
AVIS OFFICIELS
jP^gp-a COMMUNE

|jj p ROCHEFORT

Vente 9e bois
Lundi 5 juin 1911, la commune

de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts , à de favorables conditions ,
les bois suivants :

203 stères sapin ,
207 billons et charpentes ,

1240 fagots d'éclaircio ,
3 !4 tas de perches,

30 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de

Commune , à 8 heures du matin.
Conseil communal.

^s~ COMMUNE

||P NEUCHATEL
•¦-AVIS'

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

Neuchâtel , le 22 mai 1911.
Conseil communal

ê
^~j COMMUNE
H de

$ J  Couvet
__""r'"__(^ ~::.ë Mlk -Là public est informé que, con-

formément à l'arrêté du Conseil
d'Etat du 22 avril 19.11, la foire du
31 mai est supprimée; seule, la
foire aux marchandises est main-
tenue.

Couvet , le 26 mai 1911.
Conseil communal.

ENCHERES

ENCHÈRES
Jeudi 1er jniai 1911, dès

i) heures dn matin, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, au magasin fau-
bourg du L<ac no 11:

2 bois de lit noyer et 2
sapin, 2 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 JLonls XV noyer
poli , 2 pup itres à musique , 2 pa-
ravent , 1 console noyer des-
sus marbre, 16 stores et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 27 mai 1911.
Greffe de Paix.

lÊËll È ÊÈÎl
lie samedi 3 juin 1911, h

1 h. '/a précise de l'après-
midi, les citoyens Albert Bon-
hôte , à Peseux , et Elle Colin , à
Coreelles , exposeront on vente,
•par voie d'enchères publiques et
Volontaires , la récolte en foin
kit regain d'environ 27 po-
ses de champ, 5 poses fro-
ment et 1 pose avoine, situés

jsur les territoires de Peseux et
Gorcellos.

Rendez-vous des amateurs
à 1 h. '/a précise de l'après-
midi, devant le collège de
JPeseux.

11 sera également exposé en
"vente , le même jour, & 5 h.
du soir, au domicile du citoyen
Elie Colin , à Coreelles, les objets
suivants :

3 chars à échelles, 1 fort char à
(pont à ressorts , 1 petite voiture,
\ hache-paille , 1 buttoir , colliers ,
iclochettes , etc., etc.

Terme de paiement.
Auvernier , le 29 mai 1911.

Greffe de la Justice de Paix.

IMMEUBLES
m

Tente de gré a gré d'un

i !II i'slî»
,Sur les Boches, commune de
Boudevilliers , une loge assurée
1100 fr., et pâturage forte-
ment boisé de 39 poses.

Pour renseignements , s'adresser
Etude Ernest Gtayot, notaire,
$\ BoudeviUiers .

- ^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 ligne ou son espace.

ré insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour Us avis tardifs, mortuaires, les «dames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sonl pas rendus ,
* if»

i j
e dans le numéro du lendemain.

* ".r ABONNEMENTS
s an € mots 3 mois

En ville 9.—¦ 4-5o a._5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf , J
Fente au numéro aux kiosques, dép ôts, elc. ^% •

Occasion exceptionnelle
A vendre à moitié prix une

motocyclette neuve
3 % H. P. — S'adresser rue du
Seyon 28, 2e", à gauche. 

Antiquités
lits et commodes Louis XVI et
tables Louis XV. — S'adresser
ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

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

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilsît
Tommes

Roquefort
Camenbert

BEUREE FRAIS
Marchandises de 1« choix

Téléphone 630 
Pour faire de la place en vue

de changements, j'offre à vendre
plusieurs

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

Pour cause de départ , à vendre
un

très peu usagé, à prix très favo-
rable.

S'adresser à Kl. Jules Barre*
let, avocat , à Neuchâtel.

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

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

d'épicerie-mercerie , existant depuif
de nombreuses années. Beauj
grands locaux. Affaire pouvant
convenir pour succursale de con-
sommation ou représentation d'ui
grand magasin d'épicerie. Offres
écrites sous chiffres G. R. 77 ai
bureau de la?Feuille d'Avis.

pour cause de départ
à vendre un piano usagé, excelle-
état , avec tabouret et étagère ; un*
armoire à glace, massive, à l'éta
de neuf ;  un beau divan à chofo
sur deux. Demander l'adresse di
n° 63 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ïïiiglii l
des années 1907, 1908 et 1909, i
vendre en bouteilles, chez Adriei
Sandoz, à Peseux. 

Poussins
A vendre 100 à 150 poussins d>

8 et 15 jours. S'adresser à Alcid
Chautems, rue des Gcanges 62
Peseux.

,

__—¦_—_._—_Mf—«_—_¦_¦_¦¦ H_— l_—M

A vendre , à bon compte , une
levrette

et un joli
petit chien

Faubourg de l'Hô pital 34, rez-de-
chaussée.

OCCASION
20 cartes assorties , vues de Ge-
nève, d'après photo : 85 et. franco ,
remboursement. Math ys , rue de
Monthoux 43. Genève.

Magasin Ernest Morttiier
Rues da Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

Miel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
Conserves de fruits

fruits secs et évaporés
A. VSNDRS

pour cause de départ et manque
de place :

Des lits en fer et en bois com-
fdets à une personne; 1 bois de
it à deux personnes avec som-

mier; 10 chaises avec sièges en
paille vernie; 1 grand bureau à
trois corps ; 1 canapé, reps rouge;
1 fauteuil pour mal ade; des tables ,
glaces, vieux tableaux ; 1 tableau
numéroté pour clefs ; plusieurs
jeux de grands et petits rideaux
en guipure , à l'état de neuf; des
couvertures de lits crochetées ; 1
potager à charbon et à bois; 1 po-
tager à pétrole ; 1 réchaud à gaz,
2 flammes ; lampe à pied et divers
autres objets.

S'adresser dans l'après-midi ruo
Pourtalès 9, au 1" étage. c.o

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, rue I^éopold
Bobert 39, .La Chaux.-de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 £r. 60-

Fijivoi au dehors par re-
tour du courrier.

A vendre un beau

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

S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o.

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

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

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

A vûnrlra mi lnn Voiiphntol A__ . *wuu i -i vu i ' i u  i i i/uunuuvi  \J
Serrières une

jolie petite maison
locative. Demander l'adresse du
n° 9T4 au bureau de. la Feuille
d'Avis. c. o.

MAISON
à vendre ou à louer , entièrement
ou par étage, à Lignières , convien-
drait pour séjour d'été ; bel entou-
rage, jardin et verger , etc. Prix
9000 fr. Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Emmanuel Des-
combes, Lignières (et. de Neu-
châtel).

A vendre de gré à gré
une

belle villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800ma. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Chs Enzen, Serre 5. co.

AVENDRE

VÉLO
presque neuf , à vendre bon mar-
ché, faute d'emploi. — Demandei
l'adresse du n° 91 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On offre à vendre 500 bouteilles de

vin blanc
du pays sur lies, ainsi que lbC
bouteilles de

vin rouge
du pays. S'adresser à M. P. Glau-
que, propriétaire , Neuveville.
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Bicyclette
peu usagée, avec frein de touriste ,
à vendre à prix modéré, faute
d'emploi. — S'adresser à E. Bau-
mann , Maillefer 15.

A vendre un

potager
n° 12. S'adresser Place des Halles
n° 11, au 3m«.

A . V5ND55
. 1 char à pont , essieux en fer , en

bon état , force de 40 quintaux ,
pour le prix de 70 fr.; paille en
bottes , à 8 fr. les 100 kilos; 1 vélo,
roues libres , pour 40 fr. — A la
même adresse, on

cherche à acheter
1 ou 2 ruches d'abeilles Dadant
complètes et en bon état, chez
M. Oscar Pfenniger , à la La Mai-
sonnette sur Cormondrèche.

fr : -w
AGENCE AGRICOLE j

H NEUCHATELOISE J
ffircï t BotaMust j

NEUCHATEL |
I
I

«ES 

<»-•*

A VENDRE
1 lit noyer ciré avec sommier ,

' 1 auto-cuiseur ayant peu servi ,
1 paire de fleurets et un casque.

! S'adresser à M m° V™ Claire,
Concert 6. 0.0

EK____fts__-_-_-M_Hfi_Lr-"-,-""^^wr_TF__T_K*rir-rr~ ̂riitf_rM___arrr_rtTrrmrerriiTr» WMM—mr-nr -T __T—T I_T_ '

Craies mises le FMI à Cressier
Samedi 3 juii i, à 1 Si. 1J2

Rendez-vous des miseurs près Troub, h l'Est du village.

~~ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
' .. >-.- __________________

Le mardi 6 juin 1911, h 3 heures, ponr sortir
tTindiviston, les héritiers de M. et Mme Frédéric
Godet, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude dn notaire A.-Numa Brauen,
l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,

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

de-chaussée, 2 appartements de 7 grandes cham-
bres, grand balcon, 2 logements de 4 chambres.
Grandes caves et vastes dépendances. SURFACE :
320m2.

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

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

B

BEODERIE - GANTEEIE i
C. KON RAD, Temple-Neuf 15 ||

E 

Carrés toile ancienne, pour incrustations de stores gg
tapis, voiles, fauteuils, coussins, etc. |i

Mouchoirs , Pelotes, Lingerie Hf

B 

EMPIÈCEMENTS DE CHEMISES gChemises, Pantalons, Sous-tailles [
BLOUSES KIMONO et autres en toile ancien ue ||
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Nos ancêtres étaient
JUitouKina ,*">

^ 
prudents et avisés. Si

! 1 de leur temps on avait
LA CHAUX-CE-FONDS vendu 300 fr. un coffre-

fort incombustible et incrochetable , aucun d'eux n'en
serait resté privé.

CFèurterie -Dépôt
de la

Société des Laits Saiukes
TEMPLE-NEUF „• 3 (Téléphone 670)

tant ilii i ni uii extra
à 90 cent, les 250 grammes

Lait filtré et pasteurisé - Crème fraîche - Lait
Régime stérilisé - Fromage extra - Tommes vandoises
Schabzieger - ŒUFS DU JOUR des Fahys - Confitures
Lenzbourg. 

i• Lait Irais ponr consommer sur place, à 10 et. la tasse
i
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H / 7wL T^Kh Rue du Seyon ¦ NEUCHATEL H
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l ^

ai l 'honneur d 'annoncer que notre collection j
g Y^ Y l i \  de NOUVEA UTÉS & CONFECTIONS pour la saison H
88 1 T r~^lhl es* au 

9rand complet. | *

W I JH COSTUMES DERMÈRES IVOUVEàUTÉS, en Mie qualité I
Il t f j B \  d'étoffe garantie à l'usage et lavage.
t l  l I I  i l m  500 NOUVELLES BLOUSES, depuis 1.95, 2.90, 3,90, •
r.\ I \\Ê J 4.50, 5.90,6.80, 7.50, 8.75, 9.80, en soie, voile, guipure ,
! y& \g$  ̂ mousseline laine extra, depuis 8.50, 12, 14.50, 16.80,

W f r  18.50 à 30. Jlouse haute nouveauté voile brodé à la main.
I JUPES LAINE et JUPES en TOILE, choix sans pareil , depuis 3.90, 4.90, 5.80, m

! 6.75, 8.50, 9.80, 11.50, 12.90, 14.50.
M JUPE MODÈLE EXCLUSIF , 16.50, 18.50, 19.80, 22 , 24 à 40. M
S MANTEAU DERNIÈRE NOUVEAUTÉ AVEC GRAND COL en soie, popeline, chantung, [

caoutchouc, reps mercerisé, toile de fil , depuis 12.50, 16.80, 18.50, 19.80, 24.50,
28.50, 30, 36, 38, 45 et 55.

H MANTEAU POUR AUTOMOBILES , 35 à 68. H
H JUPONS , très grand choix, en toile Pékin , depuis 2.45 à 6.90. ¦
M JUPONS moirette, 3.90, 4.90, 5.80 à 12.50. H
II JUPONS en liberly soie, 14.50, 16.50, 18.50 ; garnis de franges, 19.80. H

il psW Joli choix d̂ Costumes, Blouses, Robes,Ju(_es-pD.ur„.JÉjM_-EJUfî ..̂ ^̂ i5̂  "̂ S i

H |ranô choix h Nouveautés pour Robes pour les promotions I
Guipure, Soie, Entre-deux, Dentelles, Tulle pour Voilage

¦ CONFECTIONS SUR MESURE jj
W&~ Envoi â choix — Echantillons à disposition *-̂ _g

H VOIR LES ÉTALAIS Se recommande, V™ S. KELLER-GYGIER I

ffnJTlMi|[̂ Ŝt1Sfl_ffl _̂^BBW^?3l_-_Si_BMW

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

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

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

Expédition au dehors "fSB SSF" Téléphone 39i
Se recommandé, A.-Si. STOTZEB, rue du Trésor.

ï Parfume agréablement ï

BAHUTS ANTIQUES
XVIImo et XVHImo siècle

chez €r. NÂCrEIi, menuisier-ébéniste, Ecluse 17

Réparation et restauration de meubles antiques

ÉJ .  
Seber, bandagisle, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 1

Tuyaux pour arrosa ge
garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Pour cause' de départ , à remettre à Neuchâtel pour le 15 juin

prochain , un bon petit magasin de

Laiterie-Epicerie et Charcuterie de campagne
bien situé dans l'une des meilleures rues au centre de la ville. Bonne
clientèle assurée. Affaire sûre ot d' avenir. Conditions des plus avan-
tageuses. S'adresser sous chiffres O 186 ST à Orell JPussli, publi-
cité , Nench&teL»



LES BAIES DU PALAIS

FBliUlïM K U HE D'iTC M HUA

I

PAR

COLETTE YVEE (14)

Peu à peu l'été s'avançait Les forces de
Vélines ne revenaient pas vite ; mais il se sen-
tait bien dans la tiédeur de sa maison, où la
présence de sa chère Henriette mettait nn
charme continu. Il voulait qu 'elle ne le quit-
tât point d'une minute, comme si une an-
goisse puérile lui fût demeurée depuis les ins-
tants où il avait cru la quitter ponr touj ours.
Ils lurent ensemble des romans. Ils lisaient
des après-midi entières, de chaudes après-
midi de juin , de juillet, où le ciel parisien se
plombe, où le sourd fracas de la ville ressem-
ble à un rou lement orageux. Le petit salon
blanc était silencieux, discret comme une cha-
pelle ; les pendeloques de cristal du lustre vé-
nitien se miraient immobiles dans l'eau ternie
des glaces; les perses des tentures fleuraient
encore la cotonnad e neuve. La voix d'Hen-
riette lisant haut , berçait le j eune homme. Ce
fut une période exquise.

Parfois, le soir venu, Henriette se penchait
à la fenêtre. A ses pieds, s'allongeait le trian-
gle de la place Dauphine. Elle pensait qu 'en
ce bout de l'île, au temps de saint Louis, fleu-
rissaient les j ardins royaux ornés d'oiselle-
ries, les verts bosquets qu 'un petit ruisseau
coupait en deux; elle imaginait la j olie reine
Marguerite, en hennin , s'y promenant de cet
air mélancolique et sage qui sied à l'épouse
d'un saint roi. Puis ses regards, tournant à

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

droite, cherchaient le vieux palais où s'ac-
complit leur mariage. La j olie reine avait là
ses appartements secrets aux noms si poéti-
ques : la chambre aux eaux de rose, la cham-
bre de parade, la chambre des bains, la
chambre blanche... Qu 'était-elle, cette cham-
bre blanche? Et Henriette se la figurait lam-
brissée de marbre , tendue d'un damas cou-
leur de neige, avec des lis peints au plafond ,
et des j onchées de roses crème à terre. Et la
jolie reine s'y tenait réveillée , attendait le
plaisir du saiat qui la venait voir à l'aube
avec grande révérence...

Henriette r estait là longtemps, très rêveuse.
Comme il était vénérable, ce Palais ! que de
beaux souvenirs dormaient en lui l Et elle en
avait une fierté profonde , comme d'une no-
blesse familiale dont elle partici pait.

— Que fais-tu là, chérie? lui demandait
André.

— Rien du tout, répondait-elle.
En allongeant un peu le cou, elle voyait là-

bas l'escalier aux rampes blanches et son es-
prit ailé en gravissait les marches. De sa fe-
nêtre on n 'apercevait qu 'un seul des deux
lions de pierr e grise, successeurs du lion doré
qui , dans la grande salle du Parlement, «la
tête baissée, la queue entre les ja mbes, était
là pour faire entendre que les plus grands
doivent s'humilier en entrant». Et elle se rap-
pelait même cette phrase solennelle du vieux
chroni queur: •«Les lions du trône de Salomon
figuraient la même chose »

Souvent le matin , avant d'aller à table, elle
3'attardait à cette fenêtre. Le soleil de midi
noyait le degré; les membres du lion se mo-
delaient puissamment, et toute une proces-
sion d'hommes graves, magistrats, avocats,
avoués, greffiers, plaideurs, la serviette sous
le bras, montaient le vaste perron, se hâtant
vers les audiences commençantes. Le valet de
chambre cherchait madame pour annoncer le
déjeuner. Vélines s'approchait , embrassait sa

femme joyeusement; et il ne s'avisait pas
qu'une mélancolie passait sur le visage un
peu pâle d'Henriette.

Ils ne devaient partir pour les eaux qu 'à la
fin d'août Jusque-là Vélines avait ordre de
se promener peu, de se suralimenter, de se
reposer beaucoup. Sans cesse il s'alarmait de
l'état de sa voix, questionnait Henriette, con-
sultait de nouveaux spécialistes. Il lui était dé-
fendu de travailler, de recevoir le moindre
client; toutefois il comptait bien reprendre à
la rentrée cette grosse affaire d'escroquerie
où était imp liqué le fondé de pouvoir de la
Banque Continentale. Et il entendait recou-
vrer pour cette époque tous ses moyens, sur-
tout sa voix dont il était orgueilleux , cette
voix mâle qui, au début d'une plaidoirie, dé-
celait sa sûreté, sa maîtrise, sa force. En at-
tendant , son cabinet restait fermé, tant il re-
doutait la tentation de retourner à ses dos-
siers. Henriette n 'avait pas le loisir d'entrer
dans le sien. Pourtant toutes les pièces du
procès Marty étaient là, avec le plan de sa dé-
fense; souvent elle ouvrait la porte du sanc-
tuaire, un soupir léger sur les lèvres.

Des nuits entières, elle rêvait de la
huitième chambre, du petit parquet, de la
cour, où elle se voyait plaidant péniblement
des causes compliquées. Elle s'ennuyait de
ses confrères, de l'animation des Pas-Perdus,
de ses clients de la Petite Roquette, même de
sa robe qu 'elle n 'avait pas enfilée depuis si
longtemps...

Un jour, Vélines s'étant assoupi après le
déj euner, elle n 'y tint plus, posa rapidement
son chapeau, mit ses gants et partit à la dé-
robée, disant aux domestiques qu'elle sortait
pour un quart d'heure. Si proche d'elle, avec
ses frémissements intenses de temple où vit
tout un peup le sacerdotal , le Palais l'hypno-
tisait , la magnétisait ; elle y revenait d'ins-
tinct , machinalement docile à la domination

de cette grande chose impérieuse qu'elle ser-
vait Et , filant le long des maisons de la
place, elle gagna la rue de Hariay.

Mais d'abord elle se retint d'entrer. C'était
encore un plaisir trop vif , une volupté non
permise, et elle obliqua vers le quai de l'Hor-
loge. Elle se donna le prétexte d'aller revoir
cette porte de la Conciergerie dont elle ado-
rait le caractère gothique ai intact, si purl
Elle cheminait lentement au bord de l'eau,
en touriste, regardant loin dans le passé le
vieux Palais originel. Il avait été d'abord le
Beu des galas royaux, l'hôtellerie des empe-
reurs, fier de sa façade magnifi que aux cin-
quante-trois fenêtrea en ogives, de sa grande
salle, la plus riche du monde, rehaussée d'or
et d'azur, et dont chaque pilier supportait la
statue d'un roi. Toute l'histoire de la France
tenait dans ce monument. Et des réminis-
cences de choses lues autrefois revenaient en
foule à l'imagination d'Henriette. C'était le
maître d'hôtel d'Hugues Capet devenant fou
furieux pour avoir touché de son bâton les reli-
ques de Saint-Magloire exposées dans la
grande salle. C'était le roi Robert y guéris-
sant un aveugle, le j our de Pâques, rien qu 'à
l'asperger de l'eau de son bassinet après s'être
lavé les mains. C'était Jean sans Terre y lo-
geant

i L'admirable conducteur de peup le qu 'était
saint Louis y avait laissé de mystiques et im-
périssables souvenirs. Marguerite de France
y était morte de la peste. Dans cette merveil-
leuse grande salle, qui semblait demeurer
vraiment, de siècle en siècle, le théâtre in-
time de la politique européenne, François I"
recevait le défi de Charles-Quint Puis la vie
multiple du menu peup le affluait au Palais:!
le commerce parisien venait y abriter ses
échoppes.

Et c'étaient des étalages de dentelles, de |
galons, de broderies , une bimbeloterie au mi- j
lieu de laquelle les belles dames de la Fronde

promenaient leurs doigts frémissants d'ache-
teuses, tandis qu 'à l'intérieur se développait
la force de ce corps formidable: le parlement
de Paris.

Henriette s'exaltait dans la rêverie. La lon-
gue façade aux rangées de fenêtres régulières
avait ici un renflement et la tour de César,
ronde, «moyen âgeuse», avec les créneaux, la
poivrière et l'épi, rompait la monotonie des
bâtiments où siège la cour de cassation. En-
fin le porti que ogival de la Conciergerie ap-
paraissait , très noir , enfoncé entre les énor-
mes tours gothiques qui le flanquaient à
droite et à gauche, massives comme un ou-
vrage de fortification , avec leur rondeur ar-
chaïque, leurs croisées étroites percées en
meurtrières, leur aspect de geôle — la sinistre
tour de Bon-Bec, où l'on infligeait la torture,
et la tour d'Arsent.

Alors Henriette revoyait toute l'histoire de
cette vieille puissance j udiciaire, cette magis-
trature antique , ces ancêtres de nos juges mo-
dernes, avec leurs abominations, leur turbu-
lence politique, leur grandeur, la rivalité qui
les faisait éternels adversaires du pouvoir
royal, leur dignité majestueuse, sous le mor-
tier de président ou l'hermine de chancelier.
Puis, c'était , à côté, la vigoureuse poussée de
la confrérie de saint-Nicolas, l'ordre des avo-
cats et des procureurs, l'ordre tout court , vé-
nérable, orgueilleux, généreux, se grisant de
son propre honneur, gratifié de préséances, de
privilèges, d'immunités, se créant à soi-même
sa noblesse. L'un fait remonter sa profession
«jusqu 'au Verbe divin , plaidant devant Dieu
pour défendre la postérité d'Adam». Un autre
prétend qu 'elle est le plus bre f chemin pour
aller au ciel. D'Agaesseau chante son indé-
pendance, écrit sur elle un dithyrambe. Mer-
lin s'écrie pompeusement : «L'avocat a le
globe pour territoire» . Et le rôle des avocats
est en effet sublime à ces époques de justice
ténébreuse , omni potente et étroite. Henriette

sentait peser sur elle la gloire de cette ascen-
dance ; elle en était l'héritière.

Elle voyait se découper maintenant , à l'an-
gle du monument, ce donj on gracieux coiffé
de travers par son campanile grêle , qui est la
tour de l'Horloge. Le trottoir désert tournait:
elle se trouva mêlée à la foule qui descendait
à cette heure le boulevard du Palais, dans un
fracas de tramways, de fiacres, d'automobi-
les. Elle atteignit la grille de la cour de Mai,
dont les fers de lance et les écussons dorés
luisaient au soleil.

Alors le temple s'éploya devant elle dans
toute sa splendeur, très grave, très sévère,
très grand. L'aile droite, occupée par le tri-
bunal civil , se baignait avec ses hautes fenê-
tres, son architecture théâtrale, dans une lu-
mière crue de midi , tandis que les bâtiments
de gauche se noyaient d'ombre, comme for-
més de pierres noires. Mais au fond , allégé
par l'élévation de son escalier monumental,
avec son portique aux quatre colonnes froi-
aes et nues, son ironuspice grec, ses statues
mythologiques et son dôme lourd, le corps
principal du Palais s'ouvrait par trois portes
géantes. Dominant le tout, aérienne, envolée
vers l'azur, la Sainte-Chapelle apparaissait
comme une cathédrale de rêve. Des pinacles,
posés sur des contre forts, hérissaient son
pourtour. Des gargouilles, tendan t leur col
hardi de chimères, a'étageaient du haut en
bas de ces contreforts. Le toit montai t en
pente audacieuse, jusqu'au faite garni d'orfè-
vrerie; la flèche s'élançait d'un j et, fuselant
encore les formes gracieuses du monument
Et la chapelle s'élevait ainsi , étroite , mysté-
rieuse, sans un arc-boulant , sur des assises
invisibles , comme soutenue par sa propre lé-
gèreté

(Â suivre.)
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LOGEMENTS
A louer , pour le 2-1 juin 1911 ou

époque à convenir, un appartement
de 3 chambres avec dépendances ,
à la ruo du Château. — S'adresser
à l'Etude Barbezat , notaire, Ter-
reaux 8, à Neuchâtel.

A loner ponr le 24 juin,
Gibraltar 17, joli appartement
do 4 chambres et dépendances,
gaz " et électricité. S'adresser à la
boulangerie.

A louer , pour le 24 juin , appar-
tement de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin.

S'adresser teinturerie Obrecht ,
Saint-Nicolas 10.

PESEUX
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , petit logement
situé au soleil. —- S'adresser rue
Princi pale 24.

$ UOUCR
le •3m° étago de la maison fau-

bourg de l'Hôpital 28, 5
chambrés et dépendances ;

le 1er étage de la maison rue du
Château 10, 4 chambres et
dépendances ;

dans la même maison , un local
comme entrepôt;

une remise à la Promenade
Noire 5.
S'adresser à l'Etude Clerc, no-

taires.
A louer immédiatement ou pour

le 24 juin prochain , Plan Perret 2,
rez-de-chaussée, un beau logement
do 5 chambres et cuisine , au so-
leil , à proximité immédiate du fu-
niculaire Ecluse-Plan. Jardin et
dépendances ; gaz et électricité.
Prix annuel : 950 fr . S'adresser à
MM. Guyot et Dubied , notaires ,
ou à M. Pierre Wavre, avocat , à
Neuchâtel.

_L louer pour tons <ie
Boite on le 24 jnin, ap-
partement de 5 cham-
bres, chambre de bains
et confort moderne.

S'adresser rne Matile
n° 16, an rez-de-chaussée.

Â lflUPï* Pour te 24 juin et pour
_U!U,5i petit ménage tran-

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

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

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

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

A louer dès le 6 jnin, dans
belle situation , à proximité du
funiculaire (arrêt des Sablons) , beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , 5-6 chambres , 2 mansardes,
chambre de bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
sor à M. Matthey, rue Bachelin 1.

A louer, ponr le 24 juin
|9tl , beau logement de 3
a 4 chambres, toutes dé-
pendances, buanderie. —
ISeaux-Arts 17, 2""' à g. ao

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

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

iJHI—-MHII illlM—II—™ - ¦!»" _______=-

A louer tout de suite
ou pour Saint-Jean pro-
chain, Avenue du 1°' Mars,
nn troisième étage de 3
ehambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du.
Bassin 4. 

SÉJOUR D 'tTt
A louer pour la saison d'été un

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

CormoncLrèclie
A louer pour le 1er ou 24 jui n ,

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

A louer à SAINT-BL.AISE,
dès mai ntenant , ensemble ou sépa-
rément, 1er étage : 5 pièces, terrasse
et jardin potager ; 2me étage : 5 piè-
ces, jardin d' agrément ; rez-de-
chaussée : une chambre, une écurie.
Demander l'adresse du n° 863 au
bure au de la Feuille d'Avis. 

Séj our d'été
A louer, meublés, ensemble ou

séparément , les deux appartements
du château de Fenin. Eau
sur l'évier.

S'adresser à M. L. Châtelain ,
arcnitecte, urei / , i\euciiaiei.

SÉJOUR DIB
A loner un logement de trois

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

Proximité de la gare
A louer, dès le 2_ juin

1911, appartement de 3
chambres, dépendances
et jardin. — S'adresser à
Mil. James de Reynier
& Cic, Neuchâtel. 

Pour cas imprévu , à remettre,
pour lo 24 juin ou époque à con-
venir , un logement do 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Port-Roulant 24, rez-de-chaussée,
de ,11 h. à 1 h. ou le soir. Même
adresse, lit sapin 2 places, à vendre.

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

¦A loner à Port .lanterne: ̂ Tordrt
rez-de-chaussée de 4 chambres , cui-
sine , jardin , etc. Situation tranquille
et agréable. S'adresser Etude G.
Etter, notaire , 8 rue Purry.

A loier rie ôe llpital-teSS
chambres et cuisine; prix 33 fr. 50
par mois. S'adresser Etude 6V.
Etter, notaire, 8 ruo Furry.

' A louer me Fontaine-Aire: me
Ln0tgdeë

trois chambres, cuisine , balcon ,
' part de jardin ; S'adr. ___ tnc _ e G.
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et cuisine, maison d'ordre.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, rue Purry 8.

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

ÀTÔe POUR LE 24 JUIII 1911
OU ÉPOQUE A CONTENIR

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

S'adresser Etude Jacottet, nie
du Bassin 4.

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

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

X LOUES
A louer à partir du 24 juin 1911 ,

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

S'adresser à M. Jean ICoalet,
avocat, place Purry n° 1. Té-
léphone g94. ç^o.

A loner, me de l'Ora-
toire n° 1, 1er étage, bean
logement, 3 chambres et
dépendances, 650 fr. —-
S'adresser au 3m° étage à
droite, mente maison.

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

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

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

Pour le 24 juin ou plu? tôt
beaux ' logements de 4 chambres 'et
toutes dépendances. Confor t mo-
dernes , belle vue, jardin. Prix
750 a 850 fr. S'adresser Côte:
n° 103.

Ponr le 34 ju in pro-
chain, à remettre, dans
nn immenble de construc-
tion récente, à la route
de la Côte, de beaux
appartements modernes
avec chambre de bains,
véranda vitrée et jardin.
Etude Petitpierre & Motz,
notaires et avocat. c.o

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

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

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

A loner, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain ou
époque à convenir, de
beaux appartements de
â et 3 chambres et dépen-
dances. Ean, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs. co

POFPG 10R A louer tout de_ (U UO __nJ suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 .chambres,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

A louer pour tout de
suite un 1er étage, 5 bel-
les chambres, véranda
fermée, balcon, chauffage
central.¦ Pour juin, 2 apparte-
ments, 5 chambres, vé-
randa fermée, balcons.
Chauffage central.

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

S'adresser à Ed. itastîng,
Beauregard 3, Neuchâtel.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs.

À louer, an bas dn village de
Saint-Biaise , un logement de trois
chambres avec dépendances et un
magasin. S'adresser à MM. Court
& &•, Neuchâtel. ' ~

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

S'adresseï EtudePetitpierre
& Hotz, notaires, Epancheurs 8.

Honte de la Côte, à re-
mettre, dans immenble
neuf, de beaux apparte-
ments de 3 chambres et
dépendances, jouissant
d'une très belle vne. Eau ,
gaz, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epan-
cheurs.
a——_¦—¦——n̂ a— _̂H—¦——— ___5

CHAMBRES"Claire liée
h un ou deux lits. S'adres-
ser 1er Mars 24, 2me étage.

Chambre pour coucheur range.
Poteaux 8, 2me.

Jolie chambre meublée,
Prix modéré , Grand' rue 1. cigares.

Chambre meublée mansardée à
louer. Ecluse 43, 1er , à gauche.

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48 , au 2me , à gauche. c.o

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

au centre do la ville, dans excel-
lente situation , petit immeuble
convenant pour atelier-ma-
gasin et logement. S'adresser
au bureau Ed. Bourquin, Terreaux
1, Ville.

DEMANDE A LOUER
On demie à Mer

à Coreelles, Cormondrèche au Pe-
seux, un beau logement bien situé,
de 3 ou 4 pièces , avec jardin ,
pour petit ménage sans enfants.
S'adresser par écrit , à B. B. 90 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux demoiselles cherchent,
pour l'été,

îhiÉë biÈi
exposée au soleil , si possible avec
jardin , dans un quartier tranquille.

Adresser offres avec prix sous
H 34>2S N à Haasenstein &
"Vogler , Neuchâtel.
BEM_M_B_C___B__affre—BSH1IB—_.MJt____u_

OFFRES
Très bonne

cuisinière-pâtissière
connaissant la cuisine française,
demande place tout de suite.
Bonnes références à disposition.
Ecrire : Mlu Jeanpert, Cassardes 5,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche place comme

femme a_ chambre
ou auprès des enfants dans une
bonne maison. S'adresser à M mo
Prébandier , Neubourg 23.

Demoiselle al-emanûe
comprenant le français, cherche
place tout de suite pour aider au
service de là maison ou comme
FEMME DE CHAMBRE

Certificats et sérieuses recomman-
dations. —¦ Ecrire en indi quant le
gage â L. T. 73 au bureau de la
Feuille d'Avis.
M_H_—_—acssm_mr r-nv _—¦_¦ ¦:

PLACES
M me Clerc-Droz , faubourg du

Crêt 3, cherche pour le milieu de
juille t une

CUISINIERS
bien recommandée. Trois mois à,
la montagne.

On cherche tout de suite pour
une brave et forte

JEUNE FILLE
une bonne place do volontaire.
S'adresser pour renseignements à
HM A. Ischer, professeur , Ecluse
15 bis.
- On demande une

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

On demande une

JEUNE nus
honnête pour aider au café , entrée
tout de suite. S'adresser Hôtel des
Al pes , Cormondrèche.

jï_« A. Perrenond - Jiir-
gensen, au Pontet , Colombier ,
cherche une

femme 9e chambre
pour tout de suite.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 92 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour tout de suite

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

CUISINIER E
On demande une bonne cuisi-

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

ffoiune
: On demande pour la Suisse Alle-
mande une jeune fille française
comme bonne pour deux enfants.
Belle vie de famille, bon gage si
l'on est content. Voyage payé. Se
présenter chez Mme Edmond Cu-
nier , Neuveville.

On demande pour le 1er juin ,

une domestique
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 fille
robuste, fidèle , pour la cuisine et
les travaux du ménage. Gage 30 fr.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Hôtel de la Gare, Liestal.

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

JEUNE F1U.S
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.
g———«HWIIÉH—jg__M_g I I III l—B_—¦_—

EMPLOIS DIVERS
Serrurier

Un bon ouvrier trouverait place
stable. S'adr. Eug. Coursi , Ecluse.

Une demoiselle de la ville, con-
naissant le ̂ service des chambres,
cherche place de

dame de réception
chez/un dentiste ou docteur. Offres
P. S. 2487, poste restante.

Je une f ille
ayant de bonnes connaissances de
comptabilité cherche place dans
bureau ou de caissière dans magasin.
Offres et références à H. Senn-
vald. Parcs 61.

Une maison de commerce de la
ville demande un

employé comptable
sachant bien calculer. Ecrire en
donnant tous rensei gnements sous
case postale 2486 , Neuchâtel.

Jeune fille demande place dans

un magasin ou bureau
de Neuchâtel, pour se perfec-
tionner dans la langue française
et la comptabilité. Adresser offres
à Arthur Frey, chauffeur aux
C. F. F., Wangen près Olten
(SoleureL Hn SIÛR O

On cherche pour une maison
de santé privée , un

infirmier
valet de chambre

sérieux et bien recommandé. En-
trée 1er juillet. — Gage 45 fr. par
mois. — Offres avec copies de
certificats et indication do l'âge,
par écrit , à J. V. 89 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout do suite

un bon aide
pour faire les fenaisons. S'adresser
chez M. Albert Krebs , Buisson
près Sainl-Blaise.

SCIEUR
On demande nn scieur à

Saint-Aubin. Ouvrage assuré.
_ .-.:....:«. _* " ..t.:.. H O C OP Mf3UmiIO ."Î!',.UIJIII. u .TOGO ri

On demande Hc l i032 X

institutriGe-Gompagne
Suédoise, Suissesse française ou
Anglaise , connaissant musique , ai-
mant sport, pour jeune fille 16 ans,
dans famille russe distinguée. Ex-
cellentes références indispensables.
Offres, photographie , par lettre ou
personnellement à Mmo N. de K.,
Bex, Grand Hôtel des.Salines.

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

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

On demande 2 bonnes

ouvrières repasseuses
35 à 40 fr. par mois. N° 18, rue
du Nord , Rolle.

La Société ûes patrons
boulangers de tacite]
demande.un ou deux

BOULANGEES
pouvant fonctionner comme extra
S'adresser pour tous renseigne
ments au bureau de plaeemenl
chez SI. Spichiger, boulan-
ger, en ville. H 3618 K

Un bon
domestique charretier

trouverait emploi stable, bon gage.
Entrée à convenir. — Demande!
l'adresse du n° 63 au bureau de h
Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
apprenti maréchal
est demandé tout de suite dans ur
bon établissement du canton d'Ar
govie. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à Rud. Gloor.
Bezirksrichter , Birrwil , Argovie.
ou à O. Humbel , Marin , Neuchâtel.

Place pour un

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

PERDUS

Egaré
une canne bois naturel , anneau
tressé or , à Guaumont , le dimanche
21 mai. — Prière de la rapporter ,
contre récompense , au bureau de
la Feuille d'Avis. 88

Perdu , dimanche , à la sortie du
culte allemand ou à la rue Saint-
Honoré , avenue du Premier-Mars ,
rue Pourtalès ,

un lorgnon
Le rapporter , contre récompense,
au poste do police.

Perdu dimanche après midi , du
Petit-Pontarlier jusqu 'en ville , une

montre en or
Prière do la rapporter contre bonne
récompense Cité de l'Ouest 5, 2me
étage.

Perdu , dimanche , de la Collé-
giale au Jardin ang lais , une

fer©eîfi® ©r
forme papillon. La rapporter contre
récompense, chez M. Pourchet,
Serrières.

CRESSIER
Perd u une montre en or , n° 25744.

Prière de la rapporter contre bonne
récompense à villa Kafa , Cressier
(Neuchâtel).

A VENDRE

A vendre un mobilier com-
plet, comprenant :

Chambre à coucher: 1 lit
deux places noyer, table
de nuit, lavabo, S lits à
une et deux places.

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

. Côte 25,. rez-de-chaussée.
a——i_n_w_3«_—___»_«___M___H _̂__I

DEM. A ACHETER
ar PIANO i»g

On démanche à acheter un piano
d'occasion. — Ecrire sous chiffres
B. R. 87 au bureau de la Feuille

AVIS DIVERS
. —»

Qui donnerait des

leçons de fllsk
à jeune homme. Adresser les offres
écrites avec conditions à E. B. 86
au bureau de la Feuille d'Avis.

T . . . . .  .-. A 1 1 i-i —É-* •) n ,-î n /iÂoiT< n A/> r»rtr» _. -.J O U U U  /vutiuiiiu-e ut-an u ciuau- ¦

ger

conversation
avec demoiselle anglaise. S'adres-
ser P. S. T. 333, poste restante,
Neuchâtel.

1——. — ¦.

JEUDI 1" JUIN 1911
si lo temps est favorable et aveo

un miuimun de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMEN ADE

l'Ile le j t-PiuiTu
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron 3 h. 05
n à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville. 6 h. t O

» au Landeron 6 h. 25
» à Saint-Biaise 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile . Fr. 1.20

De Neuchâtel. et St-Blaise
à l'Ile pour pensionnats » 1.—•

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile » — .60

LA DIRECTION
Un élève de l'école de commerça

cherche chambre et

bonne pension
dans pension mixte. Adresser lea-
offres au casier postal 1851.

Jeune Jieuch&teloise cher-
che

JEUNE ALLEMANDE
avec laquelle elle échangerait des
leçons de conversation. S'adresser
Cassardes 6. 

Leçons particulières
Anglais, français et allemand ,

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

ïMIT» OQ ï I Hp In t^nnillfi fVAvÎ QU U V l i .  UULCdU UO 1UI M.UIHO U JltW,

Chemin de fer du Jur a-Neuchâtelois
Il est mis , dès maintenant , à la disposition du public , dans les

gares et stations de Neuchâtel, Vauseyon et Coreelles, ainsi que dans
les bureaux de l'Administration (rue du Môle n° 3 à Neuchâtel), des

' abonnements personnels à prix exceptionnellement réduits
pour voyager sur le parcours Heucbâtel-Corcelles dans les deux
directions. Avec ces abonnements , qui sont aussi valables au départ ou
à destination des haltes de Vauseyon et des Deurres, on peut
effectuer 10 à 60 courses simples entre deux stations déterminées.

Neuchâtel, le 27 mai 1911.
, II 3644 N PUSECTIOST du .T.-3T.: li f il i i ii fi liai mi

aura lien à
M0NTMIRA1L, le JEUDI 1er JUIN

i Ouverture à 2 h. '/a. Concert à 4 heures.

Société les km des Arts it leicMtel
j . L'assemblée générale des membres de la société aura lieu à

Neuchâtel, h l'Hôtel Dupeyrou, le 31 mai, à 3 heures de
i l'après-midi.

Ordre du jour : Statutaire.
• II 3446 N LE COMITÉ

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ _*îMPJ_M_WB on LA FEUILLE D'AVIS DE TiEUCHATEL



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 99.88* 09.92
à Italie 99.47 X G9.52 Xa Londres....... 25.27 25.28

Neuchâtel Allemagne 123.53 X 123.60
Vienne . 105.22 « 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 29 mai 1911
Les chiffres seuls Indiauent les prix faits.

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

Actions 3%di_éréC.F.F. 414.75
Bq- Nat. Suisse 492— o J* Genev.-lots . 99.50
Bankver. Suisse 764— l%9 en .ev: "gjr "f*S™
Comptoir, d'esc. 939— 4%Vaudoi | 1907. 512.50m
Union lin. gen. 610— o Japontab.Is.4 _ 98.o0 d
Gaz Marseille. . 720— o Lots turcs . . . 2 9—
Gaz de Naples. 259.50 Sej -be . . . i% 448.2o
lnd. gen. du gaz 820— o Vil.Gen. 19104% -•-
Accum. Tudor. 278.50m Ch.Fço-Suwse. 4o3-m
Electro Girod . 335—m Jura-S., 3» % 453.2a
Fco-Suis. élect. 478— m Lomb. anc. 3» 291.25
Mines Bor priv. 4410— Môrid ital. 3H 3-9.-*

» , ord. 3702.50m Bq. h. Suède 4% 492.50
Gafsa, parts . . 3252.50 Cr.fon.égyp. anc 343.50
Shansï charb . . 48.7ôm » » noUT. 279.-
Chocol. S. gén. 4f,2.50m _ » Stokh.4'/, 498— _
Caoutch. S. fin. 316— S.fin Fr.Sm.4% 489—
Cotoi_Rus -Fra 88° 50 Gaz Nap. -92 o •/, 610.— d_oio__uis. y ra. oo..ou 

Fco.s.llect. 4«/. 487.50Obligations Totis ch.hon. 4 H 509.50
3H C.defer féd. 942.50 Tab. portug. Mi —.—
4% féd. 1900 . . 104.75m Ouest Lum. 4„ 498.50

Les échanges sont toujours peu nourris. Banques
sans changement : Banque de Dépôts ferrne à 1009.
Bankverein 764. Comptoir anc. 939. Aux valeurs
d'électricité la Tudor monte encore à 275, 7, 80 fp.
(-fSX). Gaz de Naples 259 (— 2), jouissance 20 fr.
Mines assez bien tenues : Bor privil. 4410 (+10),
ordin. demandée à 3725 (4-25). Part Gafsa 3250,
3255 fct. Shansi 49(rj -«). Caoutchoucs 316 fct. (-l).
Les valeurs mexicaines manquent d'orientation.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98— le lut.
BOURSE DE PARIS, du 29 mai 1911. Clôtura.

314 Français . . 95.92 Suez 5450.—
Brésilien A% 88.05 Rio-Tinto . . . 1735—
Ext. Espag. i% 97.17 Ch. Saragosse . 429—
Hongrois or 4 % 98.25 Ch. Nord-Esp. 414.—
Italien 5% 104.10 Métropolitain. . 663—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 68.60 Chartered . . . 42—
4 y. Russe 1901. 98.15 De Beers . . . 492—
5 y. Russe 1906. 104.40 East Rand . . . 119—
Turc unifié 4% 93— Goldfields . . . 132—
Banq. de Paris. 1821— Gœrz 26.25
Créait lyonnais. 1482.— Randmines. . . 195.—
Banque ottom. 715.— Robinson. . . . 198—
Union parisien. 1193.— Geduld x8—

ETAT -CVL DE HIUGH1TD.
Mariages célèbres

27. Paul-François Sandoz, commerçant, Neu-
châtelois, aux Eaux-Vives, et Alice-Fanny
Godet, sans profession, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

27. James-Léon Rosselet, acheveur, Bernois,
et Alice-Rose Brandt née Sandoz, Neuchâte-
loise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
14. Jacques-Marcel , à Paul-Louis Perrin ,

télégraphiste, et à Eulie-Lucile née Joly.
25. Hormanu-Charles, à Charles-Emile Thié-

baud, ouvrier en aiguilles, et à Hélène née
Suter.

POLITIQUE
France et Maroc

Le «Matin» dit que la demande de prolec-
toral faite par Moulai Hafid a déj à été présen-
tée à la fin de l'année passée. Après une vi-
site à Madri d, El Mokri s'est rendu auprès de
M. Pkhon et lai a demandé en termes plus
ou moins formels le protectorat français pour
le Maroc. Le gouvernement français ne pou-
vait pas entrer dans les vues du sultan , oppo-
sées à l'acte d'Algésiras et aux traités exis-
tants. La réponse fut donc conçue en termes
évasifs. L'altitude du gouvernement actuel
sur ce point est identi que à celle du précédent
cabinet. L'acte d'Algésiras reste la base de la
politi que marocaine de la France.

Quant à la demande de Moulai Hatid de
porter a 50,000 hommes les effectifs des trou-
pes françaises devant Fez, il est presque su-
perflu de dire qu 'on ne saurait y faire droit .

i Le «Malin» ajoute que le ministère de la

guerre a reçu une dépêche de M. Gaillard,
consul de France à Fez et du général Moinier
relatant leur entrevue avec Moulai Hafid. Or,
il n'est question dans ce télégramme ni de
protectorat, ni d'augmentation d'effectifs.

Mexique
Une dépêche de Mexico annonce que M. De-

labarra se propose de disperser immédiate-
ment les troupes des insurgés. Il désire, en
outre, liquider tout de suite la question des
réclamations et des indemnités de guerre.

Les frais de la guerre sont évalués à cent
millions de francs et les réclamations des
étrangers lésés à dix millions de francs. Le
trésor de l'Etat s'élève à 62 millions de dol-
lars dont 16 millions déposés à la banque
d'Angleterre.

Cbili
Dans le port d 'Iquique, un groupe de Pé-

ruviens a attaqué des Chiliens ; une émeute
s'est produite ; le consulat du Pérou a été la-
pidé et son écu écrasé. Les autorités deman-
dent l'envoi immédiat d'un navire de guerre,
pour maintenir l'ordre. La population est in-
dignée contre les Péruviens. Le gouverne-
ment a donné des ordres énergiques.

ETRANGER
Cinquante mille francs pour deux

W.-C. — La façon dont Guillaume II et
son épouse ont été reçus à Cologne est une
véritable provocation à l'adresse de la popu-
lation non entachée de bizantinisme. C'est du
moins un j ournal socialiste de Berlin, le
« Vorwaerts », qui l'affirme. Voici, d'après ce
j ournal, une preuve de la manière dont , à
cette occasion, on a jeté l'argent par les
fenêtres.

Pour la visite des souverains au Guerze-
nich, on établit dans ce bâtiment deux super-
bes water-cîosets en marbre, qui coûtèrent,
dit-on, près de 50,000 francs, et furent démo-
lis le lendemain de la visite.

Aviation. — Des participants au vol
Paris - Rome, Beaumont a quitté Avignon
lundi matin à 3 h. 06 et Garros à 5 h. 36 ; le
second est resté en panne à Mallemort (Bou-
ches-du-Rhône). Gaget et Bielovucie ont aban-
donné le concours. Manissero est en panne à
Avallon et Molla, tombant à Vaux, près Lyon,
a cassé une aile de son appareil.

— L'affluence était telle dimanche, à l'aéro-
drome de Lyon et aux environs, que plusieurs
accidents graves se sont produits. Il y a eu
des collisions avec la troupe, au cours des-
quelles deux femmes et un soldat ont été tués.

— Les journaux de Rome publient une de-
pêche de Voghera, annonçant qu 'au champ
d'aviation de Gamera, un aviateur nommé
Cirro Cirri, âgé de 30 ans, pendant un vol
qu'il effectuait devant une foule où se trou-
vaient sa j enne femme et ses enfants, s'est
préci pité d'une hauteur de 200 mètres ; l'appa-
reil a été brisé et a pris feu. La femme de
l'aviateur, qui s'est évanouie en voyant tom-
ber l'appareil , ignorait la mort de son mari .

Un enlèvement. — On mande de Salo-
nique que le professeur allemand Richter,
faisant avec des gendarmes une ascension
scientifique à l'Olympe, a été enlevé par des
brigands.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. pat an.

La Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel ot Mora
a l'honneur d'informer le public que les

Courses k j fcnlieue du soir
« Nouchâtel-Cudrefin » recommenceront le l« r juin.

Les concerts donnés sur le bateau, les jours do beau temps auron
lieu les mardis, jeudis et autant que possible les dimanches , aussi.

Conformément à l'horaire , le départ de Neuchâtel a lieu à 8 heu
res ot le retour à 9 heures du soir.

Prix unique pour cette course : 50 centimes aller et retour.
LA DIRECTION

Mise au concours de travaux
La Direction dn lflr arronûissement lies chemins île fer fédéraux , à Lansanm
met au concours les travaux de terrassements et de maçonne
ries pour la construction d'un passage inférieur de 9 mètres
d'ouverture, h Maillefer (commune de Neuchâtel
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 Jta_ud<
35, avenue de la Gare, a Lausanne, ainsi qu 'au bureau
de l'ingénieur de la voie, a Neuchâtel. On peut égalemen
se procurer les formulaires de soumission à ces deux bureaux.

Les offres doivent être adressées à la direction soussignée, sou;
pli fermé portant la suscriçtion «l' issaj 'is inférieur de Mail
lefer» jusqu'au 12 juin 1911, au plus tard. H 32848 1

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

Lausanne, le 22 mai 1911.
Dirafiiinn du I" arrnnriissnmant fins chemins dn far fririnraiiv

Un de mes correspondants m'écrit que l'an
passé un couple d'hirondelles arrivées en
avril parut vouloir s'installer dans les dépen-
dances de sa maison de campagne. Gomme
d'habitude, elles voltigèrent de tous côtés, se
faufilèrent partout, sous les hangars, au long
des corniches, autour des fenêtres, en échan-
geant leurs remarques dans une conversation
incessante et animée. Mais le garage des au-
tos, après cent allées et venues, parut décidé-
ment leur convenir pour placer leur nid , et
elles se mirent activement à sa construction.

Où l accrocherent-elles? Je vous le donne
en mille! Ne cherchez pas, vous ne trouve-
riez jamais ! Tranquillement, délibérément,
elles le maçonnèrent sous l'abat-j our d'une
lampe électrique. Le propriétaire pensait que
le soir, quand la lampe s'allumerait, les oi-
seaux s'en effrayeraient et abandonneraient
une installation aussi insolite ; il n'en fut rien ;
les deux hirondelles, posées au-dessus de la
lampe sur une corniche, ne s'émurent en au-
cune façon de la violente lumière et le lende-
main dès l'aube continuèrent leurs travaux
sans plus de souci. Le nid une fois achevé, la
femelle y déposa ses œufs, les couva, mena
ses petits à bien sans que jamais personne de
la famille s'inquiétât de cette lampe qu 'on al-
lumait brusquement à n'importe quelle heure
de la soirée ou de la nuit. Parents et enfants
déménagèrent en septembre pour le grand
exode vers le Sud, et à la fin de mars dernier,
mon correspondant eut la surprise et la satis-
faction de voir son couple d'hirondelles re-
prendre son lumineux logis!

Les hirondelles s'accommodent fort bien de
l'intérieur même de nos maisons pourvu
qu'une ouverture, si étroite soit-elle, existe
pour leur passage. Je connais cent nidifica-
tions faites par les charmants oiseaux avec
cette courageuse confiance. Mais la plus sur-
prenante est celle qu'on me signalait l'année
dernière d'une commune du centre où, depuis
quatre ans, des, hirondelles ont choisi pour la
faire le sein même de la République! Celle-ci,
comme touj ours, a son buste à la mairie et il
se trouve dans une galerie dont , durant l'été,
une des fenêtre demeure ouverte en perma-
nence. La robuste poitrine de la déesse s'ar-
rondit en un gracieux vallonnement qui est
j uste de la dimension et de là forme qu 'il faut
pour mettre un nid. L'œil de nos petits archi-
tectes a vite reconnu le parti à tirer de cette
situation et ils l'ont tout de suite mise à pro-
fit. Je ne sais s'ils ont espéré, par cette mar-
que de pieuse confiance, appeler sur eux la
protection de la République en faveur de leur
nation si inj ustement persécutée, touj ours
est-il qu'ils en ont été récompensés, car ils
ont quatre fois de suite élevé sous son... égide
leur famille d'oisillons, et peut-être ont-ils
continué pour ceux de cette année avec le
même succès, mais j e n 'en ai pas de nou-
velles.

C ONISSET-CARNOT

JUSQU'Où elles nichent

RéGION DES LACS

A Witzwïl. — Une réforme intéressante
a été introduite au pénitencier de Witzwil. 11
s'agissait d'interdire aux prisonniers l'usage
de la chique, un usage passablement répandu,
à ce qu'il paraît. En tout cas, on entendait le
réduire autant que possible, et surtout ne pas
le propager davantage. On tomba d'accord
qu'il ne fallait pas rompre brusquement en
visière et que l'on devait chercher à rempla-
cer le tabac par une sorte de succédané. Le
directeur de Witwil, M. Kellerhals, eut l'idée
d'offrir à tous ceux qui renonceraient an
tabac une plaqu e de chocolat d'égale valeur.
En même temps, il revisa le règlement. Tout
prisonnier qui ne travaillait pas bien, qui
manquait d'ordre, soit dans sa cellule, soit
dans ses vêtements, ou qui ne prenait pas
soin des obj ets qui lui étaient confiés était
privé , pour un temps plus ou moins long, de
son tabac on de son chocolat

Le directeur a constaté que cette innovation
réglementaire produisait de bons résultats,
mais... que le tabac était toujours demandé
plus fréquemment que le; chocolat

Depuis -quelque temps, le pénitencier de
\Yit_wii héberge quat re tziganes, qui lui sont

arrivés guitare et violon sous le bras. Lu
directeur, qui ne consent jamais â laisser
inutilisé un talent quelconque, a eu l'idée da
mettre à contribution celai des tziganes.
Donc, le dimanche, à l'office, les bruns musi-
ciens jouent, après le sermon, des airs de
leur pays, et l'on j uge si c'est un régal poul-
ies prisonniers.

Bienne (corr. du 29). — Notre ville est
tout particulièrement favorisés, celte année,
par les sociétés qui l'ont choisie comme lien
de réunion ; après la fête des bouchers, de-
boulangers suisses, c'était samedi et dimanche,
le tour des funiculaires, de la poste de cam-
pagne et des chanteurs du Seeland.

Les délégués de l'association des chemins
de fer funiculaires suisses y ont tenu leur
XIm° assemblée générale annuelle; ils ont
profité de cette occasion pour visiter Evilard,
Macolin et notre belle petite île de Saint-
Pierre, d'où ils sont revenus enchantés, pa-
raît-il

L'association des postes et télégraphes da
campagne fêtait au grand hoter de Maeolu»
son quinzième anniversaire; après rassemblée
et le banquet d'usage, les participants à cette-
réunion fort bien réussie, au nombre de plus
de soixante, venus de tous les. coins de la
Suisse, ont parcouru les gorges, du Tauben-
loch, actuellement de toute beauté, avant de
regagner leurs pénales.

Fnfîn plus de 1000 chanteurs seelandais
étaient réunis, hier, dans le vaste jardin de la
brasserie Seeland ; ce fut, là aussi, un j oyeux
festival qui avait attiré une foule de curieux.

Notre bateau à vapeur la «Ville de Bienne»
a fait également dimanche de bonnes affaires ;
il n'a pas transporté moins de 1737 personnes-
de Bienne à l'île de Saint-Pierre et Cerlier et
vice-versa.

* * *
Il est décédé hier, à Bienne, M~ Séraphin©

Jeannerat qui avait atteint l'âge de 98 ans,
tout en conservant jusqu'à la fin toutes ses
facultés ; c'est là un beau cas de longévité ; ce
n'est donc pas seulement qu'à Orvin que l'on
devient vieux.

— Hier matin, vers 10 heures, un petit
garçon de 6 ans, Théodore Schricker, fils de
M. Schricker, photographe, s'amusait sur le
petit belvédère au-dessus de l'escalier qui
conduit de l'église française dans la rue des
Alpes, au Jagerstein. Le pauvre petit eut la
malheureuse inspira tion de marcher à l'exté-
rieur de la balustrade, comme les enfants,
ignorants du danger, le font trop souvent. Par-
suite d'un faux pas ou d'une autre cause, il
lâcha la barre de fer et tomba d'une hauteur
de quelques mètres sur l'escalier de pierre.

Le pauvre petit reçut immédiatement tous
les soins possibles ; mais, comme aucune des
personnes présentes ne le connaissait, il s'é-

I GRANDS MAGASINS D'HABILLEMENTS [
1 pour hommes, j eunes gens, enfants W

UTEUCHATEL :-: Une du Seyon |
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Nous offrons à tous nos rayons de grands |j
assortiments des dernières nouveautés de là
| saison.
I Tous nos vêtements sont garantis comme

bien-aller et comme bien-facture. — Qualités
choisies. — Prix modérés.
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Complets moôernes . . . . . . . . .  Fr. 75, 65, 55, 45, 35, 25
pantalons, le pins po* c_oix à Mâlel . . Fr. 24-, 18, 15 12, 9.90, 7.50

I Complets coutils, toutes nuances Fr. 25, 19, 16, 13 1
i Vestons alpaga, noirs et fantaisie Fr. 26, 19, 14, 11.50 I
i Vestons coutils, tontes nuances et ___ ¦ . . .  Fr. 9.50, 8, 6, 5.75, 4.50 I
i pantalons coutils et coton, extra sole . . fr. 8.50, 7.25, 5.75, 4.25, 3  ̂ B
I pantalons treillis, Isarf, tonne spéciale, palités supérieures Fr. 11 1
I Culottes mi-saumur, velours tontes nuances et draps fantaisie . Fr. 16, 13, 11.50 B
1 Costumes pour enfants, coutils tontes nuances, tontes les formes modernes, 1
i Fr. 12.50, 9.60, 6.90, 3.90 I
i Tous nos coutils sont garantisau lavage
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S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces f e~ |S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions Sw S» s'adresser directement à l'administration de la Feuille 5§f H d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neut 1. S

e j AUTOS-TAXIS §§§311
51 PENSION DES JUMELLES I
- 1 BOVEAU SUR AIGLE I6 ïy ___———_—_ sj

it É Situation magnifique — Bettes forêts ||
fi Promenades faciles r— Cuisine soignée

f j f Chambre et pension, à partir de 5 francs h

AVANCES SHir TITRES
£a Société suisse ôe banque et 9e Dépôts ».ooB84U

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

s__r" 4- o/_ "nui
l'an, franco commission et sans exi ger la signature de billets
L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou par
tiallement à son eré. H 3267F, 1

WlflP A.-G. KEMPTER
~ -̂  ̂ Rue de, l'Hôpital 20

TRAVAUX AMÉRICAINS NEUCHATELPOSE DE DENTS sans PLAQUES _ ... . . . Q . fc ..Reçoit tous les jours de 8 h. à mie
Prix modérés et de 1 heure à 6 heures

BADEN (Argoyie) Hôtel des Bains SchwnM
1 situé au bord de la Limmat. Entièrement construit à neuf. Chauffage
t central.-Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. —

Vastes chambres de bain bien éclairées dans la maison.
le propriétaire,

s Se 'ecommaDde' A. Baumgartaer-Schulthess

JH. Marc DURIGI
de BOLE

'r reçoit chaque jeudi, hôtel dua Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
>> 49 .  h i/o.

BAINS DE MER
LA CORNICHE, CETTE (France)

I Pension Suisse — 8m° année
l de M™ A. REUTER

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

H S'adresser à Mmo Reuter, à
Buttes (canton do Neuchâtel).

Pour jeunes gens
Une honorable famille, insti tu-

teur, sans enfants, prendrait en
pension deux jeunes garçons ou
filles, bonne occasion d'apprendre
l'allemand, excellentes écoles. Vie
de famille, soins assurés, condi-
tions très favorables. S'adresser à
M. Auguste Bernhard , Neuthal bei
Baretswil (Zurich).

Qui adopterait m enfanl |
da sexe masculin ? j
Ecrire T. B. 208, In- gterlaken. ',

AVIS MÉDICAUX

1HEIÏ (UU
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi. 

Rue du Bassin H
—M.__«—J^—IU—MJ-miM — — 1 11 « ll — l — ll III nm

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ CHORALE

NEUCHATEL

Assemblée générale
extraordinaire

MERCREDI 31 MAI 1911
à 8 h. % soir

Salle circulaire

Principal ofijet à Tordre U j our :" Ré-
vision des statuts.

Les galeries sont réservées aux
membres passifs qui peuvent assis-
ter à cette assemblée contre pré-
sentation de leurs actions.

Le t! La Colombo
avise ses membres passifs que la
course aura lieu à Champ-du»
Moulin le il juin.

Départ : Place Purry à 8 heures»
Prière de se faire inscrire jus-

qu'au 2 juin :
Pour Neuchâtel , chez M. Besson,

rue Purry 4.
Pour Serrières, chez M"0 Phili-

pona, Usines 35.
Pour Peseux, chez Mlla Qutt-

mann , n° 46. 
m *

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

t expédiée non affranchie. , :
- i *•

Chemins de fer. — Dans sa séance
plénière de samedi , à Berne, la conférence
internationale des chemins de fer a arrêté les
derniers articles da proj et de convention sur
le transport inlernational des voyageurs et
des bagages. Le texte en a été renvoyé à une
commission de rédaction qui présentera le
proj et définitif à la séance de clôture de mardi.

II est très probable que les délégués s'enga-
geront à recommander ce dernier à l'appro-
bation de leurs gouvernements. Dans ce cas,
ce sont les représentants diplomatiques des
Etats intéressés qui seraient appelés, le mo-
ment venu, à apposer leur signature au-des-
sous de la convention. Le règlement des ques-
tions de détail est, au reste, d'importance
secondaire. L'élaboration de la convention
est achevée et c'est l'essentiel.

Le futur parc national suisse. —¦
Les communes de Zernetz, Schuls et Scanfs
sont d'accord pour remettre à la société suisse
pour la protection des beautés naturelles le
val Cluoza (Grisons), contre une indemnité
annuelle de 30,000 fr., y compris le fermage à
payer pour le val Nugla, propriété des com-
munes de Tarasp et Valcava. On sait que le
val Cluoza sera transform é en parc national

La surveillance du parc sera confiée à trois
gardes, avec aides et chiens de police. Des
huttes-abris seront construites ; l'une, déjà
édifiée, est revenue à 5000 fr. ; ces frais acces-
soires atteindront 10,000 fr. j *

Le val Cluoza formera la première grande
réserve en Europe.

On demande un traducteur. — Les
milieux commerciaux démandent au Conseil
fédéral qu 'un exposé clair et précis des comp-
tes de l'administration des téléphones soit mis
à la disposition du public, avantque les cham-
bres abordent la discussion du projet de loi
relevant les tarifs du téléphone. De nombreu-
ses sections de l'union suisse du commerce et
de l'industrie ont reclamé ces comptes, pour
pouvoir se prononcer en connaissance de
cause sur la nécessité d'augmenter les taxes.

La commission du Conseil national pria le
Conseil fédéral de compléter en ce sens son
message aux chambres. Le Conseil fédéral
répondit à cette invitation en publiant un
«Ergaenzender Bericht» , qui est imprimé dans
le n° 13 du «Bundesblatt » du 29 mars 1911.

Aucune rédaction française de ce document
n'a paru jusqu'ici dans la «Feuille fédérale »
ni ailleurs.

BERNE. — Les conservateurs du district
de Bremgarten ont protesté contre le proj et
de réunir en un seul arrondissement électoral
tout le Freiamt, et se sont prononcés pour la
création éventuelle de deux arrondissemen ts
distincts de Bremgarten et de Mûri.

— Un voyageur nous signale 1 impossibi-
lité de faire sa toilette à la gare de Berne
entre midi et 1 heure. A ce moment-là, le
préposé est absent Bizarre !

ZURICH. — La séance constitutive du
Grand Conseil a été ouverte par le doyen
d'âge, M. Baumann , qui a insisté sur la né-
cessité de ramener le peuple à la simplicité
des mœurs, de réduire le nombre des fêtes et
de chercher le bonheur à sa vraie source, le
travail

APPENZELL. — Dimanche matin , à 7 72
heures, un accident mortel est survenu à la
gare de Hérisau. Un homme d'une quaran-
taine d'années, voulant traverser les voies
pour monter dans un train , a été surpris .par
une locomotive en manœuvre et écrasé. La
mort a été instantanée. Le cadavre, affreuse-
ment mutilé, n 'a pu être retiré qu'à grand'-
peine de dessous les roues. Le malheureux
est un brodeur nommé Jakob Schwarz, père
ri' ii nfl n -.mbrnnse famille.

LUCERNE. — L assemblée de la paroisse
protestante de Lucerne a écarté une offre de
MM. Ilauser frères, propriétaires du Schwei-
zerhof , d'acheter la chapelle protestante pour

une somme de 250,000 fr. , et a renvoyé cette
affaire au comité.

URL — Dimanche matin, en faisant une
promenade avec un de ses camarades, à
Gœschenen, l'employé aux C. P. F. Joseph
Bernasconi, âgé de 21 ans, a fait une chute
mortelle en traversant une paroi de rochers
qui n 'était pas considérée comme dangereuse.

VAUD. — L industrie des boites a musi-
que était la source presque unique de gain
pour les gens de Sainte-Croix. Cette indus-
trie, si rémunératrice j adis, a succombé sous
les caprices de la mode : les boîtes à musique
ne plaisent plus. Sainte-Croix a connu alors
des j ours sombres, où la misère guettait aux
portes. Puis on s'est ressaisi De vaillants
citoyens ont tenté de développer l'horlogerie.
On a créé des fabriques de phonographes,
fondé une école de petite mécanique. Auj our-
d'hui Sainte-Croix voii la fin de ses peines :
les prévisions industrielles pour 1911 y sont
ftirtrêmement favorables.

— Là société des laitiers de Montreux a
décidé de vendre le lait, dès le 1" juin, à 25
centimes le litre.

— Dans sa séance de mardi, le tribunal de
police de Nyon a condamné à 200 fr. d'amende
chacun deux citoyens habitant Genève et
pinces par la douane suisse. Ds avaient vendu
deux fûts d'absinthe à un citoyen qui s'ap-
prêtait à les transporter en Savoie. Ce der-
nier, tombant sous le coup de la loi, s'est vu
mnHnmnar à 50 fr. d'amende.

— Jeudi soir, le tir-pipes de la famille
Chollet, installé à la Pontaise, à Lausanne, a
pris feu et a été presque complètement dé-
truit en moins de cinq minutes. M. Chollet fils
a été légèrement brûlé aux mains et au vi-
sage. Il remplissait un récipient à carbure,
lorsque le gaz, au contact d'une lampe, s'en-
flamma soudain et mit le feu à la baraque.

FRBBOURG. — Les bouchers de la ville
de Fribourg viennent de hausser le prix de la
viande de dix centimes par livre pour la
viande de première qualité, et de cinq centi-
mes pour la viande de second choix. Les bou-
chers déclarent ne plus trouver, dans le pays,
de bétail à des prix abordables.

SUISSE-7

Bgp- Voir la suite des nouvelles a la page quatre.
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LunMlU-. gnérïson certaine par
la CJ&F'lEL A.LIIVE5 te
plus suret le plus efficace de* antinévrat-
êiques. Bottes Fr. 1 ,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT- pharm. Yverdon.
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„ SEIiECTED "
S.-P. FLURY & C°, Coire

Champagne *!900
Extra-Quality, sec, la bouteille, Fr. 10.50
Extra-Quality, doux, la bouteille, » 10.50

En caisses Ue 8012
de 6, 8, 12, 24, 36 bouteilles

jggr Les autres marques selon le tarif. "̂ S_



coula un certain temps avant que les infor-
tunés parents pussent être infoi mes du mal-
heur qui venait de les frapper. Selon toute
apparence , l'éta t du blessé est très grave et
fait craindre de dangereuses lésions internes.

L'incendie de Saint-Jean. — Sui-
vant les derniers renseignements, l'incendie
du pénitencier de Saint-Jean aurait élé causé
par un court-circuit électrique.

Les détenus ont été occupés ces jours à en-
lever les débris de toute sorte qui encombrent
les bâtiments incendiés. A ce propos, on si-
gnale un acte de probité peu commun : un dé-
tenu a rapporté au directeur un billet de 50 fr.
trouvé dans une armoire et renfermé dans
une enveloppe.

24 femmes détenues ont été conduites à
l'asile de femmes de Hindelbank et une di-
zaine resteront à Saint-Jean , pour le moment
du moins, pour faire la cuisine et la lessive.

Pour comble de malheur, en arrivant à
Hindelbank , la voiture des détenues a versé
et plusieurs ont été plus ou moins blessées,
sans cependant qu 'il y ait eu de lésions graves.

Lettre de Boudry
C était dimanch e, 28 mai dernier, qu au

temple de Boudry avait lieu l'installation du
nouveau pasteur de la paroisse nationale,
M. Philippe Rollier, précédemment à Li-
gnières.

Le temple avait pris un air de fête, car,
pour la circonstance, il avait été fort bien
décoré de verdure fraîche, de fleurs jolies et
de plantes vertes que des mains habiles
avaient disposées partout. Une assistance des
grands jours s'était donné rendez-vous et
occupait le vénérable édifice jus qu'aux der-
nières places.

Le discours que prononça M. P. Rollier
avait pour texte : « Et Moïse bâtit un autel et
nomma : l'Eternel mon étendard ». Dans le
cours de ce très beau sermon, l'orateur rap-
pela le souvenir du pasteur Verdan , que ses
forces avaient trahi et qu 'il suppléa lorsque
ce vénéré ministre fit ses adieux à sa paroisse.

Le chœur mixte de l'Eglise exécuta ensuite
un beau chant de circonstance sous la direc-
tion de M. J. Decreuze.

Au nom du synode, le pasteur S. Rollier,
ancien titulaire de la cure de Boudry, et frère
du nouvel élu, procède à son installation. Il
rappelle que ce fut  le 12 janvier 1893 que
dans ce même temple avait lieu la consécra-
tion de celui qui , aujourd'hui , devient pasteur
de la paroisse. Dans son discours plein de
cœur, M. S. Rollier dit le souvenir ineffaçable
que tous ceux qui exercèrent le saint ministère
à Boudry en ont gardé et il remercie vivement
la paroisse pour l'accueil qui est fait à son
frère.

Un banquet d'une trentaine de couverts a
ensuite réuni, à l'hôtel du Lion, les pasteurs
:avec le collège d«s anciens, les représentants
des autorités communales et les personnes
qui désiraient y participer.

S • *

^/vne bonne nouvelle pour le public en géné-
ral et les amis de notre beau para Notre
dévouée société de musique, la fanfare de
Boudry, va nous donner des concerts au
pavillon de musique.
• Le premier de ces concerts aura lieu ven-
dredi prochain , 2 juin. Il y en aura en outre
encore un par mois en juillet, août et sep-
tembre. La fanfare n'en recueillera que plus
de sympathie parmi le public. Les membres
passifs en particulier et le public en général
apprécieront toute la valeur de ces auditions
musicales. L. Q.

CANTON
Le Locle. — Dans une assemblée tenue

vendredi soir, la société des intérêts agricoles
du Locle et environs a décidé de maintenir le
prix du lait à 24 centimes le litre. On sait que
les laitiers avaient décidé d'examiner l'éven-
tualité d' une baisse.

Les recrues en course. — Parti
samedi de Colombier, le bataillon do recrues
est arrivé dimanche, vers 8 h. du matin, aux
Convers, après avoir bivouaqué et couché en
cours de route. De là, des manœuvres étaient
prévues par les Grandes-Crosettes, direction
La Sagne, où les recrues sont arrivées vera
midi. La troupe a été licenciée l'après-midi,
pour jouir d' un repos bien gagné.

Lundi , de 6 heures du matin à 1 heure de
fl'aprfc-midi , tir de combat par compagnie,
avec cartouches à balles, entre la Corbatière
et Boinod. Les tirs de combat terminés, le
bataillon a pris la direction de La Chanx-du-
Milieu, où il a eu des exercices d'avant
postes.

Mardi 30, cantonnement à la Brévine,
instruction du bataillon. Enfin, le 31, marche
de retour sur Colombier, par le Crêt de Tra-
vers.

Sport hi ppique. — Aux courses de
Morges, le cheval Mira à MM. Schwaar frères,
de Grandchamp, est arrivé premier au trot
attelé et monté (handicap).

i Le cheval «Alexandre HI», à MM. Gnsegi
et Junod (La Chaux-de-Fonds) est arrivé
deuxième dans l'épreuve du prix du club
hippique suisse.

La Bêroche. — On écrit à la «Suisse
libérale» :

Le nommé H, de Sauges, auteur des actes
de vandalisme commis dans le verger du pré-
sident de la commune de Saint-Aubin, a été
arrêté samedi après midi et condui t à la
conciergerie des prisons de Neuchâtel Son
arrestation n'est pas seulement motivée par
ce dernier délit, mais, on se rappelle qu'il y a
quel que huit ans, la maison Duruz avait
incendié et que de grosses charges pesaient
contre H, auteur présumé du sinistre. De
nouvelles charges se sont dressées à cet égard
«oatre ce peu intéressant personnage. , ,.,

La population est justement indignée de
l'attentat commis par cet individu contre la
propriété de M. Clerc, président de commune,
un homme estimé de tous.

Couvet. — Dimanche a eu lieu au Col-
lège, l'assemblée cantonale de la société-uisse
des commerçants, à laquelle assistaient 30
délégués, représentant les 4 sections de Neu-
châtel , Chaux-de-Fonds, Locle et Couvet.

L'assemblée s'est occupée surtout de ques-
tions intéressant l'apprentissage commercial;
après avoir modifié quelques articles du pro-
j et de convention avec l'Etat au sujet de l'or-
ganisation des examens, elle a exprimé le
vœu de voir une entente définitive intervenir
le plus vite possible. L'assemblée a exprimé
sa gratitude aux autorités cantonales, qui ,
sur demande, ont bien voulu subventionner
l'enseignement professionnel commercial com-
plémentaire. La section de Chaux-de-Fonds,
nommée section directrice , a été chargée de
l'étude de diffé rentes questions intéressant les
apprentissages.

Frontière française. — A la deuxième
foire de mai, à Pontarlier, les affaires ont été
assez actives. On comptait sur les marchés
aux bestiaux : 144 gros bovins, 38 chevaux,
27 porcs, 49 veaux, 6 moutons.

Les prix sont les suivants : bœufs bouche-
rie 45 à 48 fr. les 50 kg. poids vif ; bœufs tra-
vail 44 à 46 fr. ; vaches boucherie 38 à 40 fr. ;
vaches prêtes au veau, de 500 à 550 fr. la
pièce ; génisses de 2 à 3 ans, prêtes, de 400 à
480 fr. ; génissons de 1 à 2 ans, de 250 à
350 fr. la pièce ; taureaux reproducteurs de
400 à 500 fiv ; chevaux de travail , choix, de
1000 à 1200 fr. ; poulains de 2 à 3 ans, de 800
à 1000 fr. ; veaux , 1 fr. 05 le kilo, poids vif ;
moutons, 0 fr. 98; porcs gras, 1 fr. 55; porcs
maigres, 1 fr. 40.

Les fourrages maintiennent leurs cours :
foin , 27 fr. les 500 kilos ; paille, 28 fr.

Au marché couvert on vend: beurre, 3 à
3 fr. 20 ; les œufs, 1 f r. la douzaine.

NEUCHATEL
Conseil! général. — La séance régle-

mentaire du lundi 5 juin est renvoyée au
lundi 12 juin 1911.

Horticulture. — Dimanche dernier a eu
lieu, en notre ville, la deuxième assemblée
générale de la société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble.. Les commissions d'ar-
boriculture, de floriculture et de culture ma-
raîchère ont fait rapport sur leur activité.
Plusieurs visites de cultures ont été faites et
des conseils et des encouragements ont été-
donnés aux propriétaires pour obtenir de
beaux produits en fruits, fleurs et légumes.

Il a été discuté la question de l'exposition
automnale qui, cette année, aurait lieu à La
Chaux-de-Fonds.

Les concours de bonne tenue des jardins et'
le concours de balcons s'effectueront comme
par le passé. Le programme de ce dernier
concours paraîtra sans tarder.

Lecture est faite de deux articles parus
dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» au sujet
d'une transformation du jardin Desor, pour
laquelle la direction des travaux publics a.
failFappel à un horticulteur paysagiste étran-
ger. L'assemblée est unanime à considérer:
qu'un tel travail pourrait se faire à la satis-
faction de tous les intéressés sans qu'on s'a-
dresse hors du canton. Une commission de
cinq membres horticulteurs de la ville a été
nommée pour conférer avec la direction des,
travaux publics. Des remerciements sont vo-
tés à l'adresse de M. Boiilot-Robert pour avoir.
pris la défense des horticulteurs de la ville.

Vu l'ordre du jour chargé, M A. Nerger,.
président, ne peut , au grand regret de cha-
cun , faire sa causerie sur les cultures moder-
nes et avantageuses. Il fait néanmoins un
court et intéressant exposé de sa visite à la
superbe exposition internationale où il fonc-
tionna comme membre du jury. Cette confé-
rence sera donnée au public à la prochaine
occasion.

Distinction. — M"° Henriette Favarger,
de Neuchâtel, vient de recevoir de M. Mesu-
reur , directeur général de l'assistance publi-
que de Paris, la médaille d'honneur de cette
administration, «en reconnaissance du dévoue-
ment avec lequel, pendant plus de quarante
ans, elle a visité les malades des hôpitaux en
leur apportant les consolations morales si
nécessaires dans leur isolement et leurs
souffrances ».

La colonie suisse de Paris, qui connaît
l'extrême modestie de M 1U Favarger, et la
foule anonyme de nos compatriotes, qu 'elle
savait découvrir dans ces hôpitaux parisiens-
grands comme des villes, seront heureux
d'apprendre cette distinction , qui henore à la
fois celui qui l'a donnée et la femme excel-
lente qui la reçoit.

Nés musiciens. — Nous apprenons
avec plaisir qu 'ensuite du grand succès ob-
tenu par M. Paul Benner, à Vevey, M. Léo-
pold Ketten, de Genève, a l'intention de faire
exécuter, au prochain concert des chœurs du
conservatoire et de la chapelle Ketten réunis,
qu'il dirige, l'oratorio-cantate de notre com-
patriote, pour chœur, solo, orchestre et orgue.
Celte œuvre a déjà été exécutée aux concerts
de l'association des musiciens suisses, puis à
Yverdon par le chœur que M. Benner dirige
avec l'autorité qu'on connaît.

Orphéon. — Les amis de cette société se
trouveront ce soir au Temple du Bas pour y
entendre le concert gratuit que donnera l'Or-
phéon avec le concours de MM. W. Morstadt,
violoncelliste, et Th.-S. Georghiou, ténor.

Sports. — On nous écrit:
Beau résultat que celui remporté cette sai-

son par le F. C. Floria de notre ville. Ses
deux équipes sont sorties champion de la-
ligue neuchâteloise de football 1910-1911 avec
les résultats suivants :

En séria B sa première équipe a joué 10-

matchs, résultat : 10 gagnas, 20 points, 38 goals
pour, contre 9 reçus.

En série C, sa 2mo équi pe a joué G matchs
dont 5 gagnés, 1 nul , 11 points 19 goals pour ,
contre 8 reçus.

Dimanche également, au tournoi du F. C.
Béroche, sa première équi pe sort la lro coupe
en série B.

Les coupes sont exposées dès aujourd'hui
en devanture au magasin Fauconnet-Nicoud ,
rue de l'Hôpital.

Sapeurs-pompiers. — Sur la propo-
sition de la commission de police du feu , le
Conseil communal a fai t les promotions sui-
vantes dans le corps des officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers :

Etat-major : 1er lieutenant Aug. Dind, promu
au grade de capitaine, elle lieutenant Blattner
à celui de 1" lieutenant; compagnie 6 (Mala-
dière) : 1" lieutenant L. Wasserfallen devient
capitaine et le lieutenant P. Berthoud, ^'lieu-
tenant; compagnie 8 (Vauseyon): le lieute-
nant G. Prahins devient V" lieutenant et le
sergent-major L. Meyer, lieutenant.

LIBRAIRIE
Les impardonnables.

Les impardonnables, ce sont ceux qui lisent
encore de mauvais livres, par quoi il faut
entendre des livres mal écrits — quels qu'ils
soient — sans esprit, sans talent et sans art,
mal fagotés à tous les points de vue, aussi
bien comme style que comme papier et im-
pression, et, partant , toujours trop chers, quel
qu 'en soit le prix.

Et pourquoi donc?
Parce qu 'à la suile de la l'évolution qu'ils

ont audacieusement accomplie — et que nous
avons signalée en son temps — dans le monde
de la librairie suisse, par la création de leur
admirable collection «Le roman romand», les
bons éditeurs Payol et-Cl0 mettent à la dispo-
sition du public qui lit ou qui désire lire, les
¦récits et romans comp'els de nos écrivains les
¦plus aimés, les plus populaires, les plus juste-
ment estimés.

Voici enfin qu 'a paru le populaire et si
rémouvant « Journal de Jean-Louis » de Alfred
Cérésole, que nul ne peut lire sans sentir se
mouiller sa paupière et à qui les souvenirs,
qu'on ravive ces temps-ci, des événements
d'il y a quarante ans donnent une actualité
nouvelle et prenante.

POLITI QUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a élu deuxième
vice-président M Wettstein , journaliste, de
Zurich, par 124 voix sur 181 votants. M. Greu-
lich a obtenu 46 voix.

—Le Grand Conseil lucernois nouvellement
'élu s'est réuni lundi. Les élections de l'arron-
dissement de Willisau ont été renvoyées à
l'examen d'une commission. MM Fellmann,
conseiller national, et Zingg, ont été rééius
'.président et vice-président.

— Le Grand Conseil soleurois s'est réuni
lundi en session extraordinaire de printemps.
M. Robert Sehdpfer , préaident, dans son dis-
cours d'ouverture, a exjirimé l'espoir que le
gouvernement présenterait une nouvelle loi
s_r les traitements de fonctionnaires, malgré
le rejet de la loi présentée dimanche dernier
au corps électoral.

Le Gran d Conseil a adopté le compte d'Etat.
II a adopté une motion demandant au gouver-
nement d'étudier la question de libérer de
l'impôt les compagnies de chemins de fer
existant dans le canton.

— Le Grand Conseil tessinois a abordé le
projet de loi sur le registre foncier. L'élection
du procureur public pour le Sottoceneri a été
renvoyée à mercredi.

Les retraites ouvrières en France
Les plus grands dissentiments se manifes-

ten t parmi les socialistes unifiés au sujet des
retraites ouvrières.

Le groupe s'est réuni lundi et s'est divisé
eu deux fractions presque égales, dont l'une,
suivant M. Jaurès, préconise l'application de
la loi , et dont l'autre suit les conseils de M.
Jules Guesde et repousse toute application
de la loi tant que celle-ci ne sera pas modi-
fiée par la suppression du versemen t ouvrier.

— La C. G. T. a adressé aux organisations
ouvrières un manifeste annonçant sa décision
de rendie plus intense l'agitation contre la loi
sur les retraites ouvrières, et conviant les
organisations confédérales à préparer des
meetings de protestation.

Le pape et la séparation portugaise
Le Vatican a publié, datée du 21 mai, une

encyclique adressée aux évêques du monde
entier. Le pape regrette vivement les «atten-
tats» commis en Portugal contre l'Eglise. 11
rappelle qu 'aussitôt le régime républicain pro-
clamé, le gouvernement provisoire prit immé-
diatement une série de dispositions inspirées
de l'esprit anticlérical le plus avancé, entre
autres la suppression de tous les ordres reli-
gieux dont les membres furent expulsés, la
suppression des fêtes catholiques, l'abolition
du serment religieux, la défense d'enseigner
la doctrine chrétienne dans les écoles publi-
ques, l'introduction du divorce, la destitution
des évêques de Porto et de Beja.

La R. P. à la Chambre française
De Paris au « Journal de Genève », le 29 au

soir :
Aujourd'hui a commencé au Palais-Bour-

bon, sans beaucoup d'animation, la discus-
sion de la réforme électorale. Etant donné le
nombre des orateurs inscrits la discussion
générale durera en tous cas jusqu'à la fin de
La semaine.

Cet après-midi, on a entendu M. Maginot,
le plus grand député-de la Chambre actuelle,
adversaire de la R* PM et_4M._ Yaillant> Des-

chanel et Joseph Reinach , tous trois partisans
de la R. P.

Ces deux derniers , sans apporter grand'-
chose de nouveau sur une réforme ausu .'et de
laquelle tout l'essentiel a é tj  dit, ont prononcé
deux brillants et solides discours qui ont eu
le plus grand succès.

A la fin de la séance, un incident assez vif
s'est produit entre M. Andrieux , ancien préfe t
de police et député des Basses-Alpes, et M.
Joseph Reinach , le premier reprochant au
second cle se montrer ingrat en attaquant le
scrutin d'arrondissement et la corrup tion
électorale dont il aurait profité plus qu 'un
autre.

Si les arrondisseraentiers n 'ont pas d'au-
tres arguments, leur cause est bien compro-
mise. Il semble cependant qu 'ils n'ont pas re-
noncé à tout espoir , bien que sur le principe,
ils soient battus d'avance ; mais ils cherche-
ront, au tournant d'un article, à donner quel-
que croc-en-jambe à la R. P. dont leur tacti-
que consistera à faire, autant que possible,
un système hybride qui ne satisfasse personne
et dont le Sénat ferait justice, comptent-ils.

M. Monis a reçu le président et le rappor-
teur de la commission parlementaire de la
réforme-électorale et il leur a déclaré qu 'il
continuait à adhérer au princi pe de la R. P.
et acceptait pour base de la discussion le pro-
jet de la commission.

Cependant, il a ajouté que sur plusieurs
points de ce projet il devait faire des réserves
sur lesquelles on s'expli querait au cours de la
discussion.

Dans ces conditions, il reste encore quelque
obscurité sur les intentions réelles du gouver-
nement, car le sort de la R. P. dépend actuel
lement surtout des questions de modalités.

Les assurances au Reichstag
Le Reichstag a continué lundi la discussion

en troisième lecture des assurances impé-
riales. La fin du chapitre premier est adoptée.

Le Reichstag passe au chapitre 2, assu-
rance maladie. On adopte une motion trans-
actionnelle Schutz fixant le revenu minimum
des assujettis à 2500 marks.

Peu à peu le débat s'anime. Les socialistes
envoient plusieurs députés à la tribune. A
deux reprises, M. Bebel attaque violemment
le projet qu 'il qualifie d' antisocial et d'anti-
national.

Le parti populaire progressiste se déclare
également opposé au projet. Un orateur du
centre reconnaît par contre que plusieurs
points du projet en discussion constituent un
progrès.

A la votation par appel nominal, une pro-
position de compromis est adoptée par 192
voix contre 119. Une autre discussion s'engage
à propos du paragraphe: représentation des
assurés dans les assemblées générales et les
comités. On adop te également une proposition
de compromis.

On vote finalement sans débat les derniers
paragraphes du chapitre assurance maladie.

Au Portugal
La légation de Portugal à Berne commu-

nique le télégramme suivant de Lisbonne :
Les élections ont eu lieu hier, dimanche,

dans un calme parfait. Les urnes ont été très
fréquentées, surtout à Lisbonne et à Porto.

Des drapeaux républicains flottent partout.
La satisfaction est générale.

Le pays vient de fournir une preuve admi-
rable de son éducation civique et de son atta-
chement aux nouvelles institutions.

L'ouverture de l'assemblée constituante est
fixée au 19 juin prochain.

Le gouvernement vient d'adop ter le projet
de réforme du ministère des affaires étran-
gères par lequel toutes les légations actuelles
son t maintenues et de nouveaux consulats de
carrière sont créés.

(Signé) Bernardino MACHADO.»

— On mande de Lisbonne :
L'uni que candidat du parti monarchiste a

été élu. C'est M. Charula, représentant de la
minorité à Bragance,qui s'est présenté comme
indé pendant

Les trois ou quatre partisans de M. Alpoim
qui se rallient à la république ont été égale-
ment élus. Les suffragettes présentent la can-
didature de la doctoresse Béatrice Augelo. A
Coimbre, la liste du directoire est victorieuse
contre les républicains locaux.

Au Chili
Un grand meeting a eu lieu à Iqui que pour

demander l'expulsion des Péruviens. Le con-
sulat du Pérou a été transféré au consulat des
Etats-Unis. L'autorité garantit le maintien de
l'ordre. Aucun Péruvien n 'a été maltraité.
La tranquillité est complète.

_.0ïï¥ELLES DIVERSES

Tribunal  fédéral. — Lundi devait ve-
nir devant le Tribunal fédéral la plainte pé-
nale formulée par le département fédéral des
douanes contre les marchands de vin Sal-
vietti et Franzen, condamnés à 2000 fr. d'a-
mende pour avoir contrevenu deux fois à la
loi sur les denrées alimentaires. Les inculpés
ont reconnu au dernier moment les faits mis
à leur charge, de sorte que l'action pénale a
été retirée.

Locarno-Domodossola. — Le con-
trat pour la construction de la ligne électrique
de Locarno à Domodossola a élé signé samedi
à Rome, au ministère des travaux publics,
par les ministres Sacchi et Tedesco et l'ingé-
nieur Sutter. M. Pioda, ministre du Suisse,
était également présent à la signature de cet
acte. Les travaux, qui commenceront en juin
prochain, devront être terminés pour l'au-
tomne 1913.

Nécrologie. — De Paris on annonce la
mort de M™ Kœchlin-Schwartz, qui fut une
des créatrices de la Croix-Rouge française et
qui se distingua surtout dans ses charitables
fonctions au cours de la dernière guerre. Elle

fonda et diri gea, pendant longtemps et avec
un zèle admirable, l'union des femmes de
France qui se consacre au soulagement des
blessés. C'est sous sa direction que l'union
des femmes cle France prêta son concours dé-
voué à l'Etat dans toutes les campagnes colo-
niales.

Raid Paris-Rome. — On mande, à. la
date d'hier , de Chàlon§-sur-Saône : Vidard est
reparti à 4 h. 50, à grande allure, se diri geant
sur Lyon.

De Fréjus: peaumont s'est arrêté à Besse
sur Issole par suite d' une panne d'essence. Il
est reparti bientôt et , rasant Fréjus, il est des-
cendu sur la piste de l'Estérel en un superbe
vol plané à 3 h. 40. Il comp tait poursuivre
son voyage ce malin mardi à la première
heure.

D'Aix en Provence : Kimmerling est parti
à 3 h. 35. Il a dû atterrir à Bri gnoles par suite
d'une panne du moteur. Il compte repartir
mardi matin pour Nice.

D'Avignon : Son appareil n 'étant pas com-
plètement réparé, Frey ne repartira pour
Nice que demain matin mardi , à l'ouverture
du contrôle.

De Chàtillon-sur-Seine : Manissero, qui
s'était égaré et qui était fatigué, a atterri à
Coulommiers vers midi. Il est reparti pour
Dijon à 6 h. 15. . .

De Troyes : Weymann , qui a quitté l'aéro-
drome de Saint-Lye à 5 h. 25, a passé sur
Troyes, se dirigeant sur Dijon.

DERN IèRES DéPêCHES
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Les ennuis du ténor
Milan, 30. — On annonce qu'une commer-

çante de Milan a intenté un . procès en dom-
mages-intérêts pour rup ture de promesses de
mariage au chanteur Caruso.

Elle lui réclame 200,000 francs.
Incendie

«San Francisco, 30. — Dans la matinée
d'hier, un incendie a détruit , dans le port de
San Francisco, un établissement de divertis-
sement. Les dégâts sont évalués à 250,000 fr.
Trois cadavres ont été retrouvés dans les
décombres.

Les temps sont durs
Tarrasa (Espagne), 30. — Toutes les fila-

tures et les fabri ques de tissus sont fermées,
excepté trois.

Près de 6000 ouvriers chôment.
Les grands circuits de l air

Nice, 30. — Beaumont est arrivé à Nice
hier soir à 7 h. 20. On l'avait aperçu quelques
secondes auparavant sortant des nuages.

Garros est arrivé à Nice à 8 heures. Beau-
mont et Garros comptaient repartir ce matin
à 3 heures pour l'étape Nice-Rome.

M. Monis va bien
Paris, 30. — L'état de santé de M. Monis

continue à s'améliorer.
On pense ¦ pouvoir le placer sous peu dans

un fauteuil articulé.

A la Chambre des lords
Londres, 30. — La Chambre des lords a

adop té le Parliament Bill en deuxième lecture
à main levée.

L'agitation chez les mineurs
Cardiff , 30. — Les délégués des mineurs

du sud du pays de Galles demanderont, le
mois prochain , à la fédération des mineurs
britanniques, de déclarer la grève nationale
pour l'obtention de la fixation du salaire mi-
nimum.

La grêle
Francf ort, 30. — De graves dégâts ont été

causés, hier après midi , aux environs de la
ville et dans le Taunus par une violente
chute de grêle.

EXTMIT DI LA H0H.U OfflffiLLB
— Faillite de Christian Boss, seul chef de la

maison Ch. Boss, boucherie locloise, au Locle.
Date de l'ouverture de la faillite : 20 mai 1911.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions :
vendredi 16 jui n 1011, inclusivement.

— Faillite de Hans-Rudolf Schneider, cafetier ,
domicilié à La Ghaux-do-Fonds. Date de l'ouver-
ture do la faillite : 11 mai 1911. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 12 juin 1911.

— Faillite de Emile Mabboux , voyageur de
commerce, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite: 10 mai 1911.

— Sursisj îoncordataire de Goulu & G'», distilla-
teurs, à Neuchâtel. Date du jugement accordant le
sursis : 19 mai 1911. Commissaire au sursis : Char-
les Guinand , avocat, à Neuchâtel. Délai pour les
productions : SO juin 1911. Assemblée des créan-
ciers : mardi 4 juillet 1911, à 11 h. du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 26 juin 1911.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Paul Beretta , fils do Louis, chaussures, à Cer-
nier. Administrateur: G.-F. d'Epagnier , préposé à
l'office des faillites, à Cernier. Jour, heure et lieu
de l'audience : vendredi 9 juin 1911, à. 9 heures
du matin , au Château de et à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Louis Des-
combes, agriculteur, célibataire, domicilié à Cor-
naux, décédé à Neuchâtel le 25 mars 1911. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Saint-Biaise
jusqu'au mardi 27 juin 1911, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge , qui
siégera à l'hôtel communal à Saint-Biaise, le sa-
medi 1" juillet 1911, à 2 h. X du soir.

Publications scolaires
Poste au concours

. Les Brenets . — Institutrice de la classe enfan-
tine du village. Entrée en fonctions : dans le cou-
rant du mois d'août. Offres de service juqu'au
5 juin 1911.

Extrait de la Feuille oîûciells Suisse du Commères
— La société en nom collectif Barri et fils , au

Locle, est dissoute. La raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la maison S. Burri, au
Locle.

Le chef de la maison S. Burri, au Locle, est
Samuel-Lucien Burri, y domicilié. Taillage de
pierres fines et décoration de boites de montres.

— La Coopérative, société ouvrière de consom-
mation, existant à Couvet, a revisé ses statuts et
décidé entre antres que la raison sociale sera : t La

Coopérative , société de consommation » . Le capital
social pourra être augmenté suivant les besoin!
de la société pour autant que l'assemblée générale
n'aura pas p i s  de décision contraire. L'associa-
tion est engagée par la signature collective du pré-
sident et du secrétaire du comité d'administration
ou do leurs remplaçants. La signature sociale ap-
partient aussi au gérant si gnant collectivement
avec le président ou le secrétaire du comité d'ad-
ministralion.

— La société en nom collectif David btrauss «S
C" (vins et spiritueux) est dissoute ensuite du dé-
cès de l'un des associés, Alfred Strauss. Cette rai-
son est en conséquence radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société eu commandite David
Strauss & C".

David Strauss et Marie Strauss-Blaser , ont cons-
titué à Neuchâtel , sous la raison sociale David
Strauss & G", une société en commandite, com-
mencée le 1" janvier 1911. David Strauss est seul
associé indéfiniment responsable. Marie Strauss-
Blaser est commanditaire pour une commandite
de 20,000 fr. Vins et spiritueux.

— La raison J. Gœhler, à La Chaux-de Fonds,
broderies , mercerie , bonneterie , etc., est éteinte
ensuite du décès du titulaire.

— Le chef de la maison W. Stoll , successeur de
J. Grehler, à La Chaux-de-Fonds, est Wilholm
Stoll , y domicilié. Nouveautés pour dames, mer-
cerie, bonneterie, chemiserie, broderie.

— Sous lo nom de Société du fonds do reven-
de la Musique militaire Les Armes-Réunies da
La Chaux-de-Fonds, il a élé fondé une société dont
le but est de constituer un capital suffisant pour
couvrir avec ses revenus tout ou partie des défi-
cits annuels de celte société de musique. Lo prési-
dent et le secrétaire du comité ont la signature
sociale collective.

— La raison Fréd. Kohler , à La Chaux-do-
Fonds, denrées coloniales, est radiée d'office en-
suite de la faillite du litulairo.

— Albert-Ul ysse Ducommun et son fils Georges-
Alfred Ducommun, domiciliés aux Ponts-de-Mar-
tel , y ont constitué, sous la raison sociale Albert
Ducmmun ot fils , une société en nom collectif qui
a commencé lo 1" mai 1911. Fabrication de res-
sorts pour montres.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition.

AVI S TARDIFS

rassene bambrmus
CE SOIR

CONCERT CâEIEN
Direction PELA TI 

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

Spectacle pour faïailles

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchltul

Prévision da teiupa
Du 30 mai. — Nuageux ; ondées orageuses

partielles. 
(_—¦—¦———¦¦ __8__ËBB55_55ËB9

Restaurant h la promenai
RUE POURTALÈS

Tous les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

Bulletin môtôorolo^Lqua - Mai

Observations faites à 7 h. K.  l' h. X ot 9 h. X
_^_^_—__M___i_«___________m_____-_̂ ^™«»"W"- -̂^̂ ^̂ ™^̂ ^™™ ""l̂ -—^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ti_p„.en .<lejr_ ceat" _ s -a V' domiuiut _

jjj Moy- Mini- Ma.ù- || | Dir . Forc) j
eaus mum muni s ¦ i2 m

29 17.9 H.4 25.2 717.1 0.2 var. faible âttlj.

30. 7a. X : Tcmp.: 14.5. Veut : S.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Temps orageux au N. depuis 3 h.

à 3 h. X et ensuite à l'E. jusqu 'à 5 h. X ,  avec-
forts coups de j oran par moments. Pluie fino
intermittente depuis 6 h. 3/4 à 7 h. 3/,|. 

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

Hauteur moyenue pour Neuchâtel : 719 ,5""».

S Mai g 25 g 26 § 27 g 28 j  29 j  30 t

7ou ____L -J "
STATION DE CHAUMONT (ait, 1133 m.)

28 | 13.0 | 9.0 | 17.0 1 067.5 1 | E. |moy.|clair
Beau , Alpes voilées.

T«mp. Baro_. Y«nl Oiol
29 mai (7 h. m.) 11.4 665.7 N. as. couvert

Niveau du lac : 30 mai (7 h. m.) : 429 m. 850
___ _̂___M_M_MM_IM_W———«— —«Ml ¦—— Ta

Bulletin météor.des C.F.F., 30 mai , i u. m.

IS STATIONS |f TEMPS et V£MT
3_! H__ ,

2801 Bàle 14 Couvert. Calme»
543! Berne 14 • »
587 Coire .46 Tr.b.tps. »

1543 Davos 10 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 13 Couvert. »
394 Genève 17 » »
475 Clari s 15 Quelq.nuag. »

U09 Goschenea 13 • FcehiW
566 Interlaken 15 Couvert. Galm».
995 LaGliaux-de-Fonds 14 » »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 17 • »
338 Lugano 16 » »
439 Lucerne 17 Quelq.nuag. »
398 Montreux 17 Couvert. •
482 Neuchàt_ . 16 » »
505 Ragatz 16 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall ' 16 » »

1856 Saint-Morita 9 Quelq. nuag. •
407 Schalîhouse 16 Couvert. »
562 Thoune -15 » »
389 Vevey 16 Quûlq. nuag. •

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 18 » »
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