pu
se sauver; ceux du 4m° sont descendus au 3"*
et attendent les secours aux fenêtres sur les
deux façades de l'immeuble. Le feu gagne ra-
pidement les étages supérieurs par l'escalier
de bois. On signale qu 'un malade est encore
au 2m° étage où l'air est irrespirable; on uti-
lise l'appareil Drâger pour faire les recher-
ches et le brancard Cruchon pour opérer le
sauvetage.

Toute la manœuvre s'est faite sans eau ; elle
fut, croyons-nous, suffisamment rapide et
bien ordonnée.

Le défilé a été, comme toujours, le dernier
acte de cette inspection annuelle.

La I 2 me fête romande de lutte.
— C'est par un temps fort agréable, un peu
chaud cependant,' qu 'elle a eu lieu, hier, en
notre ville. Le programme annonçait la parti-
cipation de 85 gymnastes, lutteurs et bergers;
il y en eut en réalité 109,

Un malheureux incident ,. le matin, a re-
tardé de deux heures et demie le début des
épreuves. On sait que parmi les lutteurs
annoncés, on relevait les noms de ' André
Cherpillod , de Sainte-Croix, et Henri Kohler,
de Cernier. Or, dimanche matin, une forte
opposition se manifesta contre ces deux cham-
pions, considérés comme professionnels, (lo
règlement romand ne prévoyait pas les cas
de ce genre ; il sera revisé). D'où perplexité
du comité d'organisation qui ne sut plus à
quel saint se vouer. En effet, s'il persistait à
faire lutter les deux « professionnels », il ris-
quait de voir une quarantain e de gymnastes
faire défection ; s'il cédait, au contraire, et
refusait de mettra aux pris.es Kohler et Cher-
pillod , le public se voyait frustré d'une des
attractions les plus intéressantes de la fête.

En fin de compte, et pour contenter tout le
monde, les deux lutteurs incriminés se sont
retirés de leur plein gré, après qu'une passe
d'honneur spéciale, et hors concours, leur eût
été réservée ; cette passe fut une des grosses
attractions de l'après-midi ; elle dura quelque
5 minutes et finit par la victoire de Cherpillod.

Des discussions de ce genre ne devraient
pas se produire au moment où le public, qui
a pay é pour voir de la lutte , s'attend au com-
mencement des joutes. Et si elles se produi-
sent, elles ne devraient pas être tolérées.

A part cet incident, tout s'est bien passé;
comme lors de la fête fédérale, on a eu l'occa-
sion d'admirer des luttes superbes.applaudies
avec force par une très nombreuse assistance.
Pas d'accident grave, heureusement.

A midi, il y a eu banquet au Chalet de la
promenade. Un seul discours: celui dé M.
Porchat qui, au nom du comité d'organisation
et des autorités communales, a souhaité la
bienvenue et porté un toast à la patrie et à la
lutte suisse. Le cortège qui suivit eut un gros
succès de curiosité

La distribution des prix a eu lieu après 8 tt>
"Voici-les résultats du concours :
(Les 18 première obtiennent des couronnes.)
1. Bula Emile, Galmiz.
2. Vollery Arthur, Fontainemelon.
3. Chappuis Alb. , Genève.
4 Frey Ch*, Interlaken.
5. Léuenberger Gabriel, Lausanne.
6. Jomini François, Payerne.
7. Moser Ch", Krauchthal.
8. Raymond Fernand, Lucens.
9. Wehrli Ch", Nyon.

10. Ellenberg Ferd.1, Bienne.
11. Bargetzi Ch", Le Locle.
12. Kœnel Victor, Lausanne.
13. Buchler Louis, Genève.
14 Fischer Paul, Interlaken.
15. Bornand Gaston, Sainte-Croix.
16. Clôt Jean , Yverdon.
17. Fehlbaum Fréd., Aarberg.
18. Buchler Arnold, Genève.
19. Hanhart Ernest, Lausanne.
20. Martin Marcel, Sainte-Croix.
21. Antenen Fritz, Orpund.
22. Guinand Armand, Le Locle.
23. Thomann Paul, Genève.
24 Gleyre Chs, Neuchàtel. • . ._
25. Reudi Joseph, Lausanne.
26. Antenen Rob., Orpund.
27. Mâder Ernest, Rosshâusern.
28. Klâger Ernest, Berne.
29. Heysé Marins, Lausanne.
30. Jaquier Ernest, Moudon.
31. Linder Numa , Le Locle.
32. Marendaz Ch.. Yverdon.
33. Candaux Fréd., Payerne.
34 Liaudet Jean , Moudon.
35. Weiss Paul, Yverdon.
36. Etienne Edgar, Tramelan.
37. Reymond Aug. , Le Brassus.
38. Guttmann Samuel, La Chaux-de-Fonds,
39. Henchoz Ch., Le Locle.
40. Laurent Rob. , Lausanne.
41. Schwarz Sigismond, Genève.
42. Mollet Paul , Buren.
43. Pétremand Emile, Saint-Biaise.
44 Blanc Aloïs, Lausanne.
45. Leutwiller Adolphe, Genève.
46. Schlaefli Rodolphe, Gassen.
47. von Kœnel Gottlieb, Reichenbach.
48. Cosandier Jules, Yverdon.
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PROPOS VARIES
Il m'a fallu un laps de temps pour revenir

de ma surprise.
Vous savez qu 'à la dernière session du

Grand Conseil neuchâtelois, pour se défendre
du reproche d'avoir agi cavalièrement à
l'égard de certains professeurs, le directeur
du département de l'instruction publique dé-
clara que l'insuffisance de l'enseignement
donnait lieu à des plaintes depuis douze ans.

Il n'avait pas fini que, partant des trois
groupes de l'assemblée, cette phrase rompit la
stupeur causée par cet aveu :

— Je demande la parole I
D'abord légèrement embarrassé, le prési-

-dent accorda la parole en tenant compte de
l'importance numérique des groupes.

Le député radical parla donc le premier. H
-dit sans ambages — car aux Montagnes on
parle droit et il était des Montagnes — que si

la subvention de l'Etat dont jouit le gymnase
cantonal ne produisait pas de meilleurs résul-
tats, c'était la preuve qu'elle devait être al-
louée au gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Le député libéral , s'élevant sans effort au-
dessus des clochers du canton , déplora le
retentissement d'une déclaration aussi dé-
pouillée d'artifice que celle du directeur de
l'instruction publique et revêtit en pensée le
sac et la cendre en songeant à ses conséquen-
ces possibles pour le gymnase de Neuchàtel.

Le député socialiste, avec le manque total
de respect humain que manifeste parfois son
groupe, demanda au chef du département de
l'instruction publique pour quoi il était payé.
Il exprima combien était dure, pour les famil-
les peu aisées, la nécessité de prolonger d'un
an, à cause de la qualité de l'enseignement,
le temps d'étude de leurs enfanta

Tout le monde était stupéfait dans la salle
des délibérations, public, gouvernement et
jusqu 'aux journalistes, qui oublièrent entière-
ment de consigner le fait dans leurs comptes-
rendus.

Mais le plus ahuri élait encore le Grand
Conseil. Comprenez bien : sur une affaire de
gestion inopinément mise au jour, il avait
entendu trois députés dire leur sentiment
sans que des réunions de groupes les . en
eussent chargés. C'était la faillite de la tac-
tique.

Aussi le Grand Conseil voyait-il l'avenir en
noir. H ne lui fallut rien moins que sa station
au Petit-Hôtel de Chaumont pour le lui faire
voir en veit j qui est la couleur de l'espérance.

POLITIQUE
Réorganisation judiciaire

La commission du Conseil des Etats pour
la revision de la loi fédérale sur la réorga-
nisation judiciaire fédérale a terminé sa-
medi ses travaux et a arrêté ses propositions.
D'une manière générale elle adhère au proj et
du Conseil fédéral. Elle propose certaines mo-
difications sans grande importance. Entre au-
tre elle demande que les compétences du tri-
bunal fédéral soient restreintes aux limites
prévues au code civil suisse. Elle propose de
fixer à 15,000 fr. les traitements des juges fé-
déraux et d'augmenter également ceux des
greffiers.
.- »- Circulation des automobiles
En présence du fait que le Grand Conseil

bernois s'occupera probablement cette année
encore du proj et de concord at intercantonal
relatif à la circulation des automobiles, projet
qui donnera satisfaction à plusieurs demandes
des initiants, le comité d'action provisoire
contre la circulation des automobiles dans le
canton de Berne a décidé de suspendre son
activité jusqu'après liquidation de la ques-
tion par le Grand Conseil

La R. P. à Genève
Le Grand Conseil a longuement discuté la

proposition de M. Naine tendant à introduire
la représentation proportionnelle dans les élec-
tions des Conseils municipaux.

La discussion a démontré qu 'il y a des par-
tisans et des adversaires de cette proposition
dans les divers groupes. Les socialistes sont
seuls unanimes à l'appuyer.

La France au Maroc
Le port de Toulon expédiera à partir du

1" juin tous les compléments .de personnel et
de matériel nécessaires pour les installations
du port créé à Mehdia, La France aura désor-
mais deux services de direction sur la côte
marocaine, l'un à dassablanca, l'autre à
Mehdia.

— Le général Leroy a télégraphié qu'il a
eu vendredi , près de Jada, sur le plateau de
Debdou , un engagement où il a mis 2500
hommes en ligne et deux sections d'artillerie.
Il a eu à faire à des Béni Rouef , soutenus par
des tribus de la rive gauche de la Malouya.

Il a tué 50 hommes, dont plusieurs sont
restés sur le lieu du combat. Un fous-officier
et 8 tirailleurs indigènes ont été tués. Il y a
eu 20 blessés.

Au Reicbstag
Dans sa séance de samedi le Reicbstag a

terminé la discussion générale du projet d'as-
surances impériales. Les socialistes et les
Polonais ont déclaré qu'à moins de modifi-
cations importantes ils ne voleraient pas le
projet. La discussion par articles a été ren-
voyée à aujourd'hui.

Au Mexique
Madeiro, dans un manifeste, déclare qu 'il

renonce à la présidence provisoire. Il invite
les Mexicains à donner leur appui à M. Dela-
barra. Madeiro met les troupes des insui'gés
à la disposition de M. Delabarra.

— Les plus grandes précautions avaient été
prises à l'occasion du voyage du président
Diaz, de Mexico à la Vera-Cruz. Trois trains
avaient été successivement mis en marche.
Diaz accompagné de son fils avait pris place
dans le second* Le départ de ces trains n 'avait
pas été annoncé

Cependant le train de l'ex-président-Diaz a
été attaqué par les rebelles mexicains. Sept
hommes furent tués pendant le combat qui
suivit. Quatre hommes ont été blessés. L'ex-
président Diaz n 'aurait aucun mai

DERN IèRES DéPêCHES
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Pour la fenaison
Zurich, 28. — Le bureau central météoro-

logique donne des .nouvelles très favorables
sur la situation atmosphérique qui, pour la
saison des foins, se présente dans des circons-
tances avantageuses qui n'ont pas été obser-
vées depuis plusieurs années. Abstraction faite
de quelques orages locaux, la semaine sera
dominée par un temps sec et chaud. ^

Les votations bernoises
Berne, 28. — Dans la votation cantonale

de dimanche, les trois projets soumis au
peuple, soit la loi introductive du code civil
suisse, la loi réformant l'enseignement de
l'agriculture, et la conclusion d'un emprunt
de 30 millions, ont été acceptés à une majo-
rité des deux tiers des voix. La partici pation
au scrutin n'a été que de 30 %.

Elections ecclésiastiques
Zurich, 28. — Les votations pour les sy-

nodes ecclésiastiques cantonaux ont toutes
abouti au premier tour de scrutin, à l'excep-
tion du cercle de Stadel Les deux tiers des
élus sont des théologiens et le tiers des laïques.
Les orthodoxes ont 81 représentants, les libé-
raux 63 et les socialistes 8.*

Incendie
Lausanne, 28. — Le tocsin a sonné diman-

che matin à 6 heures pour un incendie qui a
détruit, entre Lausanne et Renens, une partie
cœ la ferme du Bois de Vaux. Un mur mitoyen
a protégé la maison d'habitation. Les dégâts
sent considérables. »•-«¦>-

Football
Lausanne, 28. — Dimanche a été disputé,

devant un millier de spectateurs, le match de
football entre les Youngs-Boys de Berne et le
Servette de Genève pour la demi-finale du
championnat suisse. Les Youngs-Boys l'ont
emporté par 4 buts à 1,

Les postiers
Schaff house , 28. — L'assemblée des délé-

gués de l'association suisse des postiers a
voté des postulats relatifs à la décentralisation
administrative, à la création d'un statut des
fonctionnaires, d'un tribunal administratif ,
d'une caisse de secours pour le personnel
fédéral et une coopération plus étroite à ces
réformes du petit . personnel des administra-
tions fédérales. . '

Les grèves
Genève, 28, — Dans leur réunion de di-

manche soir, après avoir entendu une confé-
rence de M. Bertoni , les ouvriers maçons ont
décidé à l'énorme majorité de 400 voix contre
16 de ne pas se rendre à la convocation du
département du commerce de lundi soir et de
continuer la grève.

Au Portugal
Lisbonne, 28. — Actuellement, le calme le

plus complet règne dans tout le Portugal. La
campagne électorale se poursuit activement
dans toutes les circonscriptions, où plusieurs
listes de candidats son présentées.

L'Assemblée constituante discutera seule-
ment les questions suivantes:

1. La loi définissant les devoirs politiques
de la république ; 2. la loi organique de chacun
de ces devoirs, y compris la loi électorale ; 3.
tous les actes de dictature du gouvernement
provisoire ; 4 le bud get.

Lisionne, 28. — La journ ée des élections
s'est passée paisiblement On a constaté l'abs-
tention des ennemis du régime actuel. Les
classes sociales les plus largement représen-
tées à la nouvelle assemblée constituante se-
ront le commerce, l'agriculture et l'industrie.
Il y aura probablement parmi les élus 26 offi-
ciers de terre, et un nombre moindre d'offi-
ciers de marine.

Lisbonne, 29. — Toutes les nouvelles re-
çues de la province indiquent que le nombre
des votants a été considérable; l'animation

est grande, on ne signale aucun incident.
La liste républicaine obtiendra probable-

ment la victoire.
Au Mexique

New- York, 28. — On télégraphie de Vera-
Cruz que 300 soldais escortant l'ancien prési-
dent Porfirio Diaz dans son voyage vers Vera-
Cruz et qui occupaient le premier train ont
attaqué samedi et mis en déroute près de
Tépeyahualco 700 rebelles. Ces derniers ont
abandonné 30 morts, des drapeaux et une
cantine renfermant mille pesas. Les fédéraux
ont eu 3 blessés.

L'ex-président et le colonel Porfirio Diaz,
son fils, arrivés par le train suivant, ont par-
ticipé à l'engagement. Le président Diaz a
assisté au combat depuis le train. Il est pro-
bable que les rebelles s'enfuirent en voyant
arriver le troisième train qui convoyait des
troupes.

Le président Diaz a été reçu à Vera-Cruz
avec de grands témoignages de respect. Il
s'embarquera le 31 mai.

La conquête de l'air
Saint-Pétersbourg, 28. — La grande se-

maine d'aviation s'est ouverte samedi ; le j our
d'ouverture a été marqué par un accident.
L'aviateur Smith, pilotant un appareil Som-
mer, est tombé d' une hauteur de 40 mètres et
a succombé pendant qu 'on le transportait à
l'hôpital.

Vincennes, 28. — Le lieutenant d'artille-
rie Chevreau , paiti dimanche matin à 3 h.35,
le lieutenant des chasseurs à pied Clavenard ,
parti à 3 h. 45, et l'enseigne de vaisseau De-
lage, parti à 5 heures, se sont dirigés dans la
direction de Dijon , sur monoplans, en pré-
sence d' une foule considérable.

Bue, 28. — Le lieutenant Luccas, avec le
lieutenant Hennequin , est parti dans la direc-
tion de Dijon. Quelques instants après, l'avia-
teur Paulmier descendait en vol plané venant
d'Issy-les-Moulineaux.

Zssy-les-.afou7ineau.x-, 23. — Le dirigeable
€ Torrès », parti à 4 heures du matin afin
d'aller à Bue saluer le départ des aviateurs,
comptait ensuite repartir pour Meaux. Il a
rencontré à la hauteur de 300 mètres un vent
très violent qui l'a obligé à réintégrer son
hangar.

BuCj 28. — Départ de la course Paris-Ro-
me-Turin : Garros part le premier à 6 h. 01,
puis Beaumont , Vidart, Kimmerling, Manis-
sero, Weymann, Frey, Level, Bathiat et Ga-
get. Ce dernier capote, sans accident d'ail-
leurs, car il est reparti aussitôt. A 6 h. 20,
dix aviateurs avaient pris le départ. Le spec-
tacle est merveilleux. Bielavucie part à
6 h. 44

On annonce que Védrines, dès son retour
de Madrid , partira lundi.

Bue, 28. — De nombreux touristes se diri-
gèrent dès l'aube vers le champ d'aviation,
mais ils rencontrèrent des gendarmes qui les
dispersèrent vers divers points des environs.
j| Le ministre do la guerre , M. Emile Cons-
tant et le fils de M. Monis, assistèrent au dé-
part des aviateurs.

Madrid , 28. — Malgré la pluie et un vent
violent, Védrines a effectué un vol de 10 mi-
nutes devant le roi et une foule considérable.
Le roi l'a félicité. L'aviateur a fourni au sou-
verain et à la famille royale des explications
détaillées.

Dans la soirée de samedi, un banquet a été
donné en son honneur. Les ministres de la
guerre et des travaux publics y assistaient et
ont prononcé des toasts.

Le sultan du Maroc
demande le protectorat français
Tanger, 28. — On mande de Fez, en date

^u 23: Les fractions des Hamiya et-des Chef-
faa ont égorgé des taureaux en signe de sou-
mission. Le bruit court que les Cherarda et
les Ouled-Dhema les imiteront.

Tanger, 28. — Lne série de lettres de Fez
datées du 16 au 23 mai , arrivée ici, signalent
que les rebelles, apprenant la marche de la
colonne frança ise, commencèrent à se retirer
sur Mequinez pour chercher des renforts.

Le 17, plusieurs milliers de rebelles attaquè-
rent la ville et tirèrent du canon contre le
palais du sultan ; ils furent battus et laissèrent
une centaine de morts et 10 prisonniers.

Le 21, les crieurs publics annoncèrent l'ar-
rivée des Français,

Souk-el-Arba , 28. — Le colonel Gouraud
a été harcelé toute la j ournée de vendredi par
les Cherarda rebelles entre Trelfat et Jegotta.
Les détails manquent.

Paris, 28. — On mande de Fez au * Ma-
tin » : Moulai-Hafid presse les troupes fran-
çaises de poursuivre les Beni-M'tir et déclare
qu'il ne veut plus que les troupes quittent Fez
et qu 'il partirait avec elles. Il voudrait qu'elles
fussent portées à 50,000 hommes et a réclamé
nettement le protectorat de la France.

Geuta , 28. — Une expédition serait diri gée
prochainement sur le Hadj-Mechaoua.

Bulgares et Turcs
Sof ia , 28. — Samedi matin, des soldats

d'un poste turc creusaient une fosse sur le
territoire bulgare, dans le district de Kusten-
dil, lorsque des soldats bulgares survinrent.

L'officier turc donna alors l'ordre de faire
feu ; une fusillade générale s'ensuivit. Les
Turcs ont perdn>un officier et trois soldats ;
un soldat bulgare a été blessé

Sof ia, 28. — Dimanche matin les Turcs
ont de nouveau ouvert le feu sur Devebari et
ont aussi tiré sur les postes bulgares de Boji-
dana et de Copriva ; sur quoi les Bulgares ont
ri posté. Jusqu 'ici un soldat bulgare a été
blessé Le ministre de la guerre bulgare a
renouvelé l'ordre de cesser le feu.

Constantinople ,2a. — Le commandant de
corps d'armée turc a donné l'ordre de cesser
immédiatement l'échange de coups de feu à
la frontière bulgare sur les .postes bulgares.
Une enquête commune des deux gouverne-
ments est instituée au sujet des incidents de
frontière.

Sof ia , 29. — La fusillade a duré du côté
turc, avec quelques interruptions, jus qu'à
3 heures après midi dimanche. Les troupes
bul gares n 'ont pas répondu.

Le gouvernement bulgare a accepté la pro-
position du gouvernement turc de faire pro-
céder à une enquête sur les lieux par une
commission mixte.

Une manifestation ouvrière
Ma drid, 28. — Plusieurs milliers d'ouvriers

maçons grévistes ont parcouru samedi soir ,
en observant une attitude très calme , les rues
princi pales de Madrid , s'arrêtant devant les
bureaux de rédaction des journaux républi-
cains» Cette manifestation pacifi que avait
pour but de protester contre l'ordre donné par
le gouverneur d'entorrer à midi et demi , au
lieu de 3 heures, ainsi que l'avaient décidé
les organisations ouvrières , un ouvrier ma-
çon qui s'est tué vendredi en tombant d'un
échafaudage et aux obsè ques duquel devaient
assister tous les syndicats ouvriers, ainsi que
les grévistes. La manifestation s'est dispersée
tranquillement.

Turquie et Monténégro
Constantinople, 28. — Le Monténégro a

proposé à la Turquie de neutraliser une zone
des deux côtés de la frontière pour prévenir
les conflits entre les postes de frontière. La
Porte a repoussé celte suggestion parce qu'elle
nécessiterait la création de nouveaux postes.

Au Brésil
BJo-Janeiro, 28. — La maréchal Hermès

da Fonseca a adressé à la Chambre un mes-
sage au sujet de mort de 18 fusiliers à l'île
Cobra.

Le message déclare que cette
^ 

affaire a mo-
tivé une action judiciaire , qui suit son cours,
contre le commandant de la garnison de l'île,
dont la responsabilité est engagée

En ce qui concerne l'exécution par les
armes de sept déportés, lé1 message j ustifie
cet acte comme une mesure de défense contre
des révoltés qui étaient devenus menaçants et
dangereux.

Paris-Rome-Turin
Bue, 28. — L'aviateur Molla est parti à

7 h. 4 C'est le seul aviateur parti de cet aéro-
drome depuis ce matin. Le service d'ordre a
été levé à 10 h.

Quelques instants après ïe départ , l'avia-
teur Bielovucie a dû atterrir à l'aérodrome de
Juvisy pour réparer son moteur qui chauffait.

Troyes , 28. — L'aviateur Vidard a atterri
à l'aérodrome de, Saint-Lyé, dimanche matin
à 8 h. 30. Lorsqu 'il est reparti à 9 h. 30, son
appareil a capoté. L'aéroplane est endom-
magé, mais l'aviateur est indemne.

Le lieutenant Chevreau, parti de Vincen-
nes, a atterri à 5 h. 55 à l'aérodrome de Saint-
Lyé.

Le lieutenant Clavenad a atterri à 7 h. 30.
Weymann, Level et Bathiat sont immobili-

sés par des pannes à Lacombe. Ils comptent
repartir dans l'après-midi ou lundi matin.

Kimmerling est resté à Chatelet en Brie.
Molla a atterri à Saint Mesmin (Aube). Le

lieutenant Delage a eu une panne d'essence à
40 km. de Troyes.

Dijon , 28. — Par un vent assez violent,
Beaumont est arrivé premier à 11 h. 20. Gar-
ros est arrivé deuxième à 11 h. 40. Les deux
aviateurs sont repartis pour Lyon, Garros à
1 h. 24, Beaumont à 1 h. 31.

Gaget a cassé une hélice à Venarey; il re-
partira lundi.

Lyon, 28. — Beaumont est arrivé à 3 h. 28.
Lyon, 28. Garros est arrivé à 4 h. 2. Beau-

mont repart à 4 h. 4, Garros à 4 h. 46. Les
deux aviateurs ont été acclamés par une fou 'e
immense.

Avignon, 28. — A 6 h. 45, Beaumont passe
au milieu de la ligne d'atterrissage et atterrit
superbement sur le champ d'aviation , immé-
diatement envahi par la foule. Les troupes
chargées du service d'ordre ont beaucoup de
peine à faire évacuer la place.

Beaumont, chaleureusement félicité, se dé-
clare nullement fati gué et se dispose à re-
partir pour Nice dès qu'il aura fait son plein
d'essence.

Tonnerre, 28. — Cinq aviateurs de la
course Paris-Rome ont passe à Tonnerre.
Trois ont atterri.

Dijon , 28. — Vers 6 h. l/ i, aucun autre
aviateur n 'apparaissant, les spectateurs des
troisièmes ont chanté la Carmagnole et ont
poussé des cris.

Ceux des premières ont brisé la clôture et
envahi la piste. Les soldats les ont repoussés
et le calme s'est rétabli.

Comme les protestations continuaient , les
aviateurs Mouthier et Duvafour ont fait un
tour de piste et ont ramené le calme.

Vers 7 h. le public ne voyant aucun avia-
teur arriver, s'est retiré non sans maugréer.

Troyes, 29. — Kimmerling a atterri dans
un champ près de Troyes.

Weymann est tombé dans un champ de la
commune de Leles Noës (Loire) ; il a brisé
son hélice et légèrement endommagé son mo-
teur;  l'aviateur est indemne.

Dijon , 29. — L'aviateur Molla est arrivé
dimanche soir à 6 h. 51 m. 20 s.

Frey est arrivé à 7 h. 06.
Avignon,29. — Course Paris-Rome-Turin :

Garros est arrivé dimanche soir à 7 h. 36.
Il a atterri après avoir fait un tour dépiste,

salué par les ovations enthousiastes de la foule.
Beaumont, qui avai t décidé de repai tir

pour Nice, en a été dissuadé par les membres
du comité sporti f.

Beaumont et Garros ont été invités à un
grand dîner offert par les membres du comité

Les deux aviateurs se proposent de partir
lundi matin pour Nice dès l'ouverture du
contrôle.

EXTRAIT DS LA MILLE OFFICIELLE
— Faillite de Otlo-Panl Grange, maître d'hôtel,

précédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu. Date de l'ouverture de la

faillite : 11 mai 1911. Première assemblée des
créanciers : mercredi 31 mai 1911, à 9 h. du matin,
a l'hôtel de ville de la Ghaux-de Fonds. Clôture
des productions: 23 juin 1911.
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dans toutes les directions à part ir de 9 heures.

Hauteur du Baromatra réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7l9 ,5ra,a.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26 | 12.3 | 9.0 | 14.8 |664.0) | N. [faible[a.cou.
Bouffées de brouillard le matin , orage entre

1 et 4 heures avec pluie.
T»mp. Baron. V.at Olat

27 mai (7 h. m.) 12.2 606.1 O. couvert .
Niveau du lao : 28 mai (7 h. m.) : 429 m. 870

» 29 » » 429 in. 860
1—— —¦——»—»11»»»TJ1

49. Jeanmonot Emile, Le Locle, . ....
50. Thévenaz Alex. , Sainte-Croix.
51. Baudet Ch", La Tour-de-Peilz.
52. Urech Ernest, Lausanne.
53. "Wehrli Edouard , Lausanne.
54 Germon d Ch", Neuchàtel.
55. Flury Albert , Genève.
56. Humberset Jean , Le Loc!e.
57. Lœser Fritz, Cernier.
58. Giroud Emile, Sainte-Croix.
59. Clôt Ernest, Yverdon.
60. Duvoisin Albert, Le Locle. °
61. Cœytaux Chs., Cossonay.
62. Vollery Jules, Fontainemelon.
63. Thévenaz Maurice, La Sagne.
64. Deley Lucien , La Chaux-de-Fonda
65. Ruchti César, Vevey.
66. Campiche Emile, Sainte-Croix.
67. Schlapbach Henri, Berne.
68. Thiébaut Henri , Le Locle.
69. Pierrehumbert Chs., Le Loc'e.
70. Eggimann Jean, Lausanne.
71. Sandretti Phil., Noiraigue.
72. Grandjean Iules, Neuchàtel.
73. Schlapbach Louis, Neuchàtel.
74 Rubin Robert , Berne.
75. Meyer Henri , Le Locle.
76. Fasnacht Aug. , Montilier.
77. Dietliker Emile, Montreux.
78. Senn Wilhelm , Nyon.
79. Oberll Théodore, Couvet:
80. Bauer Léon, Genève.
81. Guibelin Léon , Le Locle.
82. Schmid Henri , Genève.
83. Gertsch Alfred , Sainte-Croix.
84 Wuilleumier Samuel, Chaux-de-Fonds.
85. Valloton Julien , Orbe.
86. Simon Justin , Les Verrières.
87. Zahud Edouard , Neuchàtel
88. Hostetmann Emile, Le Locle.
89. Bichsel Robert , Neuchàtel.
90. Schwab Robert , Corcelles s/Chavornay.
91. Richter Georges, Neuchàtel.
92. Franz Auguste , Neuchàtel
93. Regazzoni Louis, La Chaux-dc-Fonds.
94 Meyer Ch", Le Locle.
95. Phariza Robert, Les Verrières.
96. Clerc Henri, Métiers.
97. Rohner Rod., Couvet.
98. Mottaz Albert, Yverdon.
99. Gaudin Marc, Neuchàtel

100. Gan ières Edouard , Peseax.
101. Malherbe Ch", Chavornay.
102. Glauser Hans, Montilier.
103. Giauque Marc, Le Locle.
104 Liniger Christian , Le Locle.
105. Schneider Adrien , Saint-Sulpice.
106. Margot Ch", Genève.
107. Hurni Louis, Genève.
108. Brechbùhler Jean, Dombresson.
109. Jacot Georges, Yverdon.

Quant à A. Cherpillod et H. Kohler, ils ob-
tiennent chacun un prix d'honneur et une
couronne.

i Concert Paderewsky. — Inutile de
dire que l'arrivée du grand pianiste polonais
fut pour le Neuchàtel musical un gros événe-
ment, le plus impoitant, pourrait-on dire, de
Ja saison qui vient de prendre fin. Aussi, rien
d'étonnant à ce que la salle des conférences
ait été fort bien garnie, samedi, et qu 'elle ait
toute vibré sous les ovations adressées au hé-
ros de l'hebre.

Nos impressions ne seront pas difficiles à
résumer; car, en présence d'artistes de cette
envergure, l'admiration fait disparaître bien
vite tout autre sentiment. Paderewsky, le
virtuose étourdissant — abstraction faite de
tout ce que le mot de virtuose suppose de su-
perficiel et de bluff — est le plus emporté,
mais aussi le plus compréhensif des pianis-
tes ; la fougue de son exécution n'a d'égale
que la clarté lumineuse dont il la pénètre ; et
quand il se met à détailler l'édifice majes-
tueux d'une sonate de Beethoven ou de Schu-
mann , ou qu 'il fait revivre Chopin, dans son
romantisme maladif et sa sensibilité doulou-
reuse, il montre un tempérament extraordi-
naire. Il a, sur la foule, un ascendant tel
qu 'on serait bien en peine de l'expliquer,
d'autres pianistes ayant un mécanisme pour
le moins aussi puissant que le sien.

Nous ne voudrions pas manquer de signaler
encore les Variations de Brahms qui ou-
vraient le concert et qui furent tout simple-
ment une merveille d'interprétation. J. Ld.

Entre chien et chat. — Samedi après
midi, un tout petit chat jouait innocemment
dans le jardinet de l'ancien collège des Ter-
reavx, vis-à-vis de la fabrique des télégraphes.
Survient un chien de taille moyenne qui
réussit à se faufiler à travers les barreaux et
va se jeter sur le minet. Mais au même
moment surgit , d'on ne sait où, avec la rapi-
dité de l'éclair , la chatte qui, héroïquement,
se jette sur le chien quatre fois plus gros
qu'elle-même. Et ce dernier de détaler au
plus vite , hurlant de douleur et poursuivi
jus que sur la route par la chatte rendue
furieuse.

Cette courte scène a bien amusé les pas-
sants.

Aviation. — On mandait de Paris le 27:
L'animation la plus grande a régné, samedi

après midi, à l'aérodrome de Bue à l'occasion
des préparatifs du raid d'aviation Paris-
Rome-Turin.

Les appareils étaient poinçonnés par des
employés des douanes. Les monoplans poin-
çonnés sont ceux de Weymann, Garros, Bau-
mont, Manissero, Vidart, Bathia, Molla, Kim-
merling, Frey et Védrines.

Les biplans sont ceux de Level et de Bie-
lovucie. > „.

<4

Toutefois, le monoplan de Védrines sera
très probablement piloté par Gaget, le vain-
queur de Paris-Madrid n'ayant pas pu reve-
nir à temps pour prendre part à la course
Paris-Rome-Turin.

— L aviateur Hirth remporte le prix du
circuit du Haut-Rhin , s'élevant à 35,000
marks, et le prix du ministre de la guerre s'é-
levant à 5000 marks. Il obtient en outre des
prix d'étapes et des prix pour vols avec pas-
sagers, de façon qu 'il gagne environ 50,000 à
60,000 marks. Le ministre de la guerre a, de
plus, l'intention d'offrir à l'aviateur un appa-
reil du prix de 25,000 marks.

Collision de géants. — On annonce
de Londres que vendredi soir le dreadnought
*Belierophon » est entré en collision avec le
dreadnought «Inflexible». Ce dernier a une
large voie d'eau à 7 pieds au-dessous de la li-
gne de flottaison. Deux compartiments élan-
ches ont été envahis. Le «Bellerophon» a de
légères avaries à l'avant.

Les deux navires ont été mis en cale sèche.
Monnaie portugaise. — Un décret

spécial ordonnera l'exécution de la loi concer-
nant le nouveau système monétaire, dont
l'unité est l'écu d'or, équivalant à mille reis
actuels, divisé en cent centavos. La frappe de
la nouvelle monnaie ne commencera que dans
trois ou quatre ans.

Une vague de chaleur. — On signale
une chaleur extraordinaire dans les Etats de
l'ouest et du centre de l'Amérique. A Chicago,
six personnes sont mortes d'insolation.

Gros incendie. — Vendredi , un incen-
die s'est déclaré dans une station de bains de
mer de l'île de Coney (New-York).

Plusieurs établissements furent dé-
truits, entre autres le phare,"qui était une des
princi pales curiosités de l'endroit. Le grand
établissement de Luna-Park étai t menacé. Les
travaux de défense étaient rendus difficiles
par la violence du vent.

NOUVELLES DIVERSES

13ii cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone n° lOS
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS si COURONNES a TRANSPORTS FUNÈBRE S
Magasin Seyon ^9

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon moz^tuaire à disposition
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Mademoiselle Anaïs Ilumbert , à Paris , Mon<

sieur et Madame Jules Soguel et leurs enfants ,
à Neuchàtel , Madame et Monsieur Albert Kock
et leurs enfants , à Paris , Monsieur Marcel De-
mony, à Paris , et les familles Soguel , André
et Parcheminy ont la douleur de l'aire part à
leurs parents et amis de la porte qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne do
Mademoiselle Célina HUHBERT

leur chère sœur , tante , graud 'tante et cousine ,
décédée samedi dernier , dans sa 73mo année.

L'ensevelissement aura lieu à Perreùx, lundi
29 mai , à 2 h. 'A après midi.

Un service religieux sera célébré à la cha-
pelle catholique de Colombier , dimanche 4 juin ,
à 7 h. 'A du soir.

R. I.  P.

Monsieur et Madame Laitner et leur fille :
Germaine , los familles Bosson , à Cressier , et
Kuug, à Saint-Biaise , les familles Ganguillet ,,
Bremisen , Droz , Quinche , Descombes , Rosse-
let et Gottin , ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à. leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , cousine , nièce et parente ,

BERTHE LAITNER
enlevée à leur affection , des suites d' un bion
triste accident , à l'âge de 1 /, an.

Marin , lo 28 mai 1911.
Laissez venir à moi los petits

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

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 30 courant , à 1 h. K
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. ij 2

Spectacle pour familles

Ou vendra mardi sur la Place du
Marché près de la fontaine de belles

Paièes fraîch es
de 80 et. à 1 fr. la pièce

Perdu dimanche après midi , du Petil-Pon»
tarlier jusqu 'en ville , une montre en or. Prière
de la rapporter contre bonne récompense Cité
de l'Ouest 5, 2me étage. 

I 

Monsieur et Madame Louis PORRET X
ont la joie d'annoncer à leurs amis l'heu- >£
reuse naissance de leur fils T

ROBERT ï
Neuchàtel , 29 mai 1911. ï

Bulletin météor. des C.F.F., 29 mai, 7 h. m., -

1 ê STATIONS f c TEMPS el VEUT
5 e ____ 

280 Bàle 14 Couvert Calma.
543 Berne 14 Quelq.nuag. »
587 Coira 17 Qq. averses. »

1543 Davos 8 Pluie. »
632 Fribourg 13 Couvert. •
394 Genève 17 » »
475 Claris 13 Quelq. nna{f. »

U09 Gôschenen 14 Couvert. »
566 Interlaken 14 Quelq.nuag. »
995 LaGhaux~£e-Fonds 10 Tr. b. tps, »
450 Lausanne 16 Couvert. »
208 Locarno 18 i »
338 Lugano 17 » »
439 Lucarne 15 Quelq.nuag. »
398 Montreux 17 i »
482 Neuchàtel 16 » »
505 Ragatï 17 Couvert. Fœhn.
673 Saint-Gall i 13 » Bise.

1856 Saint-Moribi 6 Qq. nuag. Calma»
407 SchalThouse 1* » »
562 Thoune »éi » » .
389 Vevey -17 Couvert. » ,

1609 Zermatt 9 Quelq. nuaff.. »
410 Zurich r 13 Couvert. «


