
f ABONNEMENTS
S an 6 mess 3 mois

En ville 9.— 4-5o a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5. a.5o
Etranger ( Union postale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

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

A A

%
ANNONCES c. 8

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

De la Suisse et de l'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.
¦ "insertion , minimum fr. 1. 

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharge», demander le tarif spécial.
Bureau : j , Temp le-Neuf, i

f Les manuscrits ne tant pas rendus
* —»

AVIS OFFICIELS
L*H!LSrl COMMUNE

IIP NEUCHATEL

njpi
OUVERTURE

Samedi 3 juin courant

Renseignements divers
I. Liste des Etablissements

Bains de la Maladière, pour dames
(adultes et enfauts).

Sains du Crêt, pour hommes
(adultes et enfants).

Bains du Port, pour hommes
(adultes).

Bains de l 'Evole, pour dames
(adultes et enfants).

Bains de Serrières (Quai Suchard),
pour hommes (adultes et en-
fants).

Bains de Serrières (Quai Jeanre-
naud), pour dames (adultes et
enfants).
Dans chacun des'établissements ,

11 existe un côté mis gratuite-
ment à la disposition du public.

Pour les bains du Port , cette
gratuité n 'est accordée que pour
les pavillons et seulement jusqu 'à
.8 h. du matin.

Pour l'usage des bains non gra-
tuits , les baigneurs ont à payer ,
en entrant, les finances prévues
au tarif ci-dessous :

Il Tarif
Bains du Port

Sains isolés : Cubines 0 fr. 40,
r Pavillons 0 fr. 20.

Abonnements pour la saison , ca-
iines 10 fr. Pavillons 5 fr.

Abonnements pour un mois, câ-
lines 5 fr. Pavillons 2 fr. 50.
Bains de la Maladière, du Crêt

de l'Evole et de Serrières.
Kaîns isolés : 20 centimes.
Abonnements pour là • saison,

adultes 6 fr., enfants 4 fr.
Abonnements pour un mois,

adultes 3 fr., enfants 2 fr.
Des abonnements au porteur , va-

lables pour tous les établissements
de bains , sont en vente à raison
de 5 fr ; ils représentent une ré-
duction de 50 % sur le prix des
bains isolés.
III. Location des linges et costumes

TARIF
Caleçons 10 et., petit linge 10 et.,

grand linge 20 et., peignoir 30 et. ,
costume complet 20 et., bonnet de
bain 5 et., savon , le morceau 20 et.

Après chaque usage, les linges
sont lavés soigneusement.
IV. Gardiennage des linges et costumes

TARIF
Pour la saison : caleçon avec pe-

tit linge 3 fr., caleçon avec grand
linge 5 fr., costume complet avec
petit l inge 3 fr. 50, costume com-
plet avec grand linge 5 fr.

Pour un mois : la moitié des prix
indiqués ci-dessus.

Cette taxe comprend le lavage
et peut élro réclamée d'avance.

Les linges qui ne sont pas reti-
rés 8 jours après la fermeture ofii-

; cielle des bains seront portés à
domicile contre paiement d'une
taxe supp lémentaire de 50 cent.

Neuchâtel , 1er juin 1911.
' Direction de police.

pasaiffl COMMUNE

¦p ItOCHEPORT

Vents Se bois
Lundi 5 juin 1911, la commune

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

203 stores sapin ,
2G7 billons et charpentes ,

1240 fagois d'éclaircie ,
3% tas de perches ,

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

Commune , à 8 heures du matin.
Conseil eonvnanaL

||||||M1|||||||| COMMUNE

||P BOUDEVILLIERS

Vente ûeréGûltes
Mercredi 7 juin 1911 , dès

8 h. '/a du matin, la commune
do Boudevilliers vendra , par en-
chères publi ques, la récolte en
foin et regain d'environ 80
poses. Les enchères auront lieu
contre paiement comptant.

Rendez-vous à Boudevilliers , ù
8 heures.

Conseil communal.

fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
j j  est un organe de publicité de 1" ordre H
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M'SuSrl COMMUNE

|1| NEUCHATEL

Permis fle construction
Demande de la société immobi-

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 10 juin 1911.

 ̂
COMMUNE

f|Pl NEDCHATEL

Permis ûe construction
Demande de MM. Prébandior &

G'0, de construire une maison à
loyer à Bellevaux.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 10 juin 1311.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre 2 maisons, genre
villa, comprenant chacune 3 lo-
gements de 4 pièces , cuisine et
toutes dépendances. Terrain de dé-
gagement. Prix très modéré.
S'adresser Etude A. Vuîthier,
notaire, Peseux.

A vendre terrain à bâ-
tir, entre Neuchâtel-Port-
Roulant. Vue assurée.
Train. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7.

On offre à vendre , au Locle , une
maison locative de bon rapport ,
située au centre des affaires et
renfermant un

café-brasserie
possédant bonne clientèle, excel-
lente affaire.pour personnes sérieu-
ses et actives, petit capital néces-
saire. Demander l' adresse du n° 98
au bureau de là Feuille d'Avis.

Sols à bâtir au-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. — Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A Tendre on a loner
meublée ou non, à Sîex ,

maison
de 18 pièces, avec grandes dépen-
dances, chambre à lessive, eau et
électricité. Serre , poulailler , jar-
din de 7000 m2. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser pour visiter
à MM. Paillard & fils , notai-
res à Bex , et pour traiter à M.
Aug. Bonna, rue Petitot 15, à
Crenève.

teiylif
Splendides chésaux ex-

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

TËSËËSS££éÈËSÉSS2Ï*ËBÊ*£SBS "Ma

'¦A^SNDSS
Un pistolet Browning de luxe ,

calibre 7,03; un pistolet de match , ¦
calibre 5j 5; long rifle. Armes do
qualité et précision hors li gne. — 

¦
S'adresser au bureau do l'hôtel
Bellevue , qui renseignera.

A vondre un
lîi d'enfant

en fer , et une
marmite cuivre

contenant 10 litres. — Demander
l'adresse du n° 101 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On offr e à remettre , pour cause
do départ , un commerce de

charpente et menuiserie
Bonne clientèle assurée, reprise de
petite importance. — Demander
l'adresse du n° 959 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Le N° 111 est le numéro d' une
potion préparée par la l'iiariu»-
cie Bourquin, rne Liéopold
Kobert 39, .La Chaux-de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois môme eu quelques
heures), la Grippe, l'Enroue»
ment et la Toux la plus op i«
niâtre. — Prix : 1 4V. 60.

Envpi an dehors par ro«
tour du courrier.

Pour faire de la place en vue
de changements , j'offre à vendra
plusieurs

potagers neufs
avec ou sans ustensiles à des prix
très avantageux. — Arthur Neipp ,
faubourg de 1 Hôpital 50. c.o

SOCIéTé^

WÊÊëM,
: M

Blanc de Bon villars 1908, la bout. 1.—
• » Neuchâtel 1909 » 1.10

.. » 1909 » 1.20
Rouge » 1908 » 1,40

» . ¦» 1909 » 1.60
Beaujolais » 0.85
Aibois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85 "
Saini-Emiliou » 1.30
Saint-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tôlit-graius » 1.—
Juliénas ' » 1.10
Mercurey » 1-35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1-65

(Verre à rendre) 

La Papeterie Moderne
rue du Seyon

vis-à-vis de la dépendance —
de l'Hôtel du Soleil

est une des mieux assorties en
articles f antaisies et

Souvenirs de Neuchâtel
ggg- Voir l'étalage ainsi que les prix.

Se '"'recommande ,
' Vvo BOURQU IW-CHAMFOD

{Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxe lles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHÂRD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Atelier de réparations - Fournitures

ATTENTION
Mme PFïSTER

ancienne tenancière du kios-
que Hôtel de Ville , gérante de la
maison Navi l le , Genève , se recom-
mande vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public eu général,
pour tout ce qui concerne la vente
des journaux au magasin de cigares

Isoz, sous le théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte- *
faix de s'adresser au même ma»
gasin. — Téléphone 799.

Qn TOrnmmnnr lp .

VA NIL LE
Extra-fi ne

à ÎO centimes la gousse
Il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs , %

Téléphone 11

gjgy- Voir la suite des <A vendre »
aux pages deux et suivantes,

A vendre ou à louer
tout de suite à Boudevil-
lier : Vu bâtiment compre-
nant deux logements, atelier , jar-
din , et un bâtiment ne com-
prenant qu 'un logement. Eau et
électricité. — S'adresser Ernest
Guyet, notaire, à Boudevilliers.

MaujoLbfa
A vendre beau terrain

â bâtir, 1835 m». Beaux
arbres. Vue sur les Alpes.
Elude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDR E
dans la plaine du Rhône,
entre Aigle et Saint-Maurice ,

un domaine
d'environ 1 i hectares, terrains bien
fumés et en bon état. A proximité
d'une gare et traversé par la voie
ferrée. Conviendrait pour cons-
tructions d'usines. — Ecrire sous
Si 15010 li à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

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
Petïtpierre & Hotz, notaires
et avocat , 8, rue des Epancheurs.

Ensuite de changement
de local, à vendre

un pressoir
avec treuil, en bon état,
contenance 35 à 40 ger-
les. — Prix très avanta-
geux. .--- , .,.— ;
"Adresser offres à case

postale 2149. ¦•• • •¦---¦ —
Office des faillites du Locle

Boucherie
à remettre au Locle

lia «Boucherie IiOcloise > ,
rue de France n° 4, au Locle (lo-
caux , agencement ̂ et matériel), est
à remettre tout de suite.

Occasion avan tageuse
pour personne laborieuse
et sérieuse.

inventaire et rensei gnements à
disposition à l'office des faillites
du Locle, où les offres de reprise
devront être déposées pour le
15 juin 1911. II21929 0

Le Locle, 30 mai 1911.
Office des fai l l i tes  :

Le pré posé , W. JEANHENAUD .

MUSEE NEUCHÂTELOIS
La collection complète du Musée

Neuchâtelois depuis 1864 , plus de
40 volumes reliés , en parfait état ,
est à vendre ainsi que tous les
livres de droit et autres ouvrages
provenant de la bibliothèque de
feu M. Auguste Jeauneret , notaire
aux Brenets. — Conditions extrê-
mement favorables.

S'adresser par écrit à Mmo Ros-
dorf-Jeanneret , aux Brenets.

On oll're à vendre , à prix avan-
tageux ,

uii lit complet
on bois , en parfait état de conser-
vation. Sommier sur sangle. S'a-
dresser 8, rue Coulon , 1er étage.

Hélène Barcella-Coiirt
à Hauterive , avise toutes ses con-
naissances et le public en général
qu'elle vend , pour le compte do

l'asile k$ $veugks
de Herne, où son mari est en
apprentissage , des brosses do toutes
sortes , articles très solides et à
prix modérés ; elle se recommande
vivement. On porte à domicile.

— Même adresse, toujours beau
choix dé broderies do Saint-Gall.
Echantillons à disposition , franco
sur demande.

J. Jfeklj tourneur
I TEMPLE-NEUF 16
I offr e à vendre , en bloc ou au dé-

tail , les marchandises suivantes :
Cannes de luxe et autres , articles

de tumeurs , brosserie fine , peignes,
articles de ménage , robinets , porte-
journaux , jeux d'échecs et damiers.

' Vitrines et banques.
Prix avantageux

PORCS o
On trouve toujours de beaux

je unes porcs chez Redard , Peseux.

bible allemande de 1729, armoire
à glace, 2 grandes glaces antiques ,
tableaux signés, buffet de service,
machine à coudre, potager , lampe,

• table. S'adresser rue Pourtalès 3,
I rez-de-chausséu.

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Brochets
Perches - Bontfclles - Anguilles

Soles - Limandes
Cabillauds )  ̂

j r \  cent.
Aigrefins [ Kl I la

Merlans ) *J \S livre.

COLIN au détail
7© cent, la livre

Gigots de Chevreuils
Lièvres frais entiers

Coqs faisans t> .50 la pièce
Coqs Bruyère 3.25 »
Poules Bruyère 2.75 »
Perdreaux 2.75 >
Perdrix grises 1.G0 »
Perdrix blanches 2.— »
Gelinottes 2.40 »

POULETS DE MISSE
POULES A BOUILLIR

Canetons ¦ Pigeons
fin magasin do Gomcstiblsa

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, S

Téléphone 71

OCCASION
A vendre : 1 banque de magasin

28 fr. et 1 séparation vitrée. —
S'adresser Ad. Ischer, menuisier ,
Ecluse 15 bis.

Beaux porcs
à l'engrais à vendre. — S'adresser
Monruz 2G.

A vendre faute do place un
lit à deux personnes

presque neuf , bon crin. — Ruo
Pourtalès 0, rez-de-chaussée , à
gauche. c.o

B®- PRESSANT ~9&
A vondre 1 lit complet 1 place ,

i lavabo marbre , 4 chaises do
Vienne , 1 armoire 2 portes , 1 com-
mode en sapin , 1 table , 1 étagère,
1 lampe à suspension , 1 fourneau
en fonte , 1 réchaud à gaz (2 feux),
1 canapé llirsch , etc., 1 piano en
acajou , 1 berce d' enfant complète.
Lo tout en bon état. — Demander
l'adresse du n° 100 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDR E
d'occasion deux lits fer complets,
matelas bon crin et duvets , à 50 fr.
le lit. — S'adresser Fritz Richard ,
tapissier, Château 9.

FOIN
A vendre 100 quintaux do bon

foin. — S'adresser à Augustin Ga-
berel , Grand-Savagnier.

A vendre une

poussette
à 3 roues , à l'état de neuf. Fau-
bourg do l'Hôpital 13, 1". II3664N

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Le mardi 6 juin 1911, à 3 heures, pour sortir

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

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

de-chaussée, 2 appartements de 7 grandes cham-
bres, grand balcora, 2 logements de 4 cliambres.
Grandes caves et vastes dépendances. SURFACE :
320^.

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

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

ENCHERES 

ENCHÈRES DE FOURRAGES
Mm« veuve Alphonse Droz-Matthey, M. Max Carbonnier , ainsi que

divers propriétaires , exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
la récolte eu foin et regain de leurs champs, situés sur les territoires
de Thielle-Wavre , Cornaux , Saint-Biaise , Marin-E pagnier , Hauterive
et Voe'ns.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux , les montes
auront lieu le mercredi 7 juin 1911.

Rendez-vous à 8 heures du matin , sur Maupré , chemin de Marin
à Wavre.

Pour Saint-Biaise , Marin et Epagnier, le jeudi 8 juin 1911.
Rendez-vous à 8 heures du matin , devant l'hôtel communal , à

Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi , on voudra la récolte en foin et regain

de 23 poses de fortes terres , situées au lieu dit aux Poissines, terri-
toire d'Epagnier (ancienne propriété de feu M. Jacob Jeuny).

Pour Hauterive et Voèns, le vendredi 9 juin 19H.
Rendez-vous à 8 heures du matin , sous le grand Tilleul , à Saint-

Biaise. 

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et qui
ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent le faire au greffe jusqu 'au
mardi 6 juin 1911, à 6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 30 mai 1911. GREFFE DE PAIX»

Mises de chevaux et voitures
On vendra en mises publiques, lo samedi 3 juin, dès 9 h.

du matin, an domicile de fea Qottlieb Schallenberg,
voiturier, ruo da Tir, à Fribourg: 6 chevaux de 5 a
8 ans. 2 breaks à lO places, plusieurs landsnx, calè-
ches, victorias, vis-à-vis, cabriolets, chars a capote et
à % bancs, chars à pont, â traîneaux avec fourrures,
S» harnais divers, quantité de falots pour - voilures,
bâches, couvertures, brosses pour chevaux et voitures,
ainsi qu 'un grand nombre d'objets trop long à détailler , consistant en
matériel de voiturage. Lo tout en bon état et taxé à très bas prix.

Pour renseignements, s'adresser à A. Gougler-Avanthay,
taxateur officiel , rue Saint-Pierre 24, Fribourg. H 2554 P

A VENDRE 
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QiiMKii ,'N Avant de partir en villé-
1 1 -  ̂ giature , pourquoi ne vie-n-

LèX CHAUX-DE-FONDS d r i ez -vous  pas choisir un
coffre-fort qui vous sera rendu le lendemain à domicile
soigneusement posé?

30 coffres-forts disponibles

à vendre
au bureau de jaFeuiile d'Avis

W0F~ Prix avantageux "18

I

Vous n'avez sans doute pa s terminé vos achats en m
Costumes - Robes - Paletots - Blouses | Chapeaux - Ombrelles - Corsets I
Jupes - Jupons ¦ Vêtements pr fillettes Bas - Gants - Eoharpes ¦ Cravates 1
a @ Complets pour garçons m & [ 0 0  Tabliers - Chaussures © o B

N 'oubliez pas de venir vous rendre compte de notre immense choix dans
tous les articles, à des prix excessivement avantageux
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LOGEMENTS
A louer immédiatement un loge-

ment au rez-de-chaussée ; eau et
électricité. —" S'adresser rue des
Granges 62, Peseux.

Séjour d'été à Rochefort
A louer un bel appartement de

8 chambres , cuisine et dépendan-
ces, bien situé au soleil. S'adres-
ser bureau de poste , Rochefort.

A louer au Neubourg,
deux petits logements d'une
chambre et d'une cuisine. Etude
E. Bonjour , notaire , et Piaget ,
avocat.

A louer , pour cas imprévu , un
logement de 2 chambres et dépen-
dances : 30 fr. par mois. Faubourg
de l'Hôpital 46, 1er étage.

TdOgement
à louer pour le 4 août. S'adresser
café du Concert.

On sous-louerait en septembre
demi-logement avec cuisine. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, S"". .

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

à convenir , un joli logement de
deux pièces et dé pendances ; belle
situation. Conviendrait pour per-
sonne seule. S'adresser 2, rue de
Corcelles.

A louer une chambre et cuisine.
Moulins. — Etude Brauen , notaire ,
Hô pital 7.

. A  UOUCR
an centre de la ville, pour
le 24: juin on antre épo-
que à convenir, tin su-
perbe burean composé
de 2 grandes pièces.

.S'adresser Ëtude Ber-
thnud <& Junier, rue dn
Musée 6. co.

iPonr cause de décès
à remettre pour tout de suite ou
époque à convenir ,, au Neubourg,
un appartement de 0 pièces, 2 cui-
sines et dépendances , conviendrait
pour pension ouvrière ayant cou-
cheurs. On traiterait: pour la remise
en bloc du mobilier. — S'adresser
Neubourg 1 ou Bateau 4, Ier étage.

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignées,
à louer dès 4'automne prochai n ,
pour époque à convenir,
dans maison neuve à l'oncsi de
la ville. Confort moderne et
belle situation ail midi. Vue éten-
due. Loyers : 700 à 900 fr. Etude
Gnyot & Dubied, notaires.

A louer à des personnes tran-
quilles un joli logement de deux
chambres, cuisine et dépendances ,
eau et électricité , chez Jules Clottu ,
Hauterive.

Peseux -
-A louer pour le 24 juin ou épo-

que à convenir , maison de un lo-
gement : 6 chambres , balcon et
véranda. Chauffag e central. Ver-
ger. S'adresser à A. Roquier , Pe-
seux.

;A louer pour le 24 juin un loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces.
.S'adresser Ecluse 36, au bureau.
A louer pour tout de suite ou

date à convenir, deux apparte-
ments : 3 pièces, véranda , dépen-
dances, confort , belle vue;. Un
beau pignon , 3 pièces , confortable ,
disponible tout de suite , belle vue,
eau , gaz , électricité.

S'adresser à Ed. Basting, Beau-
regard 3, à Neuchâtel. c.o.

A louer pour le 24 juin , un lo-
gement de 3 chambres,- cuisine et
dépendances. S'adresser rue des
Moulins 32.

A louer un logement d'une grande
chambre , cuisine et gal etas. —
S'adresser Chavannes 10.

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

S'adresser teinturerie Obrecht ,
Saint-Nicolas 10. .

A louer pour tout de
suite on le 24 juin, ap-
Sartement de 5 chami-

res, chambre de bains
et confort moderne.

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

A
lnnnn pour le 24 juin ot pour
1UUG1 petit ménage tran-

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

Centre de la ville, mai-
son soignée, à louer 1 on
2 belles pièces, meublées
ou non, balcon, cheminée,
alcôve, à personne sé-
rieuse (dame en mon-
sieur). Etude des notai-
res t^uyot & Dubied. c.o.

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

A louer immédiatemen t
ou pour époque ù convenir , Grand ,
Rue 8, petit logement confor-
table, composé d'une chambre , un -
cuisine , galetas et cave. — S'adrese
ser à M. Alex. Coste, gérant de. »
caves du Palais.

l*Iace-d'Armes, à remettre
dans maison d'ordre , appartement
de 3 belles grandes cliani-

jbres et dépendances. Con-¦•yiendrait pour bureau.
! Etude Petitplerre et Hotz ,¦H rue des Epancheurs.

A WUER
Pour le 2 4 Juin, logement de

2 chambres et dépendances ;
Pour le 24 septembre, loge-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Parcs-du-Milieu 2, 1er. c.o.

A LOUER
à proximité immédiate de la gare
de Corcelles, un peti t rez-de-chaus-
sée de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au midi ,
avec eau , gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Blaser , près de la
gare de Corcelles. c.o

PESEUX"
A louer , pour Noël , centre du

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

Séj our d'été à Moptezillon
A louer un bel appartement bien

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

S'adresser pour lo visiter à
M"c Miéville à « La Prairie » à Mon-
tezillôn , et pour les conditions à
C. Ducommuu , Corcelles (Neuchâ-
el). .-.- co

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

Egalement pour le 24 juin : .

Me de la Place d'Armes
un lor étage de 5 pièces et dépen-
dances à l'usage actuel de
bureaux. Chauffage central , eau ,
gaz , électricité.

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

Etude MAX FALLET, notaire
PESEUX

A louer pour le U juin procliain:
Bue du Collège : Deux splen-

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

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

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

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

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

PESEUXSA BSiRVISsa *aP BSBSfl

A louer , p'our le 24 juin, un
appartement de 4 pièces, cui-
sine et toutes dépendances.
. lardin. Situation -agréable.
S'adresser Etude A. Vuîthier,
notaire, Peseux.

Appartement meublé
comprenant 8 pièces,
salle de bains et dépen-
dances, est à louer des le
1" juin ou époque à con-
venir, à Neuchâtel. Quar-
tier tranquille. Tue éten-
due. — S'adresser à MM.
James de Itcynïcr & C!°,
Neuchâtel.

A louer , pour le 24 juin 19H ou
époque à convenir , un appartement
de 3 chambres avec dépendances ,
à la rue du Château. — S'adresser
à l'Etude Barbezat , notaire , Ter-
reaux 8, à Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin,
Gibraltar 17, joli appartement
do 4 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'adresser à la
boulangerie. - - « *~

"TPEsœux
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , petit logement
silué au soleil. — S'adresser rue
Princi pal e 24.

A louer immédiatement ou pour
lo 24 ju in  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. Ouyot et Dubied , notaires ,
ou à M. Pierre Wavre , avocat, à
Neuchâtel.

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

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

S'adresser Etude Jacot-
tel, rue du Bassin 4.¦ A . UOUSS
à Saint-Biaise, dans maison
moderne , un très joli logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances. Vue splendide. Eau , élec-
tricité. Prix 450 fr.

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

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

SÉJOUR D 'Z Tt
A louer pour la saison d'été un

beau logement do 3 chambres, cui-
sine ; eau. électricité. Belle forêt
à proximité , verger. Prix 160 fr.
— S'adresser chez "M1"0 Bruhner ,
Pourtalès n °-2 -.

A louer pour 24 juin ou
date à convenir dans
eenstrnction neuve , de
beaux appartements de
5 chambres, balcon, vé-
randa fermée, chauffage
central avec de belles
dépendances, confort mo-
derne, belle vue.

S'adresser à Edouard
Basting, Beauregard 3,
Neuchâtel. co.

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.

CODER POUR LE 24 jum îMî
00 ÉPOQUE A CONVENIR

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

S'adresser Etude Jacottet, rue
du Bassin 4.

A LOUER
pour lo 24 juin , un logement do 3
chambres , cuisine , dé pendance s et
lessiverie. — S'adresser Côte 76,
épicerie.

En face de la gare, Côte 27, joli
appartement confortable , bien CXT
posé , i pièces. — S'adresser Mm<!«
Petitp ierre. ~cib

A LOUER
A louer à _partir du 24 juin 1911 ,

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

S'adresser à M. Jean Boulet,
avocat, place Purry n° 1. Té-
léphone 994. _ c.o.

A louer, rue de l'Ora-
toire n° 1, 1er étage, beau
logement, 3 chambres et
dépendances, 650 fr. —
S'adresser au 3mo étage à
droites même maison.
A louer à Port ù'Hanterive : S0SS0X;
réz-de;chaussée de 4 chambres, cui-
sine , jardin , etc. Situation tranquille
et agréable. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rne l*nrry.

A louer rue ùe l'Hôpital: Jâfj ïï^
chambres et cuisine; prix 33 fr. 50
par mois. S'adresser Etude <x.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer rue Fonîaine-Anûré : ment°§e
trois chambres , cuisine , balcon ,
part de jardin.  S'adr. Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Furry.

A louer aux Fanys : gK^SSSSîJ
et cuisine , maison d'ordre.

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

Séjour d'été
A louer , à Malvilliers , un loge-

ment meublé de 4 chambres , cui-
sine et dépendances , eau , électri-
cité. Belle situation au pied de -la
forôt. S'adresser à Mm0 Guyot,
poste, Malvilliers. ep

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 on plu? tôt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue , jardin. Prix
750 a 850 fr. S'adresser Côte
n° 103. 

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

Pour. Saint-Jean ou plus tôt , a
remettre dans villas situées à
l'Est do la vil le , de superbes
appartements de 2 et 4
chambres, jouissant de tout 1«
confort moderne. — Etude
Petïtpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8. c.o

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

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, i

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

Unnnn lOK A louer tout de
S. CUL U3 AfcnJ suite ou à convenir ,
2 logements de 2 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin.  C.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Bercles 3, 3m°, dr. cp.

A louer , rue du Château , dès le
24 juin , 2 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Jolie chambre pour monsieur de
bureau. — S'adresser papeterie
Terreaux 3.

Chambre meublée. — Boino n° 8,
3mo étage.

Chambre meublée à louer , Parcs
51, 1er étage.

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

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

Chambres et pension soi gnées.
Beaux-Arts 10. 3"»°. c.o

Chambré meublée, au soleil ,
rue. da l'Hôpital 6, 4mc, à droite,
de midi à 1 heure, et dès 6 heures
le soir.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante pour monsieur rangé. —
Seyon 9, 2m", à droite.

Chambre meublée à louer pour
tout de suite. Confiserie l iafner ,
faubourg do l'Hôpital. c.o.

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

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

Chambre pour coucheur rangé.
Poteaux 8, 2mc.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Cave à louer , rue du Pommier. —

Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

A LOUEE
,au centre de . la ville , dans excel-
lente situation , petit immeuble
convenant, pour atelier-nia-
gaain et logement. S'adresser
au bureau Ed. Bourquin , Terreau x
1, Ville. 

¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦

Bas de Gibraltar
A louer cave ou atelier. — Etude

Brauen , notaire , Hôpital 7.
"

lÏÏiide JACOTTET & MRS0T
LE LOCLE

A louer tout do suite , ou pour
époque à convenir , les locaux
d'un atelier de photogra-
phie, aménagé suivant les der-
niers perfectionnements modernes.
Excellente situation pour un pho-
tograp he sérieux qui , sûrement ,
ferait de bonnes affaires , la ville
du Locle comptant 12,000 habitants ,
n 'a que deux atelier s de photo-
graphie. Pour tous renseignements
et pour traiter , s'adresser à l'Etude
sus-indiquée.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

châtel , pour le 24 ju in , une bou-
langerie avec four moderne , ma-
gasin et logement. S'adresser à
l'Etude Al ph. et André
Wavre, à Neuchâtel.

PESEUX
A louer , ensemble ou séparé-

ment , un local a l'usage de
magasin, et un petit logement
de 2 pièces et cuisine atte-
nant. S'adresser Etude A. Vu!-'
thicr, notaire, au. dit lieu.

i

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, eii

ville ou aux abords im-
médiat s, éventuellement
à acheter, nn local on nn
emplacement peur cons-
truire. \Lâ place deman-
dée devra avoir environ
120 m*. Pressant. Ecrire
à JJ . E. 107 au bureau de
la Feuille d'Avis. co

On demande à louer , pour tout
de suite ou 24 juin , aux environs
de Neuchâtel , un

appartement ûe 9 à 10 pièces
chauffables avec cuisine et dépen-
dances, jardin. . Offres écrites avec
prix et détails sous chiffre G. S. 105
au bureau- de la Fouille d'Avis.

On demande à louer , pour le
24 juin ,

logement k h à 5 chambres
pour petit ménage. Offres écrites
sous A. E. 103 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux demoiselles cherchent,
pour l'été,

dmta in éé
exposée au soleil , si possible avec
jardin , dans un quartier tranquille.

Adresser offres avec prix sous
H 3<>28 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

OFFRES

Volontaire
On cherche a placer, tout

do suite, fille de 1(3 ans comme
volontaire, dans bonne famille
du canton , pour se perfectionner
dans la langue française. — Prière
d'adresser les offres par écrit sous
chiffre F3017Lz à Haasen-
stein & "Vogler , iiiicerue.

Jeune fille
aimant  les enfants, cherche place
comme bonne , de préférence chez
un pasteur. S'adresser à Mmo veuve
Debrot , Gorg ier.

Jeune fille de 14 ans cherche
place comme

Volontaire
dans bonne famille. — S'adresser
à W. Egger, 47, Weissenstein-
stràsse, Berne. O H 2952

Je il ne fille de 17 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'un petit en-
faut dans maison où elle pourrait
bien apprendre le français. Offres
sous Z. W. 7472 , à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich.

1mm fille
cherche place pour apprendre
le français et le service de
table. — Offres sous chiffre
Te 4590 TT à Haasenstein
& Vogler, Berne.

Très bonne
enisinière-pâtissière

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

Jeune fuie cherche place comme

Jmm a? chambre
ou auprès des enfants  dans une
bonne maison. S'adresser à M mo
Prébandier , Neubourg '.'S.

PLACES
Un bon

domestique charretier
trouverait emp loi stable , bon gage.
Entrée à convenir.  —¦ Demander
l'adresse du n° 63 dû bureau de la
Feuille d'Avis.

Dans un ménage soigné on de-
mande une

servante
sachant cuisiner. Fort gage. —
S'adresser à M rao Maurice YVeill,
rue du Commerce 55, La Chaux-
de-Fonds. Il 21927 G

Madame Matthey, dentiste, de-
mande une bonne

èomestip remplaçante
pour 2 à 3 mois. Entrée immé-
diate. — S'adresser Evole 28 a.

M"c Gui l laume demande pour
tout de suite comme c.o

seconde femme de chambre
une jeune fille bien recommandée
et au courant du service. — S'a-
dresser Pension Rosevilla , Mail 14.

On cherche une

Jeu rie Fille
propre et de confiance pour le
ménage. — A. Goutte , Ecluse 80.

On demande
une jeune fille

pour aider au ménage. Seyon 21,
1" étage. O 193 N

On cherche pour un ménage
sans enfant  une

Jeurje Fille
de bonne conduite et volonté pour
faire tous les travaux du ménage.
Entrée 5 juin.  Demander l'adresse
du n° 94 au bureau de la Feuille
¦d'Avis.

Famille catholique demande
'com in p

VOLONTAIRE
une jeune fille libérée de l'école,
pour aider au ménage. — Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée tout de suite.
— Adresse : M mo Kaspar-Kaiser ,
bureau des postes , Biittwyl près
Bâle.

On demande une

JCUNç nue
honnête pour aider au café , entrée
tout de suite. S'adresser Hôtel des
Alpes, Cormondrèche. ." A >¦. -¦¦
« n̂MMSgnPMBMSBS»gMB»»S»BSSHBS»H BSSSSSSSS»

EMPLOIS DIVERS
Jeune institutrice

di plômée désire passer ses vacan-
ces de juillet dans une honorable
famille pour se perfectionner dans
la langue française. Donnerait en
échange des , leçons de musique,
de peinture et de langue alle-
mande. — Adresser les offres à
M 11» F. Hofer , à la Tanne près
Tramelan.

Un jeune homme
sérieux cherche une place quel-
conque de confiance, soit dans un
magasin, banque ou chez médecin.
S'adresser à Jules Alber , rue du
Nord 63, La Chaux-de-Fonds, qui
indiquera.

Un homme marié
disposant de ses après-midi, cher-
che occupation : travaux de jardin ,
commissions , etc. Demander l'a-
dresse du n° 104 au bureau de la
Feuille d'Avis.

| K Blanciiwie Ni
\l Monruz - Neuchâtel
j  demande des jeunes filles
I pour plier le linge et des
1 laveuses. i
sssssWSSttWsssWsWSWÊssWbWsssWÊSWÊssssVÊÊssTSssssssWBsssJssM

Neuchâtelois
depuis plus de vingt ans dans la
même famille , en France , désirant
rentrer au pays, cherche place de
valet de chambre, cocher , con-
cierge, ou tout autre emploi de
confiance. Excellentes références.
Tous renseignement seront donnés
par lîdm. «le Perrot, au ISois-
Kond près Cornanx.

Jeune garçon
de 17 ans , Suisse allemand , cher-
che place comme volontaire dans
fami l le , pension ou magasin , où il
aurait  l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille et
bous soins sont demandés. De-
mander l'adresse du n° 99 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier couvreur
se recommande pour travaux de
couverture , réparations , etc. S'a-
dresser à A. Uldry, Grand'rue 3;
3me, Neuchâtel.

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

Jeune instituteur des Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées de pratique , au courant de
a langue française , cherche placé

lcomme; institntenr on employé
de bureau , à Neuchâtel ou envi-
rons, du 4" mai à fin septembre.
Faire les 'offl-es écrites IL S. 36
aii bureau de la Feuille d'Avis.

Demande de place
Jeune homme marié, ayant nn

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

Chez monsieur seul , au I^ocle,
on demande pour le 15 ju in ,

ménagère
d'au moins 40 ans , très capable de
tenir petit ménage soi gné et de-
vant recevoir clientèle. Adresser
offres détaillées et références sous
33600 à Haasenstein &
Vogrler, La Chaux-de-Fonds.

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

Une dame habitant la ville , an
courant du service des chambres ,
cherche

place k réception
chez dentiste. Offres écrites sous
Il 363? N à' Haasenstein <&
Vogler, Neuchâtel .

Sferrâi'ier
Un bon ouvrier trouverait place

stable. S'ad r. Eug. Coursi , Ecluse.
Jeune fille demande place dans

nu magasin ou Mrean
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 OIten
(Soleure). lie 3708 Q

On cherche pour une maison
de santé privée , un

infirmier
valet de chambre

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

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 do compagnie ou autre
emp loi. Adresser les offres écrites
sous chiffres C. R. 04 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Une personne
cherche des journées pour faire
des nettoyages, les lessives et des
heures dans ménages. S'adresser
Crêt Taconnet n° 34, au 1er. c.o.
«n——IMII H» iisiiBssusasMsssmssssssmmuimmsi

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie couturière
Seyon 10, au 2°">.

/ ¦ APPSENTJ
Un garçon de 16-17 ans 'pourrait

apprendre le métier de sellier et
tapissier...ainsi , que .la 'langue alle-
mande , à de bonnes conditions. —
Bon traitement. —Jacques Jucker ,
sellier et tapissier, Adliswil près
Zurich. • - . Zà 11,374

PERDUS
Oublié

lundi soir , sur un banc en face du
Musée des beaux arts , une sac-
coche cuir noir renfermant 4 clefs,
2 portemonnaie et fournitures. La
rapporter contre récompense au
Pavillon des trains, Place Purry.

Perdu eu ville , il y a 15 jours , un
iilet bran

ainsi qu 'un
petit mouchoir

en dentelle au crochet. Rapporter
tontrs récompense Port-Roulant 24.

. Perdu lundi matin , de la gare
aux Terreaux , une

montre argent
avec chaîne oxydée. La rapporter
contre récompense au bureau de
police.

Perdu , dimanche , de la Collé-
giale au Jardin anglais, une

broche ©r
forme papillon. La rapporter contre
récompense, chez M. Pourchet ,
Serrières.

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter des

PHTâDES
Offres sous chiffre Z. R. 7&17

an die Annoncen-Expédil ion lin-
dolf Mosse, Zurich. Za 11390

Petite maison
On demande à acheter ou à

touer une petite maison à Neuehâ-
lel ou environs. — S'adresser par
écrit avec prix et situation sous
D, G. .102 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVENDRE
g 2» « -

GS04G> Xc u Cy tQ 'XASrX G 'i
C 't-bf c -vvsv WbaÀAÀA/ i

Pour cause 5e Départ
à vendre un piano usagé, excellent
état, ' avec tabouret et étagère ; une
armoire , à glace, massive, à l'état
de neuf ; un beau divan à choix
sur deux. Demander l'adressé du
n" 63 au Bureau de la Fouille
d'Avis. '.

AVIS DIVERS

CRÉMATION
Les personnes qui s'intéressent

à la fondation d'une Société d'in-
cinération à Neuchâtel-Ville et en-
virons sont convoquées pour le

mardi 6 juin 1911
à 8  h.)4 du soir , à la salle du Con«
seil général.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mu« H. BENOIT

Bîeawx-Arts 22, 2mo . c.o

PENSION
Place (fArmas 5 c.o.

Place pour quel ques pensionnaires.

Une jeune Jille
cherche pension modeste où élit
pourrait aider aux travaux du mé-
nagé et ' apprendre à fond le fran-
çais. — Adresser les offres avec
prix de pension à Elise Ruchti ,
Erlen , Stefflsbourg près Thoune.

SE 5̂5 ? X)mr- tc!utcs «immandes , de- 
^ ^

 ̂ j mandes de renseigruments , c ^
^. j; l réponses à des offres quel- 

^ |
S 2 conques ou. â des demandes di- Ç ^
^ V verses, etc., en résume pour ù ^
^ $ tous entretiens ou correspon- ^ ^5 2 dances occasionnel, par la publi- |§
^ ? cation d'annonces parues dans ce ù \

^ ? journal , prière de mentionner la £ ^
^ ^ 
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I LE RAPIDE T
Horaire répertoire . '¦

(AVEG COUVERTURE)
S DE LA ¦.

feuille d'avis 9e Neuchâtel j
I Service d'été 1911

I

sEnvénte à 20 centimes T exemplaire au bureau ï
du journal, Temp le-Neuf 1, —¦ Librairie-Papeterie ;
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHo-
tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin /soi, sous «
le Théâtr.e, — Bibliothèque de la Gare et guichets I ¦

I

des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, |f|
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- il
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ifl
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, H
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
et dans les dépôts du canton. - •¦ -,- ,-¦- - •-¦ £g

fb rŒaœssa essDssa a esacsa e9

POUR ASSURER
la tranquillité de votre villégiature, songez à .mettre en sûreté, dçmisi
la ' chambre d'acier de la

lie (itiili IililÈ 1
vos. titres, documents, bijoux , argenterie, objets précieux do tout»
nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois. ¦ '
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées, des dépota

d'un grand volume, telles que malles, caisses, etc.
Neuchâtel , juin 19H.

LA DIRECTION

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

CONTRE LA GRELE
Assurances de tons produits AttIÎIC01LMS et viticole» -

Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 11,856,332 60
Réserves au 31 décembre 1910 » 3,327,098 79 :

Subvention cantonale et fédérale à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 60 %.
Pour s'assurer s'adresser à MM. Court & G1", Neuchâtel , faub. du Lac 7.

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

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

Une des Enaiichcurs 4 (Maison Chiffelle), au 1"

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires. ;•

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

gares et stations de Neuchâtel , Vauseyon et Corcelles , ainsi que dans
les bureaux de l 'Administration (rue du Môle n° 3 à Neuchâtel) , des
abonnements personnels à pfix exceptionnellement réduits
pour voyager sur le parcours Xeuchâtel-Corcelles dans les deux
directions. Avec ces abonnements , qui sont aussi valables au départ ou
à destination dos haltes de Vauseyon et dès .Denrres, on peut,
effectuer 10 à 60 courses simples entre deux 'stations déterminées.'

Neuchâtel, le 27 mai 1911. y - '
H 3644 N. # ... DIRECTION du J.-K".

S 
Madame veuve Auguste

WER TENBERG et sa /a-

I 

mille ¦ exprimant leur bien
vive gratitude à. toutes les
personnes 'qui leur ont té-
moigné de la sympathie
pendant les jours de deuil
qu'elles ¦ viennent de traJ "
verser, ¦-.. -:>¦¦ • •' -• ¦ t - -

Demoiselle, 24 ans, cherche à
se placer dans un

pensionnat ou îantille
pour se perfectionner dans la lan-
gue française et où elle aurait
l'occasion de jouer du piano. Vie
de famille exigée. — Offres avec
prétention à G. C.1, ltj ij au bureau
de la Feuille d'Avis.

 ̂ ,1T. -. iff .  T* I^L. M H .TL ¦ . Tr — ..1r .,_ ^
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/A V Suit-cases.
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• Grand Bazar '
• ScbinzilichrM :* Neuchâtel

A vendre un beau

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

S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o

r peiner Sp/^
. H IM càl mil ¦"̂ (¦̂ fsj^**1 âcm 

Slcra

'

| Cafeloailer h Ranges.
H Dépôt général:

1 F. BÏ1VZLY & C»
' B, Soleure



LES BAIES DO PALAIS
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COIiETTE 1TVER (16)

C'était Mme Fauslin , cette j eune femme
abandonnée par son mail dont le bâtonnier
a .ait reçu la visite au mois de mars. Malgré
les conseils qu 'il lui avait donnés, la malheu-
reuse n 'avait pas immédiatement recouru aux
moyens j udiciaires pour obtenir une pension
du père de son enfant. S'accordant touj ours
de nouveaux délais, elle avait lentement
épuisé les quel ques billets de cent francs qui
lui testaient encore , tout en se perdant les
yen"? à faire au crochet des parures pour la
¦lingerie, qu 'elle vendait Irenle sous à une
dentellière de la rue Saint-Honoré. Puis le
moment était venu où , malgré sa parcimo-
nie, elle arrivait aux dettes: alors elle s'était
décidée et sa demande était depuis quelques
j ours entre les mains d'un avoué. Mais Fa-
brezan la gourmandait uu peu rudement d'a-
voir attendu l'été, la veille des vacances, pour
intenter le procès, ce qui la condamnait à de
longues semaines de misère, j usqu 'au j uge-
ment.

Gomme elle se j ustifiait de son mieux, allé-
guant l'espoir qu 'elle avait eu de gagner quel-
que argent , tout à coup Fabrezan eut un geste
de satisfaction : il avait aperçu Mme Martinal ,
ù côté d'Henriette,. sur le banc C'avait été
pour lui un trait de lumière. Et, entraînant
son interlocutrice , il venait trainlenant aux
deux amies ses grandes manches envolées,
ses larges souliers glissant sur les dalles. La
j eune femme le suivait en l'écoulant. Elle

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•ïaat un traité arec la Société des Gens de Lettres

était délicate et simple, avec de longs yeux
bleus caressants sous ses bandeaux de brune.

D'abord , il s'informa de Vélines , des petits
Martinal , en bon père de famille qui voudrait
voir toule sa maisonnée heureuse. Puis, s'a-
dressant à la veuve, il lui présenta Mme
Faustin , dont il dit la situation.

Son esprit ingénieux s'était complu à cette
opposition des deux femmes si pareilles, et
cependant si différentes, toutes deux livrées à
elles-mêmes, isolées dans la bataille de la
vie, également dépourvues du soutien de
l'homme, ayant les mêmes responsabilités
maiernelles , et dont l'une triom phait pour-
tant , victorieuses du sort, ayant reconstruit
son foyer par ses propres moyens, tandis que
l'autre, incapable d'exister seule, naufragée,
dé pendait du secours de tous, tendait ia
main , appelait à l'aide.

— Vous vous entendrez merveilleusement
toutes deux, lui disait Fabrezan, tandis que
par discrétion Henriette s'était écartée. Votre
destin fut à peu près le même... Mme Marti-
nal sera enchantée de vous consacrer tout son
dévouement , toute sa bonté. Elle vous com-
prendra mieux qu 'un homme ne l'eût fait.
Vous trouverez en elle plus qu 'un conseiller :
une amie.

Les deux j eunes femmes se considérèrent
un moment. Leurs yeux qui avaient tant
pleuré se pénétrèrent, et il sembla qu 'en une
seconde tout leur passé se réveillait. Elles ne
dirent rien , tout d'abord , et, d'instinct , leurs
mains s'étrei gnirent. Mme Martinal , à la Un ,
murmura :

— Raconlez-moi tout...
Fabrezan les regardait , souriait. U trouvait

le contraste j oli, ravi d'avoir provoqué cette
rencontre , et il les laissa causer à l'aise, prit
une dragée dans sa bonbonnière , gagna la
porte, un peu ému. Mais là , il rejoignit Hen-
riette et l'interpella :

— Ma petite Madame, sàvez-vous à quoi je
pense? Je pense qu 'au barreau, dans certains

cas, quand ils 'agira, par exemp le, de récon-
forter de pauvres jeunes femmes, vos sœurs,
vous nous rendrez toujours des points .

— Je ne vous le fais pas dire, Monsieur le
bâtonnier ! s'écria Henriette , glorieuse.

Lui s'en allait à son cabinet du secrétariat
de l'ordre ; elfe se pressait de rentrer , son-
geant à son mari. Galerie Duc, ils se séparè-
rent.

Mais voilà que, dans le grand couloir pa-
reil à un cloitre de couvent , s'avançait une
j eune avocate à la démarche légère et dan-
sante, si fine sous l'ampleur de l'accoutrement
j udiciaire qu 'elle venait sans bruit sur lès
dalles. C'était Louise Femelle , plus élancée
que jamais, le rire éteint , amaigrie, les lèvres
d'un rose pâle d'anémique.

Elles ne s'étaient pas vues depuis long-
temps : elles s'attardèrent ensemble.

— C'est vrai , disait Louise, j'ai été un peu
souffrante : la chaleur se supporte mal, l'été,
à Paris, puis j e travaille beaucoup. C'est dur
de vivre... J'ai une grosse affaire, la semaine
prochaine , et ma cliente m'assomme I

— Pauvre petite amie I j e vous souhaite du
courage.

— Oh I du courage, j'en avais pour quatre
autrefois, mais j e crois bien que ma provision
s'épuise.

Elle souriait encore, mais si tristement que
le cœur d'Henriette se serra , tandis que l'i-
mage d'Isabelle Géronce , ensorcelant Maurice
Servais, là-bas, à la porte des référés , lui re-
venait en mémoire. Et l'aventure était bien
simple de Maurice si j eune, Maurice un peu
égaré dans l'interminable labyrinthe des fian-
çailles à travers lequel le conduisait son amie,
sans que le mariage apparût j amais à l'hori-
zon, Maurice rencontrant la grande séduction ,
Maurice tenté et n 'ayant pour se défendre que
le souvenir des tendres sourires dont le favo-
risait Louise. Et, dans la crainte que sa j eune
confrère ne s'en allât tout droit à la salle des
Pas-Perdus et ne fût témoin du colloque qui

l'aurait déchirée , Henriette la retint quel ques
minutes encore,
; André, un peu inquiet de cette sortie im-
prévue, guettait Henriette à la fenêtre du pe-
tit salon blanc . Elle arriva toute vibrante , une
flamme aux joues, reconquise par le Palais,
incapable de cacher sa fièvre. Elle envelop-
pait son mari de caresses, lui demandait par-
don de sa fugue , entremêlait ses excuses du
récit des potins entendus.

Vélines la considérait avec une mélancolie
soudaine. Puis, quand le bavardage fit trêve :

— Ma pauvre petite , c'est moi qui fus cou-
pable.

Elle s'étonnait, l'interrogeait de ses yeux
gais, grands ouverts. Il reprit:

— Oui , oui, j'ai mal agi envers toi : je t'ai
gardée ici , j e t'ai occupée quatre longs mois
de ma personne, accaparée, emprisonnée. Je
ne suis qu 'un égoïste. C'était si bon de t'avoir
sans cesse à moi, de laisser bercer ma fai-
blesse par tes chères mains, de t'avoir toute I
Et j'ai oublié tes goûts personnels, ton amour
de la profession , ton plaisir. Le Palais t'a
manqué. Tu as souffert, et tu ne le disais pas l
II fallait te plaindre, Henriette : j e serais de-
meuré tout seul, tu te serais remise aux affai-
res ; moi, j e n'y ai pas pensé.

— Mais non l s'éciïa-t-elle en se j etant à son
cou; pouvais-je souffrir près de toi? pouvais-
j e ru'ennuyer? Les semaines de ta convales-
cence ont été au contraire exquises, mon ami
chéri. Est-ce que j e ne t'aime pas?

Il la prit aux épaules, la tint devant lui
longtemps, la dominant de sa haute taille, la
regardan t avec une expression d'amour infini.
II eut un léger soupir , qu 'elle ne remarqua
pas, et dit:

— Ma chère petite fille, tu retourneras au
Palais, demain , tous les j ours.

III
L'affaire Alerabert contre Marty vint de-

vant la première chambre du tribunal, le
lundi 27 octobre.

Tout le Palais attendait l'audience avec
une impatiente curiosité. Le procès, petit en
lui-même, tirait de l'importance du rang de
ses parties, appartenant à la haute bourgeoi-
sie parisienne. Il empruntait surtout son inté-
rêt au contraste que feraient les deux avo-
cats, ce vieux maître et celte j eune femme.
Dès midi les bancs furent pleins de dames
élégantes. C'étaient ou des amies de Mme
Marty, ou des personnalités du parti féministe
pour qui ce procès était une grande bataille
d'idées, et qui triomphaient d'avance à voir ,
dans de telles circonstances, une femme à la
barre.

Le temps fut clair d abord. Un soleil d au-
tomne illuminait la salle sombre qui ressem-
blait à un salon, avec son plafond lointain,
ses boiseries sévères, la tapisserie verte des
murailles, et quelques toilettes tapageuses
dans l'auditoire. C'était cette grand'chambre
du parlement où les rois de France avaient
tenu leurs lits de justice : la chambre des plai-
doiries, si étincelante des ors de son plafond
— culs-de-lampe ciselés, pendenti fs sembla-
bles à des blocs d'orfèvrerie — qu'on l'avait
surnommée la Chambre dorée. Elle rappelait
la légende du j eune Louis XIV y entrant tout
botté pour la chasse, la cravache à la main ,
et à la bouche sa cinglante harangue aux con-
seillers lais et clercs d'alors. Et c'est dans le
coin de gauche, où s'ouvre auj ourd'hui la
salle du conseil, que les vieilles estampes
montrent Louis XV trônant en grande pompe,
des dames à ses pieds, pareilles à autant de
Pompadours.

Maintenant l'hémicycle du tribunal mange
plus qu 'à demi la première chambre. Les
murs sont dégarnis des tableaux d'autrefois.
Des filets d'or au plafond dessinent dans le
caisson de larges étoiles. Les trois fenêtres

dominent la cour de la Conciergerie, et 1 on
resp ire touj ours dans cette enceinte une atmo-
sphère de grandeur historique.

Au début de l'audience, on plaida une af-
faire ennuyeuse: un particulier contre la
Compagnie du gaz. Soudain , il y eut une
grande émotion : le bruit courait qu 'Alembert
était la. On vit des chapeaux décrire une
volte-face vers la porte et les chuchotements
s'élevèrent si haut que le président, un
homme j eune, à la barbiche blonde, dut copa-
mander le silence.

Mais les indiscrets furent déçus. Plusieurs
j ournalistes se tenaient debout , au bas de là
salle, et c'était l'un d'eux, mince, à la cheve-
lure opulente , qu 'une ressemblance vague
avait fait prendre pour l'ingénieur. D'ail-
leurs, des gens arrivaient sans cesse. Il y eut
bientôt une foule compacte piétinant dans la
partie réservée au public. On se glissait le
long des couloirs latéraux , on s'évertuait à
s'approcher du prétoire , de la barre surtout.

A raidi et demi , un vieil avocat , chargé de
sa serviette , entra et bouscula un peu les
gens pour se frayer un passage. Il était
grand , d'une puissante stature, avec de lar-
ges favoris blancs autour de son fin visage.
C'était Fabrezan : les dames se le nommèrent;
il y eut un frémissement. Il alla s'asseoir lour-
dement derrière l'orateur qui parlait à cette
minute. Tous les yeux s'attachèrent à lui. On
vit ensuite arriver une avocate en qui les pro-
fanes crurent reconnaître Mme Vélines. Mais
on se trompait: celle-là ne plaidait j amais;
on ne la voyait au Palais qu 'aux j ours de ga-
las judiciaires. C'était Mme Debreynes, une
femme du monde chez qui c'avait été un ca-
price, un genre, que de faire son droit et de
prêter serment, pour le plaisir de porter la
robe en public, d'avoir son portra it dans les
j ournaux, d'appeler Ternisien «mon cher con-
frère».

(À suivre.}

A vendre do gré ix gvé , jusqu 'au 10 juin, à conditions avantageuses,

un j oli mobilier
Chambre à manger , moderne style , chéne clair scul pté : buffe t 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 , i tap is de salon 300 X 400 , 1 garniturel
do cheminé e, 1 potager . « gaz (i feux , 2 fours) , 1 lot de vieux vins
français 1er choix. — Pour tous renseignements s'adresser â l'Etude
de MM. -Guyot  & Dubied , notaires. . . .  . . . .. .
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Chaussures sur mesure en tous genres j tÊlllj ks. I
J. HUNKELER, Cordonnier M i f
r^SSk 

RUE DU MOLE 3 Ê M ' W  &

' M M Spécialité de chaussures hyg iéni- R nia |

I g  
* ' Jf ques sur mesure , pour pieds plats Ibs- "sjsk fi

jf' ,* §¦ pieds estropiés , oignons , etc. %/ '; t£ I» %

i tfejâllp Réparations prom ptes et soignées iB@f |

SÂH yTb JLJWïJLIJI y ïasà
XVIIra9-et XVIHma siècle

chez O. NACî-EIJ, monuisier-ôbôiiiste,. _Eclu.se lî

Réparation ci restauration de meubles antiques

tt3E=saBSS=3esBa=sa M f--itssssa & ts.—n jg g jj tfj

fabrique de Chapeaux - f .-f i. . Qygâx
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Irai Éoix i drapeaux pis et non garais
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

A REMETTRE
pour changement do commerce , dans localité importante du canton ;

-, Cuisine Populaire
ayant ancienne et nombreuse clientèle. Conditions de réprise favorables.

S'adresser à M. Robert Liegler, agent d'affaires^ Nencli&teL
rœag»ag«HBsaBBflBi!titsmŝ ^

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

Expédition au dehors "*§!g B8&"~ Téléph one 391
Se recommande , A.-R. STOTXER , rne du Trésor.

" ¦""¦"•" ' 'S" m us s s m i  is-.TS ¦ r-iis»i^- - i r i T ii i 'n s f i .-uv./.nn ¦|M I -pé,-i«j1J*..Ti -̂^.^nj1ini

Si vous voulez de beaux meubles solides
adressez-vous au . .

ECLUSE 23 ——
Toujours en magasin :

Salle à manger - Chambre â coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer, enfants et grandes personnes

CRU MAL - PLUMES - MET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
gg^"" Facilité de paiement ""H5®

Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

] PRODUITS aux SELS NATUREL S Extraits des Eaux de |

SOT7BCES DES L'ÉTAT FXCA.SaÇ-A.XS

PASTILLES ¥I€ÎilY^OT^»r£« S
SEL ¥SCHY*ËTÂT ïKS1 i

j ËOIIFIÉ ÏICHV-ËTAT ̂ sgsr g

A LA EÏÏE DÎT SÈY0N
ïiihrairïe — Papeterie — Journaux

T. SANDOZ-MOLLET '
-Successeur de Vve U. Guyot

¦Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles —
Cuisine — Dictionnaires — Beredte FràiïzOse, Eugldnde'r, Italiener —
Energie en 12 leçons (prix 2 fr.) — Collection Nelson : Jolis livres
reliés à 1 fr. 25 — Lectures pour Tous — Je sais Tout — Touche à
Tout — Lisez-Moi bien — Joli choix de Papeteries en boîtes —
Pap ier et enveloppes au détail — Bordures et papier pour couverture
de tablards — Punaises — Fournitures : Plumes , Crayons , Encre ,
Gommes, Colles, etc. — Journaux de mode — Ouvrages de dames —
Patrons découpés — Horaires et indicateurs — Livres d'adresses
Neuchâtel.

PRODUITS DU- SÂMTÛMJI DE &LÂIB
Biscuits hygiéniques — Granola — Bromose

Caramel céréal — Avénose — Café figues
Farine de Gluten "— Beurre végétal

LONGUETS
Ovomaltine — Extrait malt pur

SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES
Pâtes de Naples au Gluten

Seul dépositaire
Epicerie fine — H. GACOND

VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX

. Polissure liquide pour métaux

., ¦ „ — . - .  , . - .  ¦ ,. ¦ _ _  . ,. , ,  -¦ 
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Très bien assorti dans tous les M

AETICLES m LA SAISON I

I

Pour Dames £
Jupons, Sous-vêtements. — NOUVEAUTÉS en : ||
Jabots, Claudines, Voiles, Echarpes, Ceintures f

LINGERIE - BROSSERIE - PARFUMERIE i

Spécialités «aie Cornets M
Pour Bétbés M

l Tabliers , Chapeaux , Capelines , Roktlcs , Guimpes , clc. ||

I J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital II j
I If / Ï̂ 7̂ \\ 

Toujours beau 
et grand 

|
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^
^^^^^g| LITS ffiÉTALLIQUES
==S§||H||||||*fe Êjlal SpafSs pour exilants fi

^^^ Hr̂ iïiiiiililliiili e^ granûes personnes î|
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¦ ¦- prjx sans concurrence ' H
£¦- ' ¦  • - -- - \̂ , - j £ Téléphone 99 -:- Prompte livraison 11

* de -SBI & C° - Berthoud
\ Di plômes d'honneur à Frauenfeld 1903 et Lausanne 1910
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Râteaux à cheval

à l'Agence agricole neuchâteloise

SCHURCH Se BOHNENBLUST
NEUCHAT E L

Représentant pour Lignières et environs :
ÏUL Louis-Ernest BONJOUR, Inffnières.

Représentant pour la Béroche : M. Gustave DUBOIS, Bevaix^
: : : : : ; si . 

40 fr., payable 5 fr. par mois. Escompte an comptant !
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire

Jumelle do grande précision , indécentrable , forme marine à recou-
vrements , abritant les verres des rayons de soleil , construite spécia-
lement pour les touristes ,et officiers do l' armée et de la marine . Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , l ro qualité , d' un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exigeantes , permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours, courroie forte.

Jumelle uirpeii moins forte , avec boussole , étui cuir souple , 30 fr.
»: IS©a — NEUCHJLTJEHL, Sablons 35

I Chaussures ŵ ?
? en tous genres Jf ^^ \ i

¦¦ i Qualité supérieure!' ,

^ l a' Sirop ferrugineux Colliez f !
j j j i ! (Exigez la marque : 2 Palmiers) ||

Si W \^0 employé avec succès depuis 37 ans , contre les inipn- g
M retés dn sang, boutons, dartres, etc. \f l
|| En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 |
i] Dépôt général : Pharmacie <*OÏJ ]IJ LEZ, Morat p

¦ Il I IM .IM—  — «¦III B I l ' I MW M I I..M ¦ —I I M W P I . l l l  —^— I I I  II  II I I  Mil I II I ¦ I ¦ —B I I I  I I

] UE LilMlI I
I d'Habillements et Chemises I

I 

Place du Marché -M g

Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons P
pour hommes et jeunes gens, Habillements po ur P
jeunes gens avec pantalons courts et longs, |
Chemises blanches avec et sans col. h
Profitez de l'occasion exceptionnellement avan- «

tagense de vous vêtir à bon marché f i
Se recommande , W. AFFEMANN. j|

.-̂ Pour cause de départ , ix vendre

un piano
très peu usagé, à prix très favo-
rable. — S'adresser -à M. Jules
ISarrelet,: avocat à Neuchâtel.

Occasion très avantapuse
La niasse Bonrquigi -

Crone, à Corcelles, liquide
le stock dé ses vins de
IiUg-o (blanc) et Coroïères
(ronge) à raison de 40 et.
le litre dès ce joui*.

S'adresser à Jules Bar-
relet, avocat à Neuchâtel.

Horlo gerie -Bij outerie
ArtlmrMâTTHEY

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argen t j

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

rSSstsMMttWsWsBsaaaaWÊWÊWsM BBBJ Bssm B1SS1SSBS1B—nsj

ARTICLES |
PÊCM E 1

L'ASSORTIMEN T % [ |
EST AU COMPLE T \M

au magasin . Km ¦

SaYOie -Petit pierre 1
KEIJCIIATEI, pj

CKONRAD
Temple-Neuf i 5



IW^BÊËË ' AUX DEUX PASSAGES
|̂j§[rp/ j|yfSjp É̂fÉ8BÉÉ8 RU6 Sainc-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

| f ^f o ! ?yf f î}  Lingerie pour Hôtels, Pensions et Restaurants ^mâ ^
~\

I IlS^F TR0USSEAU X COMPLETS A TOUS LES PRIX {BK§| ̂
i ^ '̂ IP  ̂ j I Devis et catalogues à disposition Hl'llr^

IW TA PIS - RIDEAUX - COUVERTU RES - PLUME - DUVET - CRIN JB j |||jL
M ./ Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie t 

PÉrf! ^«*¦'- ,y pour dames et enfants à des prix très avantageux. |L 
^LJl^

f

3^- La maison se charge 
de livrer dans un très bref J^^gG&T™*]

délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. ——ŝ sssa> w-

' GROS — 5 °/o au comptant — DÉTAIL i S

«s m

Ce qu'elle est
Dana le «Journal de Genève», M. Albert

Gonnard analyse la constitution que le Reichs-
tag vient d'imposer à l'Alsace-Lorraine.

On sait que le projet primitif faisait élire la
Chambre des députés par le vole plural ; les
électeurs devaient disposer, suivant leur âge,
d'un , de deux ou de trois bulletins. Un pre-
mier amendement avait divisé les Alsaciens-
Lorraius en deux classes : au-dessous de qua-
rante ans, ils auraient une voix ; après cet
âge, ils en obtiendraient deux. On s'est avisé
que celte méthode rendrait ceux qui sont nés
Français deux fois plus influents que leurs
cadets qui ont vu le jour sous la domination
allemande, et, de guerre lasse, la commission
et les gouvernements se sont ralliés au suf-
frage universel, direct et secret, usité pour
l'élection du Reichstag et celle des Landtag
dans les Etals du Sud. Par cela on a dressé
contre ie projet tous les conservateurs prus-
siens, qui ne redoutent rien autant qu 'une
réforme électorale sérieuse dans le royaume
et jugent la constitution alsacienne d'un mau-
vais exemple. Mais on a rallié les socialistes,
qui sont désormais sûrs de faire entrer une
dizaine des leurs dans le futur Landtag de
Strasbourg, tandis qu 'ils n 'étaient pas repré-
sentés au Landesausschuss. Et le comte d'Ol-
denbourg-Januscliau a reproché amèrement
au chancelier de lier partie avec les révolu-
tionnaires.

Le projet primiti f dos gouvernements a
subi deux autres modifications notables :

L'Alsace-Lorraine est appelée par l'art. 2
«un Etat confédéré» .

Elle obtient trois voix au Bnndesrat, avec
cette restriction ingénieuse que ces voix ne
compteront pas quand elles apporteront la
majorité à la Prusse. Par là en a voulu ama-
douer les représentants des autres Elats de
l'emp ire. Comme les délégués de l'Alsace-
Lorraine au Bundesrat seront nommés par le
Statlhalter et recevront de lui leurs instruc-
tions — comme d'autre part le Statlhalter est
désigné et révocable en tout temps par l'em-
pereur-roi de Prusse, les Bavarois, Badois,
Wurtembergeois, Saxons, etc., disaient: «Don-
ner à l'AIsace-Lorraine trois voix au Bundes-
rat, c'est prati quement y accroître d'autant le
poids de la Prusse, déjà suffisamment lourd
dans la balance allemande».*. On a trouvé en
vue de les calmer la combinaison qui figure
dans la constitution nouvelle.

Pour le surplus, le projet de M. de Belh-
mann-Holhveg est accepté et, comme nous
l'avons déjà montré, il ne satisfait, en aucune
mesure, aux aspirations de l'AIsace-Lorraine.
L'article qui fait du Reichsland. un Etat con-
fédéré est une phrasé vide à laquelle la suile
infli ge un ironi que démenti. Les Etats confé-
dérés sont les maîtres de leurs institutions ;
l'AIsace-Lorraine se voit imposer les siennes
sans qu 'on l'ait consultée. Elle n 'acquiert pas
le droit de les reviser jamais. Quand il sera
queat on de les changer, on n 'aura pas à pren-
dre son avis. Elle obtient une charte octroyée
par les pouvoirs publics de l'empire, qui seuls
gardent la faculté d'y toucher dans l'avenir.

Et cette charte, loin d'élargir l'autonomie
des provinces conquises, les rattache plus
étroitement, sinon à l'empire, du moins à
l'empereur.

L'Alsace-Lorraine était jus qu'ici une pro-
priété indivise, un butin de guerre commun
des vingt-cinq Etats confédérés. Elle appar-
tenait à tous au même titre. Elle était le
«Reichsland».

Désonnais elle est placée sous la souverai-
neté directe de l'empereur-roi de Prusse. Ce
n'est pas un paradoxe de dire que Guillaume II
exercera sur elle des pouvoirs plus directs et
plus étendus que sur la Prusse, son royaume
héréditaire. Elle devient le «Kaiserland» .

Son gouvernement est formé du Statlhalter
et des ministres qu 'il désigne. Mais le slatt-
halter est nommé par l'empereur, qui peut à
toute minute  le déposer, sans avoir à fournir
d'explication ù personne,

Le pouvoir législatif sera exercé conjointe-
ment par deux Chambres et par l'empereur.
La seconde Chambre est , il est vrai , élue au
suffrage universel , mais ses votes resteront
lettres mortes, sans la ratification delà Cham-

bre haute. Et la majorité de celle-ci est nom-
mée, directement ou indirectement, par l'em-
pereur. C'est ici que les pouvoirs du souve-
rain sont plus opérants encore en Alsace-Lor-
raine qu 'en Prusse. La Chambre des seigneurs
de Berlin est en majorité faite de membres
héréditaires, qui sont ainsi indépendants de
la couronne, et quand le roi investit de nou-
veaux pairs du royaume, c'est à titre hérédi-
taire ou viager. Les représentants de l'empe-
reur à la première Chambre de Strasbourg
seront, par contre, nommés à temps. S'ils
contrecarrent la volonté souveraine, ils ne se-
ront pas confirmés. Ils restent dans la main
de Guillaume II Ainsi l'indépendance du
Landtag est un mythe. Si même il lui arri-
vait de voter, malgré tout , une mesure qui
déplût à Berlin, elle serait arrêtée net par le
veto impérial. Et S. M. garde le droit de pro-
mulguer par décret un budget en souffrance,
ce qui enlève au Parlement sa seule arme
efficace contre la couronne.

Rien, plus qu 'un pareil régime, ne pouvait
être contraire aux aspirations démocratiques
du Reichsland. Celui-ci a une individualité
provinciale accusée. S'il garde à la France un
souvenir affectueux ,et fidèle, c'est surtout
parce que, sous tous les régimes, elle a res-
pecté cette individualité. Louis XIV lui-
même n'appliqua pas la révocation de l'Edil
de Nantes à l'Alsace et y laissa aux protes-
tants la liberté de conscience. Jamais, ni les
rois, ni les Napoléons, ni la république n'ont
rien fait pour emp êcher la province de parler
allemand. Pourtant les ordres, les fonction-
naires venaient de Paris. Il eût été facile à
un empire fédératif de gratifier la conquête
de 1871 d'une organisation bien plus con-
forme encore à ses vœux que la France cen-
tralisée et de la laisser vivre de sa vie. La
réconciliation fût alors venue peu à peu. On
a fait le contraire et, par la constitution nou-
velle, on persiste.

^SUISSE
BERNE. — Sur la demande des autorités

communales do Oberhofen et Hiltcrtingeii , le
gouvernement a interdit la circulation des
automobiles sur la roule Rufeli-Hiinibach-
Hilterlingen, le long du BiLchlihoIxIi , jusqu 'à
l'extrémité est du village de Oberholen et sur
la route qui longe la rive gauche du Hiinibach
jus qu'à l'Eichwiihl , près de la roule du lac.
Seuls les propriétaires ayant des propriétés le
long de ces chemins pourront y circuler en
automobile.

— Dne idée bien originale est celle qui
vient  de se faire jour à Saignelégier. On a
l'intention de créer, à la Gruyère, un parc
clôturé qui servirait d'abri aux animaux sau-
vages de la région. La plaine déserte et tour-
beuse située entre Saignelégier et Trainelan
pourrait  parfaitement se prêter aux expé-
riences de repeuplement projetées. Mais les
braconniers ?

— La semaine dernière, la commune de
Noirmont a fait sa vente de bois annuelle. De
façon générale, on a remarqué que les prix
sont restés élevés.

BALE-VILLE. — Un paisible bourgeois
faisait sa sieste méridienne, dans une cham-
bre située au rez-de-chaussée du quartier de
Spalen , à Bâle. Il avait laissé la fenêtre ou-
verte et posé son portemonnaie, contenant
110 francs, sur la table, à côté de lui. Un
vo'eur — cette race profite de toutes les occa-
sion — eut l'intuition d' un bon coup à faire ,
enjamba la fenêtre et se saisit du portemon
naie. Pendant ce temps, le dormeur ronflait!

LUCERNE. — Du « Démocrate » : « A l'oc-
casion des dernières élections au Grand Con-
seil , un citoyen de Hochdorf , M. J. Biittig,
fromager, soupçonné de libéralisme, reçut la
missive suivante: « Ci-inclus je t'envoie une
liste des candidats du parti conservateur. Je
t'avertis également que je me suis entendu
avec ton beau-frère au sujet des 1500 francs
que tu lui dois et que je suspens toute pour-
suite jusqu 'à nouvel ordre si tu restes avec
nous. De mon côté, je liens absolument à ce
que tu voles pour notre liste et j 'ai donné les
ordres à un membre du bureau électoral de
m'avert ir  si tu as voté et si tu t'es servi de
notre liste. Si , contre mon attente , tu agissais
autrement , je ferai avec toi co qui me sem-
blera bon. J'attends par retour du courrier ta
réponse et suspendrai les poursuites si elle
est favorable. Salutations cordiales. — llùsler,
gérant. »

Ce n 'est, d'ailleurs, pas qu 'à Hochdorf que
les ultramontains se sont servis de pareils

moyens. A Willisau, on compte six cas de ce
genre. On payait les voix de 2 à 5 francs et
les bulletins de vole portaient certaines mar-
ques propres à faire reconnaître ceux qui les
avaient déposés dans l'urne >

COURRIER BERNOIS
[Ue notre correspondant)

Pompeï
Les peintres et sculpteurs, hommes et fem-

mes, de Berne et banlieue, passent, ces jours-
ci, leur temps au manège municipal. Non pas
pour s'y instruire dans les mystères de l'équi-
lalion — notre manège municipal sert tour à
tour à des exhibitions de cinématographe, à
des expositions de fleurs, de chiens ou do
petits nègres et la seule chose qu 'on n'y voit
pas, ce sont des chevaux ; — ils y passent leur
temps, dis-je, à coopérer au succès d'une
« vente » (à Berne ces manifestations s'appel-
lent « bazars »') qui s'annonce comme devant;
être un gros succès.

Ainsi que je vous l'avais raconté voici quel-
que temps, nos artistes ont eu l'heureuse idée
do procéder â une reconstitution de Pompeï,
avant la catastrophe.de 79. (non pas . de 1879,
comme l'expli quait gravement à sa petite fa-
mille un bourgeois solennel, assis l'autre soi!
à côté de moi) et la phalange des peintres
mâles et femelles (ou dirai-j e peintresses?) a
transformé notre Reitschu'.e en une bourgade
de l'empire romain , très couleur locale.

A côté de l'échoppe de Scribondus Largus,
un apothicaire dont les drogues font merveil-
les, la foule se presse autour des boutiques,
tenues par d'accorles et appétissantes jeunes
Romaines... de Berne, en costume de l'époque
impériale. Le soir, toutes ces vendeuses,
transformées en danseuses, exécutent des dan
ses de caractère, de concert avec des légion
naires barbus et brunis, de fort belle près
tance.

Les costumes de ces dames, dessinés pa
nos artistes, allient le bon goût à la fidélil
historique. Si j'étais mauvaise langue, ji
pourrais peut-être vous demander si les jeo
nés Pompéiennes, anirauhc vaguhe, blan
dulœ, portaient des bas blancs (à côtes, pa \
Jup iter !) et des sandales Knei pp. Mais pur i
omnia pura (puisque nous sommes à Pompéi
le latin est indi qué) et pourvu que le minoi
soit frais, rose et joli — comme ils le sont -
tous au «bazar» — on ne va pas chicaner ce*
dames pour d'insignifiants détails.

A la porte, qui figure une sorte de templj
avec colonnade, on vous remet, avec le proj
gramme, des plus farces, un guide à traver*
Pompéi que ne démentirait point feu B»
decker. Au guide est joint un petit diction
naire suisso-latin qui permet aux visiteurs d i
s'entretenir avec les. vendeuses et de faire se
achats dans la langue du pays. A la tavernt
par exemple, les «Ri pp li» (ou côtelettes (t i
niées, délices des Bernois) se vendent sous)
nom de «suscuia sive costulae» , de même qo > ¦

la bière se débite sous le nom de eerevisii
On rapprend ainsi son latin , joignant l'utile
l'agréable.

Cetto vente, quoique renouvelée de l'anl
que, n'a donc rien de solennel , comme va
voyez. Et si j 'ajoute que les prix sont In
raisonnables et les vendeuses d' une excess]_
réserve... en ce qui concerne la vente, je voi
aurai suffisamment fait comprendre que loi
ceux qui sont allés voir Pompéi ne iegreltcJ
pas leur argent.

tt\ DAT \7" A T TVT chercherez-vous ailleurs les mômes
J§_\ J-slN Vi l  LIN articles pour le même prix I

j flflBi Nos Fr. N" Fr.
i J» SEV Souliers napolitains , solides, ferrés 35/39 G.&O 40/48 7.75
^S£tl |ï§à Boitilles crochets, montantes , » 35/39 7.90 40/47 8.90
^ggMK|F A . dimanche , av. bouts 36/39 8.25 40/48 8.50
Bf âL W '  » » » cuir-box élég. 30/39 9.90 40/47 11.50
f' gEl » » forme Derb y » » 36/3911.50 40/47 12.50
I jX ffj  Souliers clames , cuir fort , s. conluro , terris 36/42 6.50
M • •! f » » peau cirée , avec bouts 36/42 6.90
Ë ;;jl i j> cuir-box , légers et élégants 36/42 8.90
Si 3s: 1 » » cuir-box , légers et élé-
«/« «V i gants, à boutons . 30/42 9.90
mJm wîm * * cuir-box , légerset élégants
llfW isf l Derby, forme américaine 30/42 9.90
W '̂ " i Souliersfillettesetgarçons.avecbouts 26/29 4.90 30/35 5.90
W A "M » » » cuh' f°pfcf
'|A| s. coulure , terrés 26/29 4.40 30/35 5.40
WÊ&MJ Pantoufles brodées, jolis dessins , cliquets36/40 1.50 41/47 2.40

li|ff l' Demandez s. v. p.  le nouveau catalogue gra t is

ŝW — Expédition contre remboursement franco —

Chaussures J. KU11TH, Neuveville

*' VAMAGfi
de chaises soigné

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

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis
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1 Àk PROM&NADta 1Ï

| SJBJOUBS irÉTÉ I
Kj "*—**~  ̂ -»-B*—~- ————m ___!
88 ^£ous, cette rubri1ue paraîtr ont sur demande toutes annonces T
H a hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions Sfim s adresser directement à l'administration de la Feuille E
i «l'Avis de Jfenchatel, Temple-Neuf 1. |

|pôra-promenafle tous ies T** ab"\
I Neuchâtet-Cudrefin Prix unique : 50 cent, i
S| et retour - ij|

I Séj our d'été I
I HOTEL -PENSI ON DE L'OURS , PRÈLES I
| Lac de Bienne MONTAGNE DE DIESSE Alt. 820 m. |
BJJ J_Jg
g Vue superbe sur trois lacs et la chaîne des Alpes. Jolies pro- i
j§ monades, magnifiques forêts. Eau de source. Lumière électrique. j |m Belle salle, piano. Jardins ombragés. — Boulangerie-Pâtisserie. !s
j §  Chambre et pension 3 fr. 50-4 fr. par jour. §
g Se recommande, Fr. BBAHBT, propr. «fse ~~ " ' ~ " H
1 fl OT i I W Mon(reux_ OberIaHd bernois, noo m. d'altitude I

J iMiil 8W5&8 L'sl iiigi 1
M Situation incomparable. — Tennis. — Anto-Garage. — ^j | Sports d'été ot d'hiver. — Pension 8 ù 12 fr. p

Même propriétaire : Hôtel Kttsgli. Pension 6 à 7 fr. Gui- If
S sine française. — Prospectus. Ue 10,343 Ê

1 PENSION DES JUMELLES 1
I BOVEAU SUR AIGLE I
se In
| Situation magnifique — Belles forêts se
M Promenades faciles — Cuisine soignée

H Chambre et pension, à partir de 5 francs |

armée du Salut - Ecluse 20
Vendredi 2 juin, à 8 h. dn soir

Les capitaines d'E. M. Hauswïrth
et la capitaine Hauser

FFROWT JLEURS APIEUX Invitation cordiale.

' M^T' AVIS "»¦
FJ| M. BIRCHER, rue Saint-Mau-

% *\ rice 7, avise ses clients et le

^\ f public en général qn?à partir
/ Jf \ I du 15 juin son atelier de pro-
\/M )| thèse dentaire sera transféré à
f * 1/ la rue k la Treille 5 (jtfaison Seinet).
»̂»»»™i»»»M"̂ MMM» sVMMM»» SM»J|«M>̂

Ancienne ETUDE Ed. JUNIER, notaire I
Rue du Musée 6 - Neuchâtel I

EiJERTil.mat st il»
Francis HIER. Uni en lit
Le bureau de la rué Saint-Honoré n° 7 sera

transféré à la rue du Musée n» 6 dès le
lundi 5 juin.

HEOIEZ-LITHIIEÊ"
la pins pure des eaux alcalines

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

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez H MBM L
iu 1er juin- au 30 septembre. (Chauffage central , Inmioro électrique).

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

! PHOTHéSE DEITTAIHE |
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel %
INSTALLATION MODERNE |

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

Téléphone 72 |

AFFAIRE EXCEPTI©30ffEI,XE
Pour cause de départ , à remettre à Neuchâtel pour le 15 juin j

"prochain , un bon petit magasin de " !

Laiterie-Epicerie et Charcuterie de campagne
bien situé dans l'une des meilleures rues au contre de la ville. Bonne i
clientèle assurée. Affaire sûre ot d'avenir. Conditions des plus avan- j
tagouses. S'adresser sous chiffres O 186 N à ©rell Fnssli, publi- ;
cité , ftenchatel.

j^____?S^gg _̂W6__W8BBfiffl
ggggcsgsg EJ BR grand envoi de

ikW /S© POUSSETTES j
Ŝ 8*S \tlls §§i Wiml Charrettes transformables. i
IvPMrreisll? suSL Charrettes américaines , se pliant , :

_j^S«_^S_S BBate» Chars â ridelles, toutes les gran- !

!__ . - V- ^^E_T^lS--POSAGE DES CAOUTCHOUCS

M. BIEDERMAiro
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

^tapnagèrt
2, place Purry, 2

d*U*\ — Him,
L

 ̂
<£  ̂ W

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

Planches à laver.
Crosses, chevalets, etc.

Escompte 5 °/0 au comptant

CUISINIER-PATISSIER |
Fabrique spéciale de vote- f t f i

ments tels que 5ÈI
Vestes blanches ou rayées |||

Pantalons 4.80 — G.&Ô Svl
Bérfits —.80, — .90 If
Tabliers —.85 —2.20 Wê

Qualités et pr ix  sans con- B|ï
cuirence. Catalogues avec gga
échantillons à disposition.
Les Fils Kubler, Bâle h'j

Fabrique spscia!o de vêlements f é ï i,
de cuisiniers et pâtissiers œ|

A VCNDRS
pour cause de départ et manque
do place :

Des lits en fer et ch bois com-
Filcts à une personne; 1 bois de
it à doux personnes avec som-

mier; 10 chaises avec sièges en
paille vernie; 1 grand bureau h
trois corps ; 1 canapé , reps rouge;
i fauteuil  pour malade; des tables ,
glaces, vieux tableaux; 1 tableau
numéroté pour clefs ; plusieurs
jeux do grands et petits rideaux
en guipure , à l'état de neuf;  des
couvertures de lils 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 objetsi .

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

A vendre un

potager
n° 12. S'adresser Place des Halles
n° H , au 3rac.

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

cherche à acheter
1 ou 2 ruches d'abeilles Dadant
complètes et en bon éta t, chez
M. Oscar Pfennigor, à la La Mai-
sonnette sur Cormondrèche.

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

A remettre j
pour raisons de santé,

papeterie-maroquinerie
dans ruo principal e et bien acha-
landée. — Demander l'adresse du
n» 90J au bureau île là Feuille
d'Avis. c.o
S££S!5BSg££B5£ff£SS£££SSS&ÊSBÊB££ÈBÉi

AVIS DIVERS

JEUDI 1" JUïSr 1911
si le temps est favorable et avec ,

un minimun do 60 personnes
au départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

l'Ile ë Mm
ALLER

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

» au Landeron 3 h. 05
» àNeuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 5 h. 45 soir
Passage àNeuveville. 6 h. 10

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

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

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile » — .00

LA DIRECTION

SAGE-FEMME
de l r" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusteric , «ENÈV13

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

Lésons particulières
Anglais , français et .allemand,

par personne de longue expérience.
Demander l'adresse du n° 01 au

bureau de la Feuille d'Avis.-

ension
On prendrait quelques bons pen- '

sionnaircs stables. S'adresser Mme
A. Jeannerct-Grunder , Rocher 30. '

'Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Friscli, expert
comptable , Znrich n» 59. Ue 8900

ALLEMAND
étudiant , désirant se perfectionner
dans la conversation française ,
cherche pension pour quel ques
mois dans une bonne ,  famille , de
préférence chez pasteur on pro-
fesseur. — Offres sous chiffres
Oc :itim H à Haasenstein
& Vogler, Baie.

k
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Ce soir à 8 heures, au TEMPLE DU BAS

COMCERT
par la

FANFARE INTERNATIONALE te l'Armée ta Salut
Réception de la Fanfare à 7 h. dn soir à la Gare
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Pour OO cent.
on s'abonne

FSDILLI D'IfiS M IMffl
f ju squ'à fin juin 1911

BULLETIN D'ABONNEMENT

I J e  
m'abonne h la Fenille d'Avis de Xencuatol et

paiera i le remboursement postal qui me sera présenté a cet
ef fet .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 2.80 jusqu 'au 30 sept. 19H fr. 3.—
» 31 décemb. 1911 » 5.— s 31 décemb. 1911 » 5.50

j (Biff er ce qui ne convient pas)

H ( Nom : i- »** Io=> 1

'M \ Prénom et profession: 
CD J
CO fCO f

M \ Domicile: 
-a \
UB II  I I MI IIIMII ™™ M̂M—M™—— I" I

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 1 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuch&tel, à Nouchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletia.
rnmTiTiliaib in». *. «rnil% Il l l , ¦ ¦' .̂ .¦¦¦ ¦'——«-— _̂

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

Mariage
29. F.mile Rychen, fondeur, Bernois , et Loi

Von Bûren, Bernoise, les deux à Cortaillod.

Naissances
20. Max-René , à Georges-Auguste Perriard I

Julia-Adrienne née Henry.
34. Blanche, à Edmond Henry et à Marie I

Wyssmann.
27. Lilia , a Henri Renaud et à Louise-Lilia !

Vuilel.
Décès

22. Max-Roné, fils do Georges-Auguste Perr*
et do Julia-Adrienne née Ilenry, Vaudois, »*
20 avril 1911.

29. Lilia, lille de Henri Renaud ot de Im
Lilia née Vuitel , Neuchàteloiso, née le 27 avril w

i

ETAT-CML DE GORTAILLOD
Avril 1911

SS .-*~ j >m—.mt Belles chambres i à o fr. par jpur
Cuisine soignée. — M"° Ycrgin, propr. Ue 10762

NEUCHATEL - CHAUMONT
(Tramway et Funiculaire)

Assemblée générale ordinaire
le Jeudi 8 juin, à U h. du matin , a l'Hôtel de Tille de Neu-
châtel, Salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
¦I. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1910.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
i. Nomination de trois administrateurs sortants et rééligibles.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1911.
Messieurs les actionnaires sont informés que le bilan , le compte

do profits ot pertes et le rapport de Messieurs les commissaires-
vérificateurs seront à leur disposition dès le 31 mai chez MM. Pury
& Cio , ù Neuchâtel , qui remettront à MM. les actionnaires les cartes
d'admission ù l'assemblée, contre dépôt de leurs titres.

Le Conseil d'administration

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journ al



Demandé OfforI
Changes France 99,00 99.93*à Italie... 99.47 * 99.52 X

Londres 25.27 25.28
Neuchâtel Allemagne 123.55 123.CO

Vienne 105.25 105.32 )4
BOURSE DE GENEVE, du 31 mai 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'oifre et la demande. —

d = demande. — o = ollre.
Actions 3%différéC.l?.F. 417.—

Bq - Nat. Suisse 400— ?*'®M,ev*"J,5&' c™ 50
Bankver. Suisse 703.50;* 4% Geaev. 1899 . 508.-»t
Comptoir d'esc. 940— *«Vaudois 1907. M- ™m
Union fin. gon. C07.50m Japontab.Is.4« O _».OO»J

Gaz Marseille. . 710.— ' Lots turcs . . . 2 8.50»l
Gaz de Naples. 259.— «S?**5 • • • *''• 449-°
lnd. gen. du gaz 810— Vil.Ç.en. 1910 4% — .—
Accuin. Tudor. 285— Çti. Fco-Suisse. 455.--
Electro Girod . 330.— Jura-S., 3K% 453.—
Fco-Snis. élect. 478.50 Lomb. anc. 8% 293.75
Mines Bor priv. 4400— o Ménd. ital. 3% Soi.—

» » ord. 3762.50m Bq. h. Suède 4% 490.—
Gafsa , parts . . 3275.— m Cr.fon.egyp. anc 342.--
Shansi charb. . 48.50m » » nouv. 279.—
Chocol. S. gén. ir,0— d __. » Stokh.4% _Jj»-50*n
Gaoutch. S. fin. 312.50m S.fin.tr.Sui.4% 489.—
Coton.Rus.-Fra. 877.50 baz Nap. -92ô% 620.- o

__ .,. . Fco-S. élect. 4% .j8o.auObligations Totisch.hon.4« 507.50
354 C. de fer féd. 943— Tab. portug. 4 J4 — .—
4% féd. 1900 . . 103.75 d Ouest Lara. 4J4 49S.75

La Banque nationale cote 490. Banque fédérale
721 (—7). Mexicaine 500 (—5). Financière 610 fp.
(-\- 't). Tudor s'inscrit à 285 fp., avec un marché
moins animé. — lnd. Gaz 810 (- 10). Girod 330
(— 10). Cotons anc. 878 (—2), nouvelle 829 (-4-4), part
382 fct. (—2).

Quelques obligations se présentent à des cours
avantageux : 4 % Gaz Naples 481 avec 10 fr. à tou-
¦cber le 1" juillet. 4 J4 Totis 508, 7, soit le pair.

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

BOURSE DE PARIS, du 31 mai 1911. Clôture.
3% Français . . 96.32 Suez 5440.—
Brésilien 4 % 88.70 Rio-Tinto . . . 1744—
Ext. Espag. 4% 97.50 Ch. Saragosse . 433.—
Hongrois or 4% 98— Ch. Nord-Esp. 418.—
Italien 5% —.— 'Métropolitain. . 661 —4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 68.80 Chartered . . . 43—
4% Russe 1901. 98.10 De Bcers . . . 491—
5 %\ Russe 1906. 104.50 East Hand. . . 118.—
Turc unifié 4% 93.27 Goldfields . . . 133—
Banq. de Paris. 1830.— Gœrz 20.50
Crédit lyonnais. 1490.— Randmines. . . 196.—
Banque ottom . -718.— Robinson. . . . 197.—
Union parisien. 1194.— Geduld 28.—

Cours ûe clôture des métaux à Londres (30 mai)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 55 3/9 206 iù/ . 46/ 1J4
Terme 55 16/3 188 15/ . 46/4K

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30.— Zinc : ten-
dance soutenue , 24 10/., spécial 25 5/ . — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13' 7/6, espagnol 13 3/9.
MT r̂rni-wsari»re»wssrffrTTBT»«isi n HHP i -tmfii-if y sui y w»HTrrTH-s«B
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POLITIQUE
Etats-Unis

Après -le trust des pétroles-, c'est aujour-
d'hui au trust du tabac d'être frapp é par un
arrêt de la cour suprême qui en ordonne la
dissolution parce qu 'il constitue une tentative
de monopolo violant la loi Shermann. Comme
le Standard Oil, le trust du tabac a six mois
pour se mettre en règle avec la loi
' Ce serait, ensuite le tour du trust de l'acier,

dont les opérations font actuellement l'objet
d' une enquêle de la part du Congrès fédéral,
et qui , lui aussi, aurait enfreint la loi Sher-
man.

Royanme-Eni
Parce que la Chambre des lords a adopté

en seconde lecture le Veto bill , ce vo'.e ne si-
gnifie nullement que la Chambre adopte tel
quel le proj et du gouvernement. Elle garde le
droit de proposer des amendements au cours
de la discussion en comité. Cette discussion
n'aura lieu qu 'après le couronnement ; la ba-
taille reprendra alors autour d'un amende-
ment proposant de soumettre au référendum
les questions d'une gravité particulière.

— Le projet d'assurance contre la maladie,
de M. Llyod George, rencontre la plus vive
hostilité parmi les médecins.

D'après le nouveau projet, les médecins
chargés du service de l'assistance médicale
recevraient 6 sche'.lings par an et par assuré.
Bien que celte somme soit à peu près double
de ce que payaient jusqu 'ici les sociétés de
secours mutuels, les médecins prolestent ener-
giquemeut en faisant remarquer :

1° Qu 'on ne saurait invoquer l'arrangement
avec les sociétés de secours mntuels ; cet ar-
rangement mécontente tout le monde : les ma-
lades qui se disent mal soignés (ce qui est
inévitable , étant donné le nombre d'assurés
confiés à chaque médecin), les médecins qui
se déclarent exploités;

2° Que le projet risque de leur enlever une
grosse partie de leur clientèle ; sur 13 millions
d'assurés qui d'après le proj et de loi auront
droit à 1 assistance médicale, 6 millions au plus
faisaient déjà partie d'une société de secours
mutuels ou d'un club médical ; c'est donc 6 à
7 millions de clients perdus. Comme en outre
le projet de loi établit que d'ici à quel ques
années non seulement les assurés, mais toute
leur famille auront droit à l'assistance médi-
cale, le client payant aura comp lètement dis-
paru.

Les médecins protestent contre le salaire
fixe et demandent à être pay és suivant l'im-
portance des soins donnés.

Il y a peu de chances qu 'on fasse droit sur
ce point à leurs réclamations : un tel système
aurait en effe t l 'inconvénient de multi plier les
faux ma 'ades dont le nombre ne sera déjà que
trop considérable. Mais il est cependant cer-
tain que d'une façon ou d'une autre le projet
do loi devra être modifié.

— A la Chambre des commnues, M. Dillon
a interpellé mardi le gouvernement au sujet
de l'occupation de Fez par les troupes fran-
çaises. Le ministre des affaires étrangères a
répondu que les déclarations de la France
doivent inspirer toute confiance à l'Angle-
terre , tant en ce qui concerne le but qu 'en ce

.qui louche la durée de l'occupation. La Cham-

bre s'est ensuite occupée de la décision dos
lords d'interdire aux syndicats ouvriers l'em-
ploi de leurs fonds dans un but politique.

La Chambre des lords a entendu des expli-
cations du gouvernement au sujet de la par-
ticipation de l'Angleterre aux grands travaux
publics de la Turquie.

Franco
On lit dans le <Figaro> :
A l'issue d'un des derniers conseils de cabi-

net tenus pendant la maladie du président du
conseil, une scène des plus vives se serait
produite et aurait failli amener la dislocation
du cabinet. En plein conseil , M. Delcassé au-
rait pris à partie M. Crupp i, lui reprochant
d'avoir écouté trop vite la requête des agents
di plomatiques à Fez réclamant l'entrée des
troupes françaises dans cette ville.

Il aurait ajouté que Fez n 'a j amais é(_é véri-
tablement assiégée et qae les vivres n 'y ont
jamais manqué. La marche de la colonne au
secours du sultan aurait pu être retardée.

Pour appuyer le démenti infligé à M. Crup-
pi, M. Delcassé aurait donné lecture à ses col-
laborateurs d'un rapport du commandant du
Chay la confirmant tous les faits qu 'il venait
de citer. Une grande émotion suivit cette
lecture. Elle diminua quand le proche voisin
de M. Delcassé se fut aperçu que ce dernier
avait omis délire un alinéa qui modifiait la
portée du rapport tout entier.

Le «Figaro» ajoute que M. Delcassé cher-
che toutes les occasions de contrecarrer la po-
liti que marocaine du cabinet dont il fait par-
tie, parce qu 'il craint qu 'elle aboutisse à la
discussion publique de la convention avec
l'Espagne. Celte discussion ferait apparaître
lout à coup l'étendue insoupçonnée des fautes
passées. M. Delcassé est gêné par les engage-
ments inconsidérés pris avec l'Espagne alors
qu 'il était ministre des affaires étrangères
dans un acte qu 'il a signé et qui constitue la
plus lourde faute qu 'un ministre français
puisse commettre.

Détail incroyable: de ces accords qui lient
la France et l'Espagne, deux hommes seule-
ment en Espagne connaissent la teneur réelle.
Personne en France n'en connaît exactement
les termes.

Italie
Le «Corrîere délia Sera» a un long articl e

signé «Général Perruchetti» sur les fortifica-
tions suisses, dans lequel il est dit que vu
l'existence des forts suisses sur le front sud,
l'tlalie a aussi le devoir de se défendre par
des ouvrages de défense permanents contre la
Suisse, comme pour ses autres frontières.

ETRANGER
Paris-Rome. — On apprend de Pise

qu 'un épais brouillard s'étant élevé, Garros a
retardé son départ pour Borne. Il pensait
partir hier vers 5 heures.

Voici où les concurrents se trouvaient
mardi soir :

1. Garros, à Pise ; 2. Frey, près de Gênes ;
3. Beaumont , à Nice; 4. Kimmerling, à Bri-
gnolles ; 5. Vidart, à Avignon ; 6. Molla, à
Vienne ; 7. capitaine Lucca , à Lyon ; 8. Ma-
nissero, à Cologny ; 9. lieutenant Chevreau , à
Dijon. •

Le choléra. — Un soldat atteint du cho-
léra est arrivé à Trébizonde. Jusqu 'ici, on a
constaté six cas de choléra a Trébizonde.

UN CLOU RIVÉ

L'autre matin, des ouvriers étaient en
train de monter la charpente en fer d'une
maison en construction dans une rue de
Londres, le Kingsway. Passent deux gentle-
men en redingote et chapeau haut de forme :
ils s'arrêtent. L'un d'eux fait remarquer que
les ouvriers s'y prennent mal pour river leurs
boulons. On sait que les ouvriers n 'aiment
pas beaucoup les commentaires de ce genre.
L'un d'eux se retourne et dit au bourgeois
que « la critique est aisée, mais l'art est diffi-
cile » ; mais en termes moins choisis et plus
énergiques.

Le gentleman interpellé ne fait ni un ni
deux : il pose par terre son chapeau, enlève
sa redingote et, empoignant marteau et pince,
il montre à l'ouvrier ébahi comment on doit
river un boulon. Et du même coup, il lui rive
son clou.

Ce gentleman était l'honoiable James Sin-
clair Taylor Mac Gowen , premier ministre
de la Nouvelle-Galles du Sud, venu à Londres
pour la conférence impériale.

C'est un singulière vie que celle de M. Mac
Gowen , et elle peut servir de type de la
carrière de ces premiers ministres coloniaux
qui sont uue des forces de l'empire anglais.

Son père était un chaudronnier écossais; sa
mère mie ouvrière qui avait travaillé dans
les filatures de Manchester. Vers le milieu du
siècle dernier , son père alla en Australie : il
était engagé pour la construction d' un pont
de fer dans la Nouvelle-Galles du Sud. Dès
qu 'il eut vu le pays, il décida de s'y fixer
définitivement et de faire venir sa femme.
Elle s'embarqua aussitôt sur un navire à
voiles.

Arrivé dans le Pacifique, le bateau tomba
dans un calme plat et resta en panne pendant
plusieurs jours. Un beau matin, M°" Mac
Gowen accoueba d'un gros garçon — le pre-
mier ministre âctuèl.Et, au moment où le capi-
taine apprenait cette naissance, une jolie
brise de l'ouest s'éleva qui mena le navire en
trois semaines à la côte australienne.

Le capitaine félicita la mère, et lui prédit
que son fils aurait toute sa vie de la chance,
le vent en poupe, et qu 'il irait loin. Le port
d'attache du navire étant Londres, c'est à
Steaney que fut  enregistré l'acte de naissance
de l'enfant.

Arrivé en Australie, le petit Mac Gowen
grandit et prit le métier de son père. Il devint
vite un chef du parti ouvrier, fut élu au Par-

lement do la Nouvelle-Galles du Sud comme
député socialiste, puis fut choisi comme pre-
mier ministre.

A côté de lui siège à la conférence colo-
niale le premier ministre de l'Australie, M.
André Fisher. Lui est né en Ecosse. En 1879,
il était mineur à Airshyre et secrétaire de
son syndicat. Survint une grève, M. Fisher
fut inscrit sur les « listes noires » ; ne pouvant
trouver de travail , il émigra en Australie. Il
y travailla dans les mines d'or jusqu 'en 1893,
année où il fut élu au Parlement du Queens-
land. En 1901, il siégeait dans le Parlement
fédéral de la Confédération australienne, en
1904, il était ministre du commerce, et, en
1908, premier ministre.

M. J. Arren écrit à ce propos dans l'«Eclair» :
« M. Mac Gowen, comme M. Fisher,

comme M. John Murray, le «premier ministre»
de Victoria— un fermier — ne sont pas des
politiciens discoureurs, des rhéteurs élégants.
Ce sont des hommes solides, à la peau brunie,
aux mains rudes et fortes qui portent dans la
politique l'honnêteté, la persévérance, l'acti-
vité et la précision d'esprit par lesquelles ils
ont fait leur propre fortune. »

Le mystérieux aveugle
Les journaux de Moscou nous apportent

aujourd'hui un récit extraordinaire. Un de
ces jours, après le départ du dernier train ,
on aperçut , dans la salle d'attente de 3m" clas-
se, à la gare de Koursk , un j eune homme bien
mis, assis, immobile. On s'approcha de lui
pour l'inviter à sortir. Il ne bougea pas. On
le crut ivre. Mais on constata bientôt qu 'il était
aveugle. De plus, toutes les réponses du jeune
homme étaient celles d'un enfant

— Qui etes-vousî lui demanda-t-on.
— Je suis Volodia (le petit Vladimir).

: — Et votre nom de famille î
. — Qu 'est-ce que «famille»? Je ne sais pas,

répondit l'aveugle.
— Et votre père, comment s'appelait-il?
— Mon père était Alexis...
— Et votre mère?
— Je ne sais pas.
Finalement ou apprit par le jeune homme,

qui se rappelle encore son enfance, le temps
où il n 'était pas aveugle. Il se souvient de sa
chambre riche — il ne sait pas où — d'une
dame qui était auprès de lui. Il ne se rappelle
pas ses parents : ie père vieux — à ce qu 'on
disait autour de lui — et la mère jeune et
belle.

Un matin, il se réveilla dans une autre
chambre, plus pauvre, avec un grillage à la
fenêtre. Il appela sa gouvernante , personne
ne répondit II se mit alors à pleurer et à frap-
per contre la porte. Elle s'ouvrit enfin et
donna passage à un homme inconnu qu 'il ap-
pela toujours depuis Basile. Cet homme or-
donna à l'enfant de ne plus pleurer : « On te
donnera à manger, mais la gouvernante ne
viendra plus. »

Lé garçon s'élança vers la porte pour s'en-
fuir. Mais «Basile» le saisit et le rejeta dans
l'intérieur de la chambre. L'enfant tomba,
sans connaissance. Lorsqu'il revint à lui, sa
tête et ses yeux étaient fortement bandés. Il
voulut arracher les bandages, mais la voix de
Basile lui dit : «Ne touche pas, Volodia , tu es
tombé et t'es fortement cogné, tu devras res-
ter encore pendant deux semaines les yeux
bandés. » L'enfant obéit. On ôta ensuite la ban-
deau , mais la nuit continua... à jamais, il
était aveugle !

Le temps passa. Il n'entendit plus que la
voix de Basile.

Dernièrement, dans sa chambre entra un
homme qui lui dit qu'il le mènerait à Saint-
Pétersbourg, chez son père. Le jeune homme
en fut heureux. Ils partirent. Le voyage (pro-
bablement en chemin de fer) dura longtemps,
il ne sait pas combien. L'homme qui accom-
pagnait Vladimir le laissa là (à la gare) eh
disant qu 'il reviendrait bientôt, et disparut.
On ne trouva rien sur le jeune homme.

En présence de quel drame se trouve-t-on?
Et quel nouveau suj et intéressant pour les
biologues et les médecins présente ce Volo-
dia ! •

SUISSE
Vins artificiels. — La commission du

Conseil des Etats pour les vins artificiels a
décidé d'adhérer au projet adopté par le Conr
seil national, sous réserve de quelques amen-
dements visant surtout les dispositions pé-
nales. -;

La commission a discuté ensuite longue-
ment la question de la gallisation des vins,
réglée par l'art. 171 de l'ordonnance fédérale
sur le contrôle des denrées alimentaires. L'ap-
plication de cet article .n 'a pas donné les ré-
sultats espérés par le législateur. La commis-
sion propose de renvoyer cet article 171 au
Conseil fédéral pour qu 'il trouve une formule
précisant mieux le but visé.

Contre la convention du Gothard.
— Jusqu 'à présent , la pétition du comité d'ac-
tion contre la convention a recueilli 102,037
signatures.

— On mande de Lugano au «Times» que,
à la suite de l'opposition si nette qui s'est ma-
nifestée en Suisse contr e la convention du
Gothard , le fameux traité sera retiré. A l'ex-
ception de quelques détails techniques, on en
reviendrait au statu quo, par conséquent , à la
convention de 1869. Cette nouvelle est-elle
simplement prématurée?

L'aviation en Suisse. — L'aviateur
Taddeoli a atterri mercredi matin , à 7 h. 55,
en dessus de Lausanne, après avoir accompli
un beau vol de Viry, près Genève, à Lau-
sanne. Parti de Viry à 6 h. 55, l'aviateur passa
sur Genève à 7 h. 05, à une hauteur d'envi-
ron 400 mètres.

Les orages. — On signale de diverses
régions du canton de Berne des dommages

causés par des orages et des pluies. A Schan-
gnau , un torrent a emporté un pont. Dans la
région de Gunien (lac de Thoune), un torrent
a recouvert à plusieurs endroits la roule de
pierres et de gravier et a emporté un pont
jus qu'au lac. Dans l'Emmenthal, la foudre
a tué six vaches, une génisse et une chèvre
dans une étable ; les dommages sont évalués à
5000 fr. ':U

ZURICH. — Les désordres et les violences
qui ont accompagné la récente grève des ma-
çons à Zurich vont provoquer un mouvement
d'initiative populaire pour que les « postes de
grève » soient interdits par une loi. 1 a 83 été
des arts et métiers — « Gewerbeverlu t d»  —
a.décidê de se mettre à la tête du pêtitionne-
ment.

Des juristes ont interrogé le droit pénal
zurichois et n'y ont pas trouvé cette interdic-
tion. Ils ne l'ont pas trouvée davantage dans
les règlements de police de la ville de Zurich,
qui , cependant , interdisent d'entourer des
maisons, des chantiers, des usines, des bu-
reaux ou des magasins pour gêner ou troubler
ouvriers et patrons dans l'exerci ce de leur
profession , qui interdisent aussi d'user de
contrainte envers des ouvriers pour les enle-
ver à leur travail ou les en détourner , ou. à
cet effet, de les surveiller, de les poursuivre,
de les accompagner contre leur gré ou de les
importuner d'autre fa çon.

Mais comme, à plusieurs reprises, soit à
Zurich, soit à Winterthour — qui a dans ses
règlements des interdictions analogues — les
autorités communales et même le Conseil
d'Eta t ont laissé prati quer les postes de grève
et, quand ils ont voulu les supprimer , ont
recouru à des arrêtés spéciaux , on en conclut
que la puissance publique n 'est pas encore
suffisamment armée et qu 'il faut la munir
d' un article de loi où le poste de grève s'oit
expressément mentionné comme un procédé
d'intimidation dont il n 'est pas permis d'user.

APPENZELL. — On a découvert , à Snhœ-
nengrund , qu 'un crime sanglant avait été
commis, probablement dans la nuit de lund i
à mardi , sur la personne d'un nommé Rutz,
qui habitait tout seul une maison et qui a été
assassiné à coups de hache. On ignore si le
vol a été le mobile du crime, car on a retrouvé
dans la maison de la victime des sommes as-
sez considérables d'argent et d'autres valeurs.

LUCERNE. — Lo «Vaterland» , organe con-
servateur de Lucerne, publie un curieux bail
à loyer, conclu en novembre dernier, où se
trouve l'art. 4 suivant:

«Le locataire s'engage à ne pas participer
aux élections communales qui auront lieu au
printemps de l'année prochaine, donc à ne
voter ni avec les conservateurs, ni avec les
libéraux. Si, en violation de cet engagement,
le locataire se rendait aux urnes et votait,
avec les conservateurs, il paierait au proprié-
taire une indemnité de cent francs. »

Evidemment, dit le «Vaterland» , des fautes
ont été commises des deux côj iés;;rûai.s.lè
«Luzerner Tagblatt», organe des radicaux lu-
cerno.is, est mal placé pour prêcher la vertu et
pour s'indigner des procédés conservateurs

TESSIN. — A Lugano, un vol de bijoux
d'une valeur de 1003 francs, commis à l'hô-'
tel Reichmann, a été découvert mardi. Les
coupables sont deux enfants de 14 à 12 ans,
fils d'un débardeur, qui allait lui-même ven-
dre les bijoux volés. Le bijoutier, M. Sauter,
qui se rappelait avoir vendu les mêmes bi-
j oux à Mme Reichmann , il y a dix ans, dé-
nonça les voleurs, qui sont en prison.

GENEVE — Lo Conseil d'Etat de Genève
a répondu au Conseil fédéral :

«Noua avons l'honneur de vous accuser ré-
ception de votre office du 26 mai, par lequel
vous refusez de revenir sur votre arrêté du
21 avri l, ordonnant la fermeture du cercle des
étrangers. Nous nous réservons de vous sou-
mettre, dans un délai rapproché, diverses
considérations, soit sur la question de droi t,
soit sur des questions de fait. Nous devons, à
ce propos, constater que votre office contient
l'énoncé de plusieurs faits qui provoqueront
des réclamations de la part des personnes in-
téressées. »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La faillite de la vigne
Les vendanges de 1910, je crois, n'ont pas

été beaucoup plus fructueuses dans le Seëland
et sur les rives nord du lac de Bienne que
dans le vignoble neuchâtelois, où ce fut
désastreux.
. Cette année, paraît-il, la récolte s'annonçait
belle jus qu'à ces dernières semaines' et nos
viticulteurs se reprenaient à espérer. Malheu-
reusement le temps a changé, des brouillards,
puis de la bise avec un soleil éclatant se sont
succédé et le mildiou, favorisé, parait-il , par
cette température , a fait un peu partout son
apparition.

On peut , actuellement déjà et sans être pes-
simiste, prévoir une récolte petite moyenne,
si rien ne survient encore.

Voilà qui est certes peu encourageant et un
correspondant des contrées viticoles du See-
land , eu transmettant au «Bund» les informa-
tions ci-dessus, se demande s'il ne vaudrait
pas mieux renoncer, pour quel que temps du
moins, à Ja culture de la vigne, dans les
régions dont elle fit autrefois la prospérité.

Il faut admettre, déclare ce viticulteur, qu'il
y a dégénérescence et que le sol , fatigué de
produire toujours la même chose, n 'est plus
à même de combattre victorieusement insectes
et maladies.

Tous les agriculteurs savent que la culture
doit, sur un même terrain et après un certain
nombre d'années, changer d'objet, si l'on ne
veut s'exposer à des mécomptes. Le même
champ ne saurait donner touj ours des pom-
mes de terre , ou du moins des pommes de
terre de même qualité.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour la

vigne et les insuccès répétés de nos viticul-
teurs ne proviendraient-ils pas de ce que le
sol, qui produit le raisin depuis des siècles,
est affaibli , épuisé presque?

Infusons-lui une vie nouvelle, propose le
correspondant du journal bernois, en lui lais-
sant quelque repos et en lui demandant d'au-
tres produits. Car ceux qui vont lépétant que
sur nos coteaux raides et où les terres doivent
être retenues par des moyens artificiels on
ne peut cultiver que la vigne, propagent et
accréditent probablement une erreur. En tout
cas l'on pourrait essayer et planter à la place
des ceps arrachés, des légumes encore rares
chez nous et que l'on fait venir de l'étranger.
Les tomates, par exemple, réussiraient peut-
être fort bien , pour ne parler que de celles-ci.
On pourrait faire également des essais avec
des fruits , tels que fraises, framboises, etc.
Il va sans dire que l'on devrait procéder avec
pmdence et na pas tout arracher d'un coup.
Mais, pour le viticulteur en question , la vigne
a fait son temps et il faut renoncer à la culti-
ver, pendant une quinzaine d'années.

Je me borne, étant un vul gaire profane en
ces matières, à signaler à vos lecteurs l'opi-
nion du viticulteur bernois, qui me semble à
tout le moins digne d'attention. Un fait incon-
testable, c'est que la culture des légumes —
dont nous faisons venir de l'étranger de
grandes quantités, au détriment du consom-
mateur — est rémunératrice et donne des ré-
sultats satisfaisants. Il s'est fondé, d'ailleurs,
voici quelque temps, une société qui a pour
but d'introduire la culture maraîchère en
grand dans les terrains du Grand Marais et
et qui s'est installée à Chiètres. Ses fondateurs
sont pleins d'espoir et les agronomes consul-
tés ont émis l'opinion que le terrain choisi
conviendrait parfaitement aux cultures qu'on
se propose d'y installer.

Resterait à savoir si les coteaux abrupts
des rives du lac de Bienne se prêteraient éga-
lement à la culture maraîchère. Seul un essai
pourra donner à ce suj et quelque certitude
et peut-être cet essai se fera-t-il bientôt.

RéGION DES LACS

Morat. — un orage qui sévissait mardi
soir, entre Morat et Fribourg, a endommagé
la voie fe rrée. Les voyageurs des derniers
trains ont dû transborder entre Pensier et
Courté pin.

Bienne. — L'assemblée paroissiale de
dimanche, à laquelle il a été rendu compte de
l'avancement des travaux de rénovation du
temple du Ring, a appris que la commune
bourgeoise de Bienne a versé un subside de
1000 fr. au fonds réuni pour ces travaux.

— Une assemblée de délégués des com-
munes propriétaires de l'hôpital de Bienne a
eu lieu, lundi après midi. Il s'agissait princi-
palement de voter; une augmentation du cré-
dit accordé par l'assemblée précédente pour
la reconstruction de la maison Verdan.

Bien que la commune de Bienne prenne à
sa charge les frais d'architecte, qui se mon-
tent à 1200 fr., le crédit a dû être porté de
36,000 fr.; ( arrêtés précédemment comme
maximum) à 40,000 fr.

L'assemblée a pris connaissance ensuite des
conditions mises à l'autorisation d'une loterie
en faveur de l'hôpital Le gouvernement exige
que la gérance de la loterie soit confiée à la
succursale de Bienne de la banque cantonale,
que de la somme qui sera produite par 180,000
billets à 1 fr. , la moitié (90,000 fr. ) soit con-
sacrée aux lots et enfin que le tout soit termi-
né à la date du 1" avril 1912. La banque can-
tonale renonce au privilège qui lui est accordé.

CANTON
Organisation judiciaire. — La com-

mission du Grand Conseil, chargée d'exami-
ner les proj ets créant de nouveaux postes dans
l'organisaton judiciaire, modifiant les traite-
ments de certains magistrats et fonctionnaires,
fixant les cautionnements et revisant les tarifs
des frais de justice, a adopté les propositions
du Conseil d'Etat sans y apporter de notable
changement.

Sport hippique. — Aux courses de
chevaux que la société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds organise pour dimanche pro-
chain, au parc des sports, les « Armes-Réu-
nies » fonctionneront comme musique de fête
et se feront entendre pendant toute l'après-
midi. > ' ..'.;

L'affich e, due au crayon de M. Henry
Gogler, est vraiment originale : trois chevaux
montés y couren t au grandissime galop,
cependant que l'un des trotteurs et son jockey,
vus... de dos, présentent une perspective
fuyante d'une irrésistible drôlerie.

Vll"'° recensement fédéral du bé-
tail , du 21 avril 1911. —Récapitulation pour
le district de Boudry4

A. Chevaux et gros bétail. — Auvernier, 9
chevaux, 4 vaches, total des bovidés, 5. —
Bevaix , 33 chevaux, 2 ânes, 196 vaches, bo-
vidés, 289. — Boudry, 75 chevaux , 2 ânes, 204
vaches, bovidés, 268. — Bôle, 11 chevaux ,
3 ânes, 34 vaches, bovidés, 47. — Brot-Des-
sous, 5 chevaux, 37 vaches, bovidés, 67. —
Colombier, 65 chevaux, 1 âne, 131 vaches,
bovidés, 181. — Corcelles-Cormondrèche, 33
chevaux , 1 mulet, 90 vaches, bovidés, 125. —
Cortaillod , 42 chevaux, 1 mulet, 80 vaches,
bovidés, 129. — Fresens, 6 chevaux, 70 va-
ches, bovidés, 127. — Gorgier, 18 chevaux,
154 vaches, bovidés, 285. — Montalchez, 19
chevaux , 112 vaches, bovidés, 241, — Peseux,
24 chevaux , 1 âne, 34 vaches, bovidés , 43. —
Rochefort, 34 chevaux , 200 vaches, bovidés,
36a — Saint-«\.ubin , 83 chevaux, 1 âne, 134
vaches, bovidés, 252. — Vauraarcus, 8 che-
vaux , 48 vaches, bovidés, 100.

B. Petit bétail et ruches d'abeilles. — Au-
vernier , 53 porcs, 22 chèvres, 10 ruches d'a-
beilles. — Bevaix, 158 porcs, 2 moutons. 64

chèvres, 99 ruches..—: Boudry,. 159 porcs, 17
moutons, 151 chèvres, ' 125 ruches. — Bôle,
27 porcs, 23 chèvres, 98 ruches. — Brot-Des-
sous, 8 porcs, 9 chèvres, 21 ruches. — Colom-
bier, 158 porcs, 13 moutons, 62 chèvres, 85
ruches. — Corcelles-Cormondrèche, 54 porcs,
4 moutons, 82 chèvres, 56 ruches. — Corlai!-
lod, 72 porcs, 9 moutons, 124 chèvres, 45 ru-
ches. — F'resens, 18 porcs, 1 chèvre, 59 ru-
ches. — Gorgier, 74 porcs, 98 chèvres, 124
ruches. — Montalchez, 60 porcs, 1 mouton,
20 chèvres, 31 ruches. — Peseux, 43 porcs,
19 chèvres, 69 ruches. — Rochefort , 45 porcs,
1 mouton , 64 chèvres, 66 ruches. — Saint-
Aubin , 107 porcs, 60 chèvres, 135 ruches. |—
Vaumarcus, 23 porcs, 18 chèvres, 26 ruches.

Il y a dans le district de Boudry 840 pos-
sesseurs de bétail petit ou gros et d'abeilles.

La statisti que des chevaux en accuse un
nombre total de 415 dont 21 n'ont pas 4 ans.
Parmi les 394 autres il y a 11 j uments pour la
reproduction , 383 chevaux de travail et de
luxe. On n 'a recensé aucun étalon reproduc-
teur.

La statisti que du bétail bovin donne 2521
têtes pour 2596 en 1910. Diminution : 75. H a
été inscrit 50 veaux destinés à la boucherie
et 209 pour l'élevage. Il y a 127 têtes de bé-
tail de 6 mois à 1 an, 234 génisses de 1 à
2 ans, et 135 de plus dé 2 ans. On compte en-
fin 1528 vaches, 21' taureaux de î à 2 ans et 6
de plus de 2 ans. Quant aux bœufs il y en a
66 de moins de 2 ans et 145 ayant dépasssé 2
ans. 

Les porcs reproducteurs sont au, nombre de
71 dont 4 verrats et 67 truies. En outre 173
porcelets ont été inscrits pour l'élevage et 815
pour l'engrais. Le nombre des porcs est en di-
minution très notable sur 1910. 11 y en avait à
cette date 1697 pour 1059 seulement en 1911.
Les chèvres ont par conlre'iaugmenté de 87
têtes et les ruches d'abeilles ont diminue de
plus de 200. Il en a .été recensé 1049 dont 51
sont .encore en paille. " V

Le Locle. — Hier matin, un ouvrier de
M Sommer, couvreur, .nommé Perrenoud,
âgé de 26 ans, était occupé à réparer le toit
de l'immeuble n*__ 8 du Crèt-Perrelet — récem-
ment incendié — lorsqu'il fit une chute mal-
heureuse. ¦ ¦ -£-¦ " : -

A l'hôpital un examen précis n'a pas révélé
de fracture. Mais la victime éprouve une
grande difficulté à respirer, ce qui fait crain-
dre des lésions internes sur les conséquences
desquel les on ne peut pas encore se prononcer.

Les Brenets. — Les environs de ce
village sont dévastés par une renarde qui,
craignant sans doute d'être dérangée, a quitté
son gile, à Vauladrey, pour aller « s'établir »
on ne sait où.

Ses victimes se comptent par douzaines : ce
doit être elle qui, àBaleau, dit-on, après avoir
étranglé deux couveuses sur leurs œufs, s'est
introduite dans une cuisine-d'où il lui a fallu
promptement déguerpir.

Les chasseurs ont donc trouvé sa baume
vide, samedi ; mais les prov isions ne man-
quaient pas; il y avait Un canard fraîchement
tué, jus qu'à des têtes de chats, et des plumes
à en remplir une corbeille à linge. En revan-
che, les environs se dépeuplent de poules et
les propriétaires de basses-cours sont juste-
ment irrités. ' . ' ;. '

Travers. — La fêle des tambours mili-
taires fut un vrai succès pour la localité.

Les concours ont"-eu lieu samedi après midi
et dimanche matin, dans la salle du château.
Le public qui les a suivis, fut émerveillé de la
tenue correcte et de la discipline toute mili-
taire observée par les concurrents.

La participation ne fut pas aussi importante
qu'on l'avait annoncé tout d'abord.

A 1 h. Va, un cortège, formé sur la place de
fête, a traversé les rues du village.

Fleurier (corr.). — Mardi soir, le Con-
seil général avait comme premier article de
son ordre du jour l'approbation de la gestion
et les comptes de 1910, qui lui était proposée
par la commission spéciale, avec toutes ses
félicitations au secrétaire-comptable, M. Edgar
Vautravers, pour l'excellente tenue des livres
de la commune et le travail considérable pré-
senté. ,

Les recettes courantes totales sont chiffrées
par 405,212 fr. 32, et les dépenses par 398,272
fr. 40, laissant un boni de 6939 fr. 92.

L'assistance a coûté à la commune 21,343 fr.
30 cent ; l'établissement du chauffage central
au collège primaire s'est élevé à 7406 fr. 80;
119 causes ont été présentées au tribunal des
prud'hommes.

M. Georges Borel demande au Conseil gé-
néral de prélever sur le boni réalisé une
somme de 7 à 800 fr. , dans le but de fournir
aux hydrantiers et aux sapeurs-pompiers des
pantalons dits salopettes ; lors de l'incendie
à la rue des Moulins, l'été dernier, les sauve-

Naissances
29. René-Albert , à Paul-Emile Stampfli , cons-

tructeur de bateaux, et à Fauline-Ernestine
née Besson.

29., Georges-Ernest, à Georges-Ernest Cour-
voisier , chef do police de sûreté, et à Hen-
riette née Dubat.

Décès
, 30. Marie-Aline , veuve Grandjoan née Gueis-

b'uhler , veuve de Charles-Alfred Petitpierre,
Nouchàteloise , née le 12 mai 1840.
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î ,H Maison BAV01E-PETITPIERRE |j||S

Ce fut UI1 triomp he -pour les Pitoles suisses
du Pharmacien Richard Brandt , lorsqu 'il y a
ving t ans le célèbre et savant professeur-
docteur Virchow , après avoir fait personnel-
lement l'expérience de ce remède , s'exprima
élogieusement sur son efficacité en cas de
constipation. La boîte avec étiquette « Croix
blanche Sur fond rouge » portant l'inscription
« Richard Brandt », au prix de 1 fr. 25 dans
les pharmacies.



teurs se sont précipités à l'ouvrage avec les
pantalons qu 'ils avaient revêtus pour se ren-
dre, en qualité de chanteurs ou musiciens, à
la vente du Musée ; ils ont abîmé ainsi leurs
meilleurs effets, d' auiant plus que nombre
d'entre eux ont dû aller mettre trois fois d'au-
tres vêtements, tant ils étaient trempés, ce
qui ne se serait pas produit avec des salo-
pettes.

La requête du commandant de notre service
de sûreté est accordée ; de plus, une certaine
somme sera à la disposition de la commune
pour le cas où des indemnités pourront être
accordées pour détérioration de vêtements au
cours du sauvetage.

Le Conseil renouvelle ensuite son bureau
pour l'année suivan te. Sont élus : président ,
M. Georges Borel ; 1" vice-président, M. Ed.
Dornier ; 2™° vice-président, M. H.-L. Vau-
cher ; l"r secrétaire, M. Ch. Guye; secrétaire-
adjoint , M. Gustave Jeanrenaud ; scrutateurs :
MM. Paul Montandon et Louis Jaques.

Il procède à la nomination d'un membre de
la commission des comptes, M. Ch. Thiébaud ;
commission des travaux-égoûts, Dr Petit-
pierre ; commission d'agriculture, M. Aug.
Bolens ; commission scolaire, Dr Dubois.

11 ratifie la vente à M. Numa Jeannin d'un
terrain de 1630 m3 au quartier des Sugits,
rue de l'Hôpital , pour la somme de 3500 fr. ,
dont 3000 pour la valeur du terrain et 500
pour l'établissement de la rue au nord , à l'est
et au sud du bâtiment, comprenant fabrique
et maison d'habitation , situé à l'ouest de
l'hôpital.

Les locataires de l'usine des Paies, à Buttes,
MM. Blondeau frères, demandent la pose d'une
scie multiple, comme il en existe actuellement
dans toutes les scieries du vallon.

Un accident survenu à la machine vient de
les arrêter dans leurs travaux ; c'est une dé-
pense de dix mille francs qui s'impose pour
cette installation et la réfection de divers
travaux améliorant l'état de l'usine.

En revanch e, les locataires offrent de dou-
bler le prix de leur loyer et de prolonger leur
bail , en raison de la plus-value qui résultera
de la dépense que la commune consentirait à
faire. Le Conseil accorde le crédit désiré par
le Conseil communal.

Un membre de l'assemblée s'informe s'il
existe un projet de reconstruction du pont en
amont de l'hôp ital, qui s'est écroulé l'an der-
nier , alors qu 'on avait décidé d'en prolonger
la vieillesse le plus possible, en attendant d'y
établir une passerelle, au moins pour les pro-
meneurs.

Le Conseil communal est chargé de pré-
senter un rapport sur la nécessité et le coût de
cette installation.

* * . . .
Mardi matin , à 10 heures, a eu lieu au

collège primaire une belle et touchante céré-
monie , en présence du bureau de la commis-
sion scolaire et du corps enseignant primaire
et frœbelien , et en l'honneur de MUo Elise
Fatton , qui terminait ce jour-l à sa 30m° année
de bons et loyaux services, comme institu-
trice de l'école enfantine.

Nos autorités lui ont fait remettre un ser-
vice en argent aux armoiries de la commune,
et un superbe bouquet. Les paroles les plus
affectueuses et les compliments les plus flat-
teurs ont été adressés à M110 Fatton par
M. Parel, président, de la commission sco-
laire, et M. Latour, inspecteur, et ses col-
lègues lui ont offert un fort joli cadeau, en
témoignage de leur affection et de leur très
vive sympathie.

Tous les assistants ont exprimé à notre si
dévouée institutrice leurs vœux les plus sin-
cères pour l'heureuse continuation de l'œuvre
excellente et distinguée qu 'elle accomplit dans
notre localité, où elle a mérité l'affection et
l'estime de toute la population.

. — Dans la nuit de lundi ù mardi , on a sous-
trait une valise contenant des échantillons de
soieries, à un voyageur descendu à l'hôtel de
la Fleur de Lys.

Les auteurs de ce méfait ont préci pité tous
ces échantillons dans une fontaine voisine.

POLITIQUE
A Soleure

Le Grand Conseil soleurois a accordé, à la
presque unanimité , la garantie de 15,000 fr.
à la commune des habita n ts de Soleuie poul-
ies intérêts du capital-actions de un million
destiné à la ligne projetée de Soleure-Schœn-
bûhl.

Conférence agricole
Lundi a eu lieu , à OHen , une nouvelle con-

férence des directeurs des départements de
l'agriculture cantonaux pour discuter la ques-
tion des subsides fédéraux aux améliorations
de terrains. Presque tous les cantons étaient
représentés.

La conférence a décidé d'adresser une re-
quête au Conseil fédéral pour être transmise
à l'Assemblée fédéral e, à laquelle on fait res-
sortir l'urgence d'une augmentatian des cré-
dits du budget de la Confédération. L'assem-
blée a été unanime à reconnaître que l'emploi
des finances fédérales pour l'amélioration des
terrains répond à un besoin économique.

Au Tessin
Le Grand Conseil tessinois a élu procureur

public du Sotto-Ceneri , M. Rusca, actuelle-
ment préfe t du district de Locarno, par 48
voix contre 31.

La loi sur la nouvelle organisation judi-
ciaire entrera en vigueur aujourd'hui .

Le Reichstag en vacances
Dans sa dernière séance, le Reichstag a

adopté en troisième lecture, sans débat, la loi
d'introduction aux assurances impériales,
malgré l'opposition des socialistes, de quel-
ques Polonais et de quelques libéraux , la con-
vention sur le droit maritime, le traité d'éla-
blissement avec la Suisse, les traités de com-
merce avec la Suède et le Japon , l'impôt sui-
tes allumettes et matières inflammables.

Le Reichstag s'ajourne ensuite au 10 oc-
tobre.

Chambre turque
La Chambre des députés a repoussé, par

77 voix contre 63, une motion tendant à ré-
soudre aussitôt la question de la régie des ta-
bacs, après que le grand-vizir se fût  prononcé
contre la prolongation de cette régie et eût
laissé à la Chambre le soin de prendre une
décision sur la question des contrôles. Le
vote a eu lieu au milieu d'un grand tumulte.
Deux députés en sont venus aux mains. Le
résultat du vote est conforme aux vues du
gouvernement.

La presse allemande et le Maroc
Du « Berliner Tageblatt » (de Borlin), radi-

cal avancé :
« L'Allemagne a renoncé formellement , par

l'accord de février 1909, à ses intérêts politi-
ques au Maroc; à quoi bon menacer « de re-
prendre sa liberté d'action »? Il n 'y a pas un
seul Alleman d qui veuille partir en guerre
pour le Maroc ; la position internationale de
la France est excellente ; l'attitude de l'Au-
triche , de la Russie et de l'Angleterre ne per-
met pas de s'y tromper.

En fait , les traités ne sont pas violés, car
l'expédition s'est arrêtée devant Fez, et en
reviendra. Cependant la marche des événe-
ments appelle logiquement le .protectorat de

la France; pourquoi celle-ci ne le dit-elle pas
ouvertement? Quel besoin a-t-elle de se taire
quand les faits parlent? La France craint-
elle l'opposition de l'Allemagne? Mais quel
avantage n 'y aurait-il pas à ce que les deux
puissances enterrassent une bonne fois cette
vieille question du Maroc ; ce n 'est pas du
«raffinement de loyauté» qu 'il faut ici , mais
de la pure franchise. » ___;-_

De la «Gazette de la Croix» (de Berlin),
conservateur :

«Quelques j ournaux ont prétendu que par
l'accord de février 1909, l'Allemagne avait
abandonné â jamais tout intérêt politique au
Maroc, où elle ne saurait obtenir plus qu 'elle
ne s'était attribué à elle-même à cette époque.
C'est naturellement inexact; certes le gouver-
nement allemand observera loyalement le
malencontreux accord signé par M. de Bulow,
mais il ne le fera que si la France, de son
côté, ne viole pas le traité , dont l'accord de
1909 ne fut que le complément. »

L'information du « Figaro »
(Voir en cinquième page)

De Paris, le 31 mai, au « Journal de Ge-
nève » :

L'information publiée par le « Figaro » au
sujet de M. Delcassé a causé quelque agitation
dans les milieux politi ques. On n 'a pas oublié
avec quelle violence le « Figaro » se faisait le
serviteur des rancunes de M. Rouvier. Il atta-
qua M. Delcassé quand il revint récemment
au pouvoir , le dénonçant comme un mégalo-
mane qui conduisait la France à la guerre.

Aujourd'hui c'est la même campagne qui
reprend , mais en sens inverse, c'est-à-dire en
reprochant à M. Delcassé d'être trop timide
dans les affaires marocaines. En réalité, toute
cette histoire ne repose sur rien de sérieux.
Ce soir, une note officieuse déclare qu'aucun
dissentiment ne s'est produit entre les mem-
bres du gouvernement au sujet du Maroc.

Ce qui a inspiré au « Figaro » son histoire,
c'est probablement simplement ce fait , qui est
exact, que M. Delcassé, contrairement à ce
qu 'on croit généralement , n 'est pas partisan
d'une action inconsidérément développ ée au
Maroc et ne sert pas les desseins du groupe,
petit mais puissant, qui gravite autour de
M. Etienne.

Depuis qu 'il est installé rue Royale, M. Del-
cassé s'est consacré à peu près exclusivement
à la marine, n 'intervenant dans les affaires
extérieures que quand M. Crupp i lui deman-
dait son avis. Il a approuvé les mesures
nécessaires qui ont été prises, mais il est
d'avis, si j e suis bien renseigné (et je crois
l'être) qu 'on aurait tort de s'éterniser à Fez.
On crois d' ailleurs qu 'il est, à l'heure actuelle ,
d'accord avec M. Crupp i.

On voit quelle différence il y a entre la réa-
lité et les informations tendancieuses du « Fi-
garo ». J'ajoute en passant qu 'on a ici l'im-
pression que l'Allemagne n'a pas renoncé à
l'espoir d'obtenir de la Franco de nouvelles
compensations en échange d' une p lus grande
liberté d'action au Maroc.

La connaissance qu 'on a au gouvernement
de cet état d'esprit des milieux dirigeants al-
lemands expli que que M. Delcassé et la ma-
jorité de ses collègues estiment qu 'on ne doit
pas offrir à l'Allemagne une occasion de mar-
chandage en s'établissant à Fez à demeure.

A ce point de vue , il est intéressant de si-
gnaler le bullet ' npubliéce soir par le «Temps».
Le grand journal du soir, faisant état des
invites non dissimulées qui viennent du côté
de l'Allemagne, déclare qu 'on aurait tort de
répondre à ces invites et de leur donner sujet
de se manifester plus ouvertement.

« Contentons-nous, écrit-i l, d'assurer prati-
quement le respect des droits qui nous ont
été reconnus et n 'allons pas en quêter de nou-
veaux qu 'on nous ferait payer plus cher qu 'ils
ne vaudraient. »

Droit public aérien
Le congrès de droit public aérien , organisé

par le comité juridi que international de l'avia-
tion , s'est ouvert mercredi matin à Paris. 17
Etats sont représentés au comité. La Suisse
est représentée par MM. de Meuron et Pillard
(Genève).

Désordre aux Canaries
Des désordres se sont produits dans la ville

de Las Palmas. La foule a envahi les princi-
pales artères de la ville et voulait attaquer les
bâtiments publics, entre autres la résidence
du délégué du gouvernement.

La troupe et la garde civile ont dû inter-
venir., La garde a dû faire usage de ses armes
pour disperser la foule. On ignore s'il y a des
blessés.

Les affaires du Mexique
Une dépêche de la Vera-Cruz annonce que

l'ex-président Porfidio Diaz et sa famille par-
tent ce soir pour l'Espagne.

Les Juifs en Russie
Des manifestations contre les juifs se sont

produites à Ncichin. La police montée a dû
intervenir. Des agents ont été grièvement
blessés et un juif sérieusement maltraité.
52 paysans ont été arrêtés.

NOUVELLES DIVERSES

Recensement industriel suisse.
—• Une communication du département fédé-
ral de l'industrie annonce que le recensement
ordonné par le département aura lieu le 5
juin prochain et que ses résultats seront re-
cueillis par des inspecteurs fédéraux des fa-
briques en vue d'établir une statisti que , à
l'instar de la statisti que des fabri ques de 1901.
L'œuvre donnera un aperçu nouveau sur le
développement des fabri ques et portera sut
le nombre, le sexe, l'âge et la nationalité des
ouvriers ; sur le nombre des femmes ayant à
soigner un ménage, sur la durée du travail ,
sur les forces motrices employées. Les ques-
tions posées seront limitées au strict néces-
saire, '

Tribunal fédéral. — La cour pénale
du Tribunal fédéral, présidée par le juge
fédéral Monnier , a rendu mercredi soir son
ju gement dans l'affaire des fraudes douanières
de la zone. Il a condamné C. Vaudey, mar-
chand de vins, à Saint-Julien , pour importa-
tion en franchise de 4 fûts de vin naturel, à
12 fois le montant des droits éludés, qui sont
de 219 fr. 92; A.-L. Odonne et Alfred Mérard ,
propriétaires, à Saint-Julien , à 6 fois la valeur
des droits éludés.

Elle a acquitté P. Cartel , charretier à Saint-
Julien , qui n 'a joué dans cette affaire que le
rôle d'instrument.

Les frais ont été mis pour les 2/3 à la charge
de Vaudey et pour '/a à la charge des deux
autres accusés.

Incendies en Russie. — Dans la
petite ville de Choumicha, près de Tschelja-
binsk, 40 maisons et de nombreux entrepôts
de marchandises ont été la proie des flammes.
Les dommages sont évalués à un demi-mil-
lion de roubles.

Dans la ville de Karlowka, près de Ufa , un
incendie a détruit 300 maisons et des entre-
pôts de blé. 264 pièces de bétail ont péri
dans les flammes.

Paris-Nice-Rome-Turin
Beaumont a atterri , mardi à 4 h. 06 sur

l'aérodrome de Rome.
Dès que l'aviateur apparut , à 4 h. 04, sur

le Monte Maria , la foule se massa sur l'aéro-
drome et sur les hauteurs environnantes et fit
à l'aviateur de grandioses et enthousiastes
manifestations. Beaumont a traversé une
grande partie de la ville et est descendu sur
le champ d'aviation au milieu des ovations.

* *
Mercredi soir, à 7 b. 15, Kimmerling, en

panne à Brignoles, n 'avait pas reçu son appa-
reil pour continue r la course. Il compte îepar-
tir j eudi à la première heure.

Bathiat , par suite de l'orage, n 'a pu repartir
qu'à 4 h. 45 de Dijo n.

Vidard , parti à 6 h. 6 d'Avignon , a atterri
à Fréjus et est reparti pour Nice où il fist
arrivé à 10 h. 15. Le lieutenant Lucca et son
compagnon sont partis de Lyon et ont atterri à
6 h. 5 à Avi gnon. Ils repartiront aujourd'hui.

Frey, qui a atterri à Gênes mardi soir à
5 h. 58, a déclaré que son voyage avait été
pénible et fatigant. En arrivant il n 'aperçut
pas l'aérodrome et continua sa route vers
l'est. Il s'aperçut de son erreur à une dis-
tance d'environ 10 km. et rebroussa chemin
pour atterrir en un magnifi que virage. La ré-
ception par la foule a été enthousiaste.

Frey a heurté une barrière et a brisé son
hélice en atterrissant à l'aérodrome de Pise.
Il est légèrement blessé au visage. H repartira
aujourd'hui avec un autre appareil.

En l'honneur de Garros , le comité d'aviation
de Pise a donné une récep tion au cours de
laquelle l' aviateur a paru au balcon et a
remercié la foule , au milieu des ovations.

Mercredi matin le temps était très brumeux .
Parti à 4 h. 50 de Pise, Garros a fait une

chute entre Cecina et Gastagneto et son appa-
reil s'est brisé. Garros est alors rentré à Pise
en chemin de fer. Il repartira pour Rome au
plus tôt avec un nouvel appareil

* *
A Rome, sur le dôme de la basili que Saint-

Pierre, plusieurs centaines de personnalités
du Vatican se sont group ées pour attendre le
passage des hommes volants. Ceux-ci doivent
en effet passer just e au-dessus du dôme.

Le pape suit la course avec un très vif inté-
rêt» Il a demandé qu 'on le tint au courant de
la marche des concurrents de manière à les
voir passer de sa fenêtre. Un grand nombre
de personnes se sont munies de lunettes d'ap-
proche et de télescopes.
¦ Le champ d'aviation Parioli est prêt. Les
comités locaux sur le parcours probable des
aviateurs ont été mobilisés et sont chargés de
tenir le comité central au courant des moin-
dres incidents.

A la suite d'accords spéciaux pris avec les
autorités militaires , il est convenu que cha-
que départ des aviateurs de Pise sera signalé
à Rome par trois coups de canon tirés de
Monte-Mario. Ainsi la foule prévenue pourra
se rendre au champ d'aviation. En outre ,
des soldats de la brigade spéciale aéronauti-
que sont en permanence au champ d'avia-
tion Parioli , et aussitôt que le signal de dé-
part aura été donné de Pise, ils viendront
élever un ballon captif au-dessus de Rome.
Un service d'automobiles fonctionne entre
Palo et Rome.

En outre de grandes pancartes sont affichées
aux points princi paux de Rome, tenant le
public au courant de la marche des aviateurs,
dont le brillant succès des premières étapes
surprend et excite l'admiration.

Quatre cuirassés italiens et douze torp illeurs
sont disséminés dans le golfe de Gènes, entre
Nice et Livourne, pour le service de secours
et le service d'informations par la télégraphie
sans fil .

Végétation précoce. — On a apporté
à notre bureau, hier après midi, quelques
cerises parfaitement mûres, qui ont été cueil-
lies clans un verger à Cortaillod .

Société chorale. — A l'assemblée gé-
nérale d'hier soir, convoquée par le comité, la
Société chorale a adopté ses statuts revisés,
conformément au projet dont nous avons
parlé il y a une quinzaine environ. Mais la
discussion fut assez vive par instants; on
toucha même à la question du droit de vote
des dames, qui trouva aussitôt des défenseurs
décidés.

Et l'on passe à la nomination du nouveau
directeur; M. Paul Benner fait 51 voix , M A.
Quinche 38. C'est donc le premier qui prend
la succession de M. Rœthlisberger.

Des remerciements sont encore votés à M.
Quinche pour la façon dont il a dirigé la cho-
rale lors du dernier concert.

Sociélé des amis des arts. —
L'habituelle assemblée générale qui clôture
les expositions de la Société des amis des
arts a eu lieu hier, à l'hôtel DuPeyrou , sous
la présidence de M. Pierre de Meuron.

Le rapport de caisse, présenté par M. Ch.-
Ed. Bovet, évalue à une vingtaine de mille
francs la somme des achats effectués au cours
de la présente exposition.

Le rapport de M Maurice Boy-de-Ia-Tour
eur la gestion du comité soulevait plusieurs
problèmes qu 'une assemblée extraordinaire
des sociétaires sera appelée à examiner et
peut-être à trancher au cours de l'hiver pro-
chain.

Il y aura en particulier à envisage r l'agran-
dissement des locaux d'exposition et à déter-
miner la nature des expositions. Continue-
Ta-t-on celles -ci selon le système suivi iusg_u'ici_

bien que public et artistes semblent y atta-
cher une importance toujours moindre et que
l'exposition bisannuelle de la section neuchâ-
teloise de la société des peintres , sculpteurs
et architectes suisses soit une concurrence très
appréciable? Fera-t-on plutôt des expositions
quinquennales ou même décennales , en ré-
duisant les invitations aux membres de la sec-
tion neuchàteloise des peintres et scul pteurs
et aux artistes romands admis au salon natio-
nal? Cherchera-t-on les voies et moyens d'a-
grandir les locaux et d'obtenir des groupe-
ments moins hétérogènes, de donner aux
sculpteurs la possibilité d'exposer davantage
et dans de meilleures conditions?

MM Gustave Jeanneret et Louis de Meu-
ron , parlant au nom des artistes, ont repris
chacun quelques-uns des points soulevés dans
le rapport , tout en émettant l'opinion que ce
dernier était un peu trop pessimiste quant à
l'exposition de cette année. Ils ont parlé des
obligations qu 'avaient les artistes vis-à-vis du
comité de la société des amis des arts et ex-
primé leur persuasion que les expositions or-
ganisées par celui-ci gardaient entière la fa-
veur du public .

Les comptes et la gestion ayant élé approu-
vés, l'assemblée s'est séparée.

Eglise indépendante. — M. Paul
Benner, directeur du chœur indépendant , a
été nommé organiste en remplacement de
M. Théophile Bovet.
. . . i  i .-^s^mm^k^^-A-^nBnn*wrm^— 

NEUCHATEL

(Le journal réserve son opinion
a Végard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 31 mai 1911.
Monsieur le rédacteur,

Voici ma réponse à la lettre parue hier dans
votre journal sous la signature P. V.

Samedi dernier, en parcourant la place du
marché, j'ai constaté que les fraises'd'un pa-
nier exposé en vente par M. Montel étaient
moisies et j'en ai ordonné Je séquestre, cela
en application de l'article 82 de l'ordonnance
fédérale du 29 janvier 1909, prescrivant que
«les fruits avariés ou moisis ne doivent pas
être mis dans le commerce».

J'estime avoir rempli le plus élémentaire
des devoirs de ma charge en agissant de la
sorte et je continuerai , dans l'intérêt de la
santé publique, à empêcher la vente des den-
rées nuisibles par suite d'altération.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

P. PAYOT, directeur de police.

CORRESPONDANCES
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Les orages
Londres, 1". — Un orage qui s'est abattu

sur la région de Londres a été d' une violence
extrême.

Sept personnes, dont cinq revenaient des
courses d'Epsom , ont élé tuées par la foudre.

La foudre est tombée sur deux églises de
Londres ; les dégâts en ville et dans la ban-
lieue sont importants.

Au Maroc
Tanger, l°r. — Selon les renseignements

fpurnis.par les indigènes,,, les tribus devaient

tenir une réunion le 30 mai pour décider de la
conduite à adopter.

Grève générafe
Fiume, 1". — Les représentants de toutes

les organisations ouvrières ont décidé de pro-
clamer la grève générale en signe de solida-
rité avec les emp loy és en grève de la société
de navi gation croato-hongroise.

20,000 ouvriers cessent le travail aujour-
d'hui.

L'heure au Portugal
Lisbonne, 1". — Un j ournal officiel publie

un décret par lequel le Parlement adoptera, à
partir du 1" j anvier 1912, pour heure légale,
l'heure de l'Europe occidentale par méridien
de Greenwich.

Rencontre de souverains
Helsingf ors, 1". — Dans le courant de

juin , l'empereur Guillaume II rencontrera le
tsar pendant le séjour annuel de la famille
impériale clans les eaux do Finlande.

Chambre des lords
Londres, 1". — A la chambre des lords,

lord Haldaue annonce que le passage à la dis-
cussion des articles du Parliament bill aura
lieu le 28 juin.

DERNI èRES DéPêCHES

— Contrat de mariage entre Georges-Albert
Buhler , horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et Marie-Emilie Pécaut, sans profession, domiciliée
aux Eplalures.

— 2 mai 1911. — Jugement de séparation de
biens entre Rose-Adèle Roulet née Grandjean , et
son mari Paul-Emile Roulet , tous deux domiciliés
à Saint-Aubin.

27 mai 1911. — Jugement de séparation de biens
entre Léo-Louis Mosimann , jardinier , et son
épouse Héiène-Mathilcle née Grossenbacher, domi-
ciliés à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Kranck Louis, fils de
Kranck François-Jean-Baptiste et de Rose-José-
phine née Fischer, domicilié à Cressier, où il est
décédé le 3 avril 1911. Inscriptions au grelfe de la
justice de paix du Landeron jusqu 'au vendredi
23 juin 1911, à 6 h. du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge qui siégera à l'hôtel de
ville du Landeron, le 28 juin 1911, à 10 heures du
matin.
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EXTRAIT DE LA BD1LLI OFFICIELLE

— La maison L. Blum-Diedisheim, Halle aux
Vêtements , à Genève, a supprimé sa succursale de
Fleurier ; la raison L. Blum-Diedisheim, à Fleurier ,
est donc radiée.

— La raison de commerce Gh. Boss, exploita-
tion do la boucherie locloise, au Locle, est radiée
d'office ensuite de la faillite du titulaire.

— Il a été formé, avec siège à Neuchâtel et sous
la dénomination de Société immobilière de Monruz-
Dessus, une société anonyme, ayant pour but
l'achat, la vente ,. la location , la construction et
l'exploitation d'immeubles. Le capital social est de
12,500 fr., divisé en 250 actions de 50 fr. chacune,
au porteur. La sociélé est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective de deux adminis-
trateurs.

Extrait ilo la Feuille Officielle Suisse U Commerce
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BV EA FEUIMiB ©'AVIS DE
NEUCHATEE ne paraissant pas le
LUNDI DE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 6 juin, sont
priées de les faire parvenir jus"
qu'à samedi soir, à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être remises
jusqu 'à 10 heures du matin.

AVIS TARDIFS ^
Cinéma Beau-Séjour

CE SOIR , à 8 h. l/ a

Spectacle entièrement nouveau
MATHrfEK

à 3 h. '/a
Enfants âO centimes la place

Chœur indépendant
Départ pour la course à 1 heure 56.
Répétition : Samedi soir à 8 heures.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 112

Spectacle posii* familles
msœmamœmmtœn^âtimwBsaBaaaBBm
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Monsieur Etienne Rossel-Quellet , à Cressier,
Madame et Monsieur Jules Carrard-Rossel et
et leurs enfants , Monsieur Etienne Rossel , à
Fribourg, Monsieur Louis Rossel , à Cressier ,
Madame veuve Caroline Quellet-Vuil lemii i , au
Landeron , Monsieur et Madame Louis Quellet-
Gretillat et leurs enfants , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Etienne Quellet-Girard et
leurs enfants , au Landeron , Mademoiselle
Marie Quellet , Mademoiselle Glotilde Quellet ,
Monsieur et Madame Adol phe Quellet-Gueuot
et leurs enfants , au Landeron , Monsieur et
Madame Emile Rossel et leurs enfants , au
Lauderou , les familles Quellet , Vnil lemin ,
Rossel , Ruediu , Kranck , Guinchard ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chèro
épouse , belle-mère, fille , sœur , tante, nièce et
parente,

Madame Sophie ROSSEL née QUELLE!
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui 31 mai ,
dans sa 44m" année , après une longue et pé-
nible maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

Cressier , le 31 mai 1911.
L'office d' enterrement aura lieu au Landeron

vendredi 2 juin , à 8 h. % du matin , et sera
suivi de la sépulture.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Aline Gueisbuhler et ses enfants:
Frédéric , Louise et Camilla , à Neuveville ,

Madame Maria Gucisbiihler-Lambelct ,
Madame et Monsieur Savoie-Petitpierre et

leurs enfants : Robert et Marguerite ,
Madame Alice Klaye et ses fils: Robert et

Paul ,
Madame et Monsieur Burkhardt-Reuter et

leur enfant , à Baie ,
Madame et Monsieur Colomb-Reuter et leurs

enfants , et les familles Grandjean et Gueis-
buhler ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne do

Madame Marie PETITPIERRE
née GUEISBUHLER

leur chèro belle-sœur , tante , belle-mère , grand'-
mère et parente , enlevée à leur affection a
l'â ge de 71 ans, après une longue et pénible
maladie.

Mon âme se repose sur Dieu,
ma délivrance vient do lui.

Ps. LX1I , v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as-

sister , aura lieu jeudi 1er juin , à l heure. Cuit»
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Parcs 2.
ON NE RE çOIT PAS

Lo présent avis tient lieu de lettre da faira
part.

Monsieur Louis Magnin-Kumlé , à Colombier ,
Monsieur et Madame Edouard Magnin-Gosteli ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis Ma-
gnin-Maguin et leurs enfants , à Colombier ,
Madame veuve Jenny Magnin , à Corcelles sur
Chavornay, Monsieur et Madame Samuel Krieg-
Magnin , à Lausanne , Monsieur et Madame
Alfred Magnin-Mercier et leurs enfants , à Corr
celles sur Chavornay, Monsieur et Madame
Henri Conod-Magnin , à la Rus'sille (Vaud),
Monsieur et Madame Emile Magnin-Bezuchot
et leur enfant , à l'Abergement , ainsi que les
familles Magnin , à Corcelles sur Chavornay,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Alfred MAGNIN
que Dieu a rappelé à lui , aujourd 'hui mardi
30 mai 1911 , dans sa 5lme année , après une
courte maladie.

Colombier , le 30 mai 1911.
Repose eu paix.

L'ensevelissement aura lieu j eudi  1er juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Basse 17, Colombier*
ON NE RE çOIT PAS

Lo présent avis tient lieu de lettre de faira
part.
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LA

FEUILLE D'JIVIS
DE JVEVCHATEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
,.*i.,-. .-,...». au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
pr ocure aux annon ces toute la publicité désirable,

S! P7{JX MODÉRÉS >â

SE CONDITIONS AVANTAGEUSES 5Ê

pour tout ordre important et rép été.

OBSERVATOIRE DU JQRAT

Service spécial du la Feu ille d'Avis lia N euahit i l

Prévision «lu te snpn
Du 1er juin. — Assez beau ; troubles localisés.

Bulletin môfcêorologlqua - Mai
Observations faites à 7 h. /,, 1 h. y,  ot 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
'Uinpsr.end sjr ÔJ ce:it» S| -a V' iloiui imit ^

g Sfoy- Mini- Mail- [j & f Dlr _ FocM |ému mum tnuia g » 2 iS

31 17.2 11.6 22.0 716.1 2.2 var. faible maj .

1. 7h. y,: Temp.: 15.2. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 31. — Averse après 6 h. K du matin et

pluie d'orage de 9 h. 10 à 9 h. 3/4 . Coups de
tonnerre au S.-13. vers 9 heures et au N. de-
puis 2 h. y, à 3 heures. Temps orageux de
nouveau le soir au S.-E. de 6 h. y, à 7 h. 'A.
Fort joran de 3 à 6 h. A.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mra.

| Mai-Juin g 27 j  2S jj 29 \ 30 j  31 [j 1 j

gggg g R H i i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

30 | 13.7 | 11.0 | 17.2 1664.31 | N. jmoy.|as .cl.
Brouillard in te rmi t ten t  le matin jusqu 'à 11 lu

puis assez beau ; temps orageux depuis 4 h.,
pluie depuis 6 heures.

Toup.  B ira n. Vo:iï Olel

31 mai (7 h. m.) 12.6 604.2 N. couvert

Niveau du lac : 1er j u in  (7 h. m.) : 429 in. 810

Biilleliiimétéoï'.des C.O., i" juin , i h. m.
, -«

-S s ¦» »
B ê STATIONS E! TEflPS et V£:i r
< B l- " ,

280 ' Bâle 14 Qq. nuag. Calma,
543! Berna 13 » »
5871 Coira 16 » »

1543 Davos 6 Couvert. »
632 Fribourg 13 Pluie. »
394 Genève 17 Couvert. »
475 Glaris 12 Quelq. nuag. »

U09 Goscheneu 12 » »
,r,G6 Iuterlaken 14 Couvert.  »
995 LaChaux-de-Fouds 11 Tr.b.tps. »
450 i Lausanne 16 Nébuleux . »
208 Locarno ... 18 Quel q. avers. »
338 Lugano :/ 18 Pluie. »
439 Lucerna 15 Couvert. »
398 Montreux 10 » »
482 Neuchâtel . 1 7  » »
505 Ragatz 14 Quoiq. nuag. »
673 Saint-Gall 14 Couvert. ... »

1850 Saiut-MoriU 9 Pluie.  ̂ «
407 Sehalthouse 15 Couvert. S »
562 Thoune 14 » f »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 10 . »
410 Zurich 14 » »

IMPRIMERIE WouRA.Ta & SPERUï ,'


