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ANNONCES C. S
DM canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  ioct .
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

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

t Les manuscrits ne sont pas rendus
« -*»*

* \ABONNEMENTS
$ an 6 mois 3 mois

N En ville 9-— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la . .

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

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i , Temple-Neuf , s
f ente au numéro aux kio 'tjues , dépôts, etc. i

«a, »
1 — t. _..„...., A t

AVIS OFFICIELS
jg<Si«J VIUL.E

f|| NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Lies automates Jaquet-
Di'oss fonctionneront dimanche
,4 juin , de 2 h. K à 4 heures.

Direction du Musée historique.

 ̂
I COMMUNE

W|NEUCH_ATEL
Le public est avisé que les bu-

reaux de l'Administration commu-
nale seront fermés l'après-midi du
lundi de Pentecôte , 5 juin courant.

Neuchâtel , le 2 juin 1911.
Conseil communal.

 ̂
I COMMUNE

11PI NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer pour le 24 juin prochain :
1. Rue du Château , un local à

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

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

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

Neuchâtel , le 6 janvier 1911.
Direction des finances

c.o et domaines .

pÔjjjj COMMLTNE

||phr»e5|£tJX

VacÉates officielles
Le Dr Parel vaccinera d'office

au Collège de Peseux (grande
salle), les lundi et mardi 5 et 6
juin , dès 2 heures de l'après-midi.
Vaccinations a domicile.

ÉgÉHÉHl COMMUNE

M0 ROCHEFORT

, Vente de bois
• Lundi 5 juin 1911, la commune
de Rochefort vendra dans ses fo-
uets, à de favorables conditions ,
les bois suivants :

203 stères sapin ,
267 billons et charpentes,

1240 fagots d'ôclaircie ,
3 'A tas de perches ,

, 30 lots de dépouille.
• Le rendez-vous est à l'Hôtel de
Commune , à 8 heures du matin.
¦ Conseil commonoL

SB BOUDE VILL IERS

Vente ûe récoltes
Mercredi 7 juin 1011, dès

8 h. V2 du matin, la commune
de Boudevilliers vendra , par en-
chères publiques , la récolte en
foin et regain d'environ 8©
poses. Les enchères auront lieu
Contre paiement comptant.

Rendez-vous à Boudevilliers , à
8 heures.

Conseil communal.

IMMEUBLES

A vendre on a loner
tout de suite a Boude vil-
lier : Un bâtiment compre-
nant  deux logements , atelier , jar -
din , et un bâtiment ne com-
prenant qu 'un logement. Eau et
électricité. — S'adresser Ernest
Onyot, notaire, à Boudevilliers.

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

A vendre entre Neuchâtel e
Barrières une

jolie petite maison
Oocative. Demander l'adresse du
n° 974 au bureau de la Feuille
4*Avla. c. o.

DEM. A ACHETER
Onleianfle à acheter

1 banque de magasin et vitrines ,
1 potager à gaz , 1 ou 2 buffets en
sapin. Offres écrites sous chiffres
M. 125 au bureau de la Feuille
d'Avis.

TïS>.œr a*Maison
On demande à acheter , dans le

quartier do l'Est, en ville, une
maison de rapport en parfait état.
Adresser les offres écrites sous
initiales P. K. 114 au bureau de
la Feuille d'Avis.

vr PIANO i&s
On démanche à acheter un piano

l'occasion. — Ecrire sous chiffres
B. R. 87 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter , pour bâtir ,

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

Petite maison
On démande à acheter ou à

touer une petite maison à Neuchâ-
lel ou environs. — S'adresser par
écrit ayeê prix et situation souS
D. G. 402 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

AVIS DIVERS

ÉGBMGE
On prendrait un jeune garçoa

ou une jeune fille en échange
d'une fille. Fréquentation récipK»
que des écoles désirée. S'adresse»
sous chiffre C. 3098 Lz à llaa-
senstein & Vogler, a lift-
cerne.

¦— —*

Buiine Pension-Famille
pour daines et demoiselles dési-
rant faire . un séjour ou se fixer"
définitivement. Prix modéré. Bail»
situation ; vue .étendue sur le la»
ot les Alpes. — "S'adresser à M»*
veuve G." Berruex , avenue Beau><
regard 2/ Cormondrèche.

" A VENDR E
articles de ménage : potager , vais-
selle , chaises, tables , deux lits ,
armoire , etc. — S'adresser Ecluse
15 bis, atelier Vannod.

A V£NDR£
pour cause de départ , un buffet
de service, uu guéridon , un pied
d'établi de tourneur avec volant

. et différents objets , le tout en très
bon état. — S'adresser rue Louis-
Favre 8, 3mo étage à droite.

A vendre un fort

cheval âe trait
convenant pour le voiturage des
bois. S'adresser scierie Pcrre-
nssnil . KAHIIPV. I I  '.WM\ N— — , — — — — - j -  - - - * •

Occasion exceptionnelle
Dès mercredi 7 jnin , de

9 li. du matin à midi et de
2 à 7 h., il sera vendu un
mobilier complet:

2 lits jumeaux noyer poli ,
tables de nuit, lavabos, ar-
moires, commodes, 2 cana-
pés, 1 ianteuii, 2 divans, 1
secrétaire, machine a cou-
dre, plusieurs lits pour pension ,
1 baignoire, ustensiles de cui-
sine. — S'adresser Côte 25, rez-
de chaussée.

jggrr PRESSANT -$gg
A vendre 1 lit complet 1 place,

1 lavabo marbre , 4 chaises de
Vienne, 1 tapis de lit tricoté deux
places, 1 table , 1 étagère, 1 lampe
à suspension, 1 fourneau en fonto ,
1 réchaud à gaz (2 feux) , 1 canapé
Hirsch , etc., 1 piano en acajou ,
1 berce d' enfant complète. Le tout
en bon état. — Demander l'adresse
du n° 100 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A remettre
pour raisons de santé,

: papeterie-maroquinerie
' dans rue principale -et -bioa acha- - ,¦ 'landéé. ' .— Demander l'adressé dû ,

ri<i 90i" au bureau de la. Feuille
d'Avis. c.o .

¦ 

•T1

On offre à vendre, à prix avan-
tageux ,

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

f i  vendre ou à louer
a Cernier, nne petite mai-
son de 3 chambres , avec cuisine
et dépendances. Conviendrait pour
séjour d'été. Pour tous rensei-;
gnements , s'adresser à l'Etude
de André Soguel, notaire,
à Cernier.

Sols à bâtir an-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
,„.-¦. t̂-Tnnrini isiaii 11 ib iari—TT .-nrr-Tm»nsaT

;& ENCHERES
GRANDES

Enchères de récoltes
à BOUDEVILLIERS

Samedi IO juin 1911, dès
S li. '/a du matin, vente par
enchères publi ques de récoltes
appartenant à Henri Bille,
Paul Jacot, Alphonse Wei-
bel , Henri Bégnin, Charles
Mathez-Blaser, M ma Frédé-
ric Bille et Alfred Jacot,
soit environ ÎOO poses en
espar cet te , foin et regain.

Les enchères commenceront à
8 1». V2 précises par les récoltes
des champs situés direction Vàlan-
gin-Landeyeux-Fontaines-La Jon-
chère; l'après-midi récoltes direc-
tion Malvilliers-Les Goneveys-sur-
Coffrane-Bottes. R 509 N

Rendez-vous à Boudevilliers.
Paiement a Saint-Martin

1911, moyennant bonne caution.
Greffe de Pave.

AVENDRE

Bon vélo
à vendre , faute d'emploi. S'adres-
ser passage Max Meuron 2, 1er à g.

C0L0MBIEB
A remettre, pour causo de

santé, un magasin de

mercerie, bonneterie
lingerie

très bien situé, avec appartement
dans la maison. Ecrire sous B. M.
120 au bureau de la Feuille d'Avis.

A rendre une

poussette
en bon état. Prix 25 fr. —
Maujobia 8, plain-pied.

fânsserie-Conjiserte
Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée à reprendre ce magasin
pour son compte. Affaire avanta-
geuse. S'adresser à M 11» L. Robert ,
avenue du 1er Mars , Neuchâtel.

A vendre un

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

Magasin à remettre
A remettre tout de suite ou

époque à convenir , un magasin
de produits laitiers ; si on le
désire on pourrait y ajouter les
denrées coloniales. Bonne clien-
tèle, peu de reprise. S'adresser à
H. Genoud, café du Cercle
catholique, Bulle (Gruyère) .

r Place et Rne Purry |

I PIANOS I

L MUSQUE - I
I INSTRUMENTS I
I éCHANGES

I LOCATIONS

I ACCORDS

( RéPARATIONS
ÏL—— n ,JS

BILLARD NEUF
et ses accessoires, à vendre à moi-
tié prix.

S'adresser au café-restaurant du
Tertre. 

A vmnmà ̂
a YVKBIDOÎÏ

propriété, comprenant bâtiment de
trois appartements, dont deux de
3 chambres et un de 2 chambres
avec dépendances. Cour , plus petite
maison , ayant écurie, fenil , remise
et chambre à lessive. Grand jardin ,
superficie 2400 m2. Prix 20,000 fr.
Pour traiter , 4 à 5000 fr. comptant.

Cette propriété est située aux
Près du Lac n° 3. Pour visiter et
renseignements, s'y adresser.

CAFÉ
avec domaine de 7 '/s po-
ses, à vendre. 3 chambres
et salle de débit ; rural.
Ëan, électricité. Prix :
20,000 fr. — Etude Ros-
siand, notaire, St-AuMn.

ÉVOLE
A vendre ou a louer, pour

époque à convenir , propriété com-
prenant maison d'habitation
de 16 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain à bâtir de
400 m2 1 au midi , issues sur
l'Evole et quai du Mont-Blanc.
Conviendrait très bien pour in-
dustriel, pensionnat ou cli-
nique.— Étude des notaires
1-îuyot & Bubied. c.o

TERRAM A BATIR
Peseux

A vendre superbe terrain
de 1200 m3, dans situation
admirable. Proximité de la gare
J.-N. Vue imprenable et très
étendue sur L? lac et les Al pes.
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, Peseux.

Beau terrain à bâtir
A VENDRE

au Lanilcroii , sur la route can-
tonale Lauderon-Neuvevillo , un
terrain en nature de vi gne, planté
d'une centaine d'arbres fruitiers
en plein rapport. Surface : 4861" ma.
Eau et électricité à proximité
immédiate. Vue superbe et belle
situation. Occasion exceptionnelle.

Pour renseignements et pour
traiter , s'adresser au notaire
Gicot. au Landeron.

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 350 m-, bien situé, sur la
route cantonale et le chemin des
Fahys. Etude des notaire» Guyot
& Bubied. 0.0

'¦¦¦ À^endre de gré à gré
«ne 

¦

Mie villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800m2. Convien-
drait ponr pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à €hs Enzen. Serre 5. c.o.
Maison fle rapport à vendre rShl:
tel , renfermant 9 logements et un
atelier , avec toutes dépendances
d'usage. Occasion excellente
pour placement de fonds.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry, 8.
l<a Société de Construc-

tion de Fontainemelon
offre à vendre denx

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

ili 11 MI
A vendre , côté Est de la ville,

deux, terrains à bât ir  de
400 et 1130 m2, dans une belle
situation au midi; le premier
convenant pour petite villa, et
lo second, au bord de la route
cantonale , pouvant recevoir une
maison de rapport. Tue im-
prenable. Etude des notaires
Wuyot & Dubied.

Â vendre an Lanfleron g^chambres et cuisine , plus maison
pour basse-cour et atelier , et ter-
rain de dépendances , jardin , etc.,
à une petite distance de la gare ;
prix modique. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire, à Neuchâtel.

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

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 la Feuille-d'Avis,

Etude 9e ftrnairô Cartier, notaire

à yendre en liloc ou par parcelles
1° AU-DESSUS DE LA BOUTE DE LA COTE,

terrain et vigne de 9457m2, en un mas.
»o ENTRE LA ROUTE DES PARCS ET LA

ROUTE DE LA COTE, terrain et vigne de 3881m,
en un nias.

Superbe situation, vue étendue ; plan de par-
cellement en 9 lots de 700 à 2000m?, pour 13 villas.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du
notaire FERNAMD CARTIER, rue du Môle 1, Nen-
châtel. c

^
o.

Vente l'un domaine aux Verrières
MïS . Louis et Georges Rosselet offrent à vendre,

de gré à gré, le domaine qu'ils possèdent aux Ver-
rières, comprenant maison d'habitation et rural,
jardin et 39 poses (105,115 in3) de bons champs.

La maison de ferme est en parfait état d'entre-
tien. Situation avantageuse au centre du village
des Verrières.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M.
Georges Rosselet, aux Verrières, et pour tous ren-
seignement» au notaire Georges Matthey-Doret , à
Couvet. 

ENCHÈRES IMMOBiUÈRES
Le mardi 6 Juin 1911, a ,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 dn notaire A.-rVuma Brauen,
l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,

Place^uma:Droz et rue Saint-Honoré
Ce bâtifenënt «enferme 4 beaux magasins au .rei-

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

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

Pour visiter et se renseigner, s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire. Hôpital 7i. (
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Horaire répertoire m
(AVEC C O U V E R T U R E )  M

9 
feuille J'jfîvis 9e JVenchâtel j

Service d'été 1911 S

I E n  

vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf T, — Librairie-Papeterie •*
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de ÏHô- |i
tel-de Ville , — Mme Mister, magasin /soi, sous || j
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets £§
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, SS ,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, —¦ Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

1 et dans les dépôts du canton. 1

___

• ;. . Mardi é jpiii 1̂ 11
à 2 h. après midi

ÉÉT Rendez-vous sur place -mz

ENCHÈRES DE FOURRAGES
Mmo veuve Alphonse Droz-Matthey, M. Max CarJ)onnier, ainsi que

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

Pour les territoires do Thiolle-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 vendra la récolte en foin ot regain
de 23 poses de fortes terres , situées au lieu dit aux Poissines, terri-
toire d'Epagnier (ancienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Voëns. le vendredi 9 juin 1911.
Rendez-vous â 8 heures du matin , sous le grand Tilleul , à Saint-

Biaise.

Les propriétaires désirant oxppser 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 spir.

Saint-Blaiso , le 30 mai 1911. C5-REFFE »JE PAIX.

•KJjJ Ĵtt.fciS.tj.F»' J. AIN X lÛAUJj U J5J.J:
pour le canton de Neuchâtel demandé pour

Le Crayon-réserroir m Tinten-Kuli N™*Remplace et dépasse la plume-réservoir la plus chère , convient à
chaque main , indispensable contre la crampe des écrivains. Ressemble
au crayon et écrit comme tel, mais avec do l'encre , remplace le tire-
lignes, excellent pour faire des notes de musique. L'écriture sèche
tout de suite. Ne doit être rempli qu 'avec de la bonne encre ou cou-
leur très liquide. Ferme hermétiquement. — Le » Tinten-Kuli» fournit
4 copies , 1 ori ginal étant écrit avec de l'encre. Indispensable pour
voyageurs. Recommandé à MM. les médecins , fabricants , directeurs ,
fonctionnaires de banque , postes, télégraphes et police , facteurs , com-
merçants , conducteurs de travaux , maîtres d'état, agents, etc., l'ayant
utilisé et éprouvé. Cadeau prati que pour dames et messieurs. Prix : ;
3 fr. yS. — Nombreux certificats , remerciements et commandes re- i
nouvelées. Demandez prospectus illustré. Revendeurs demandés, j

Seule place de vente pour la Suisse :

Papeterie A. HTOBBRT, jj&jg 269 (Argovie) '
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LOGEMENTS
COLOMBIER

A louer, près de la gare
de Colombier C. F. Foires
beau logement moderne,
6 chambres et dépendan-
ces, salle de bains, chauf-
fage central, gaz, électri-
cité, balcon, jolie vue.

S'adresser an notaire
H.-A. Miehand. â Bêle.

Séjour d'été
A louer a Montezillon,

pour l'été , deux jolis appartements
entièrement -meublés , électricité,
eau, l'un de trois pièces et cui-
sine, l'autre de trois ,pièces, cuir
aine, chambre de bonne, grand
b3.lcftni_ Vjj e. gpjendide sur les
Alpes, jouissant- du verger et
tourelle. foiOis dé sapins à proxi-
mité. S'adresser à M. Gustave Gi-
rardiep. , '[, ¦ '¦ -

A louer , pour le 24 juin , Evole,
un logement de 3' chanïbres, cui-
sina et dépendances. — Etude
•Stnyot «Sfc Bubied.

A louer dès maintenant, fau-
bourg: du Jj sie, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Bubied.

Pour le 24 juin.
A louer un petit logement. —

S'adresser Temple-Neuf n° 20, au
magasin.

ÉVOLË~
A louer logement de 3 et 4 cham-

bres confortables dans maison soi-
gnée. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Séj our d'été
A louer, à Lignières, logement

de 3 à 4 chambres, cuisine, en
partie meublées.; Eau , électricité.
Demander l'adresse du n° 121 au
bureau de la Feuille d'Avi&

A LOCEB
pour le 24 juin ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres,, balcon, jardin et dépendan-
ces. S'adresser Pares 9,7. co

Rue de l'Hôpital, à- louer
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
au magasin Schmid fils, rue de
l'Hôpital 12. 

A louer au Tertre , 2 chambres et
cuisine. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été un

beau logement de 4 chambres avec
cuisine, à proximité de l'Hôtel de
La Tourne, ainsi que quelques
chambres avec pension pour 1 été.
S'adresser Hôtel de la Tourne.

A LOUEE
au centre de la ville, pour

le 24 ju in  :
2 grands appartements de~ ' 5 chamliies;
£ petits logements, & cham-

bres;
3eb ambres indépendantes ;
lli OCAL situé au centre

des affaires.
S'adresser pour visiter et traiter

à Numa Guinand , place du Marché 2.
A louer , rue du Seyon 10, l^étage,

!ïoi;r le 24 juin , pow cas ïmpréTuy
oli logement de deux pièces.

Séjour d'été à Fenin
Logements de 2 et 5 pièces. S'a-

dresser à Henri Bonhôte. c.o.

EUCOIB à louer pour St-Jean
A VILLAMONT, près de la gare

Bel appartement avec
jardin, 5 pièces.

Beau 1" étage, avec chauf-
fage central; 5 pièces.

Bean 1er étage, avec chauf-
fage central ; 3 pièces.

Grand local pour maga-
sin on atelier.

Etude Ferai Cartier, notaire, Ile 1
A louer pour le 24 juin un loge-

ment de 5 chambres et dépendan-
ces.

S'adresser Ecluse 36, aubureau.
. A louer au Hfenbourg,
deux petits logements dune
chambre et d'une cuisine. Etude
E. Bonjour , notaire , et Piaget ,
avocat.

Centre de la ville, mai-
son soignée, à louer 1 on
2 belles pièces, meublées
ou non, balcon, cheminée,aleove, à personne sé-rieuse (dame on mon-
sieur). Etude des notai-
res Guyot & Bubied.

En face do la gare,- Côte 27, joli
appartement .confortable , bien ex-
posé, 4 pièces. —- S'adresser M">«
Petitpierre. * o.o

A loner à Port flliteme:' so
DnTordrï

rez-de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine, jardin , etc. Situation tranquille
et agrôabla. S'adresser Etude (*.
Etter, notaire, S rne I*urry.

rioier roe fle llpital: dLerSS
chambres et cuisine; prix 33 fr. 50
par mois. S'adresser Etude «£r.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry.

1 louer rBe FtmtaiBfi-AEuEé : môaif ?l
trois chambres, cuisine, balcon,
part de jardin. S'adr. Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

Séjour de campagne

Ferme du Panorama, aux Prises
de Gorgier.

A louer un logement de deux
chambres non meublées, cuisine
avec l'eau sur l'évier. Vue incom-
parable sur le lac et les Alpes-.-
Forêts à proximité. Ed. Monuier ,
propriétaire. 

A UOUER
le 3raa étage de la maison fau-

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

le 1er étage de.la maison rue dn
Chftteau 10, 4 chambres et
dépendances ;

dans la même maison , un local
comme entrepôt;

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

taires. 
Fahys. — A remettre, dans

maisons neuves, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres et
dépendances avec balcon. Con-
fort moderne.

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

A louer , au bas du village de
Saint-Biaise , un logement de trois
chambres avec dépendances et un
magasin. S'adresser $ MM . Court
& C'«. Neuchâtel.

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

SÉJOUR D'tft
On offre à louer un logement

meublé de 2 ou 3 chambres avec
cuisine, belle situation près de la
forêt et du village. — S'adresser à
Emile Perret, Clémesin s/Villiers
(Val-de-Ruz). 

ft UOUER
pour le 24 juin ou pour époque à
convenir , rue du Pommier, un

bel appartement
da 6 pièces, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse et jardin au
midi. ¦

S'adresser Etude Ed. Jonier,
notaire, 6, rue du Musée.

Est de la ville. — A louer ,
pour époque à convenir, dans
maison neuve bien exposée
an midi et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments-. saîgnés de 5 pièces, avec
dépendances, et j ardin, r et un
logement ; da- S. jolies chambres,
cuisine, etc. Confort moderne.
Suivant convenance, on louerait
toute la villa à une seule famille
ou Un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Bubied, a Neuchâtel.

À louer deux beaux logements
de 4 pièces,- bien exposés : au so-
leil , eau et lumière, à 20 minutes
dos égares 4eefBôle et de Colombier ,
beaux . ombrages ; conviendraient
aussi pour " -

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

à Cottendart sur Colombier. c.o.

PESEUX
A loueur pour le 24t juin ou

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

A louer , pour le 24 juin , Faus-
ses-Brayes, un logement da 2
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Guyot & Bubied.

A louer pour le 24 juin , 1 joli
appartement de 4 chambres , cui-
sine, dépendances et jardin , belle
vue, dans maison bien située et
tranquille. S'adresser pour visiter,
Vauseyon 48, de 11 à midi ou le
soir depuis G h.

iHOJVRUZ-
A louer, pour le 24 juin , ensem-

ble ou séparémen t, un  logement
d© 5 pièces , véranda, jardin et
verger ; un de 4 pièces avec jolie
terrasse , eau , électricité, buanderie,
chauffage central. — S'adresser à
M. A l l inzi , Monruz.

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

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

Ponr le 34 juin, grand
appartement de 7 pièces, dé-
pendances et jardin. Proximité du
tram et gares.

S'adresser chez MM. Zunibach
& C'% 2 rne de la Birecte,
Saint-Biaise. II 3338 N

ï*iOgeinen$
à louer pour lo 4 août. S'adresser
café du Concert.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

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

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

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

A
lnnAii 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 jouissance
de jardin ; S'adresser à M. Lavan-
chy, 3, Maladière. c.o.

A lpuer.immédiatement un loge-
ment au rez-de-chaussée ; eau et
électricité. — S'adresser rue des
Granges 62, Peseux. '

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

A touer une chambre et cuisine.
Moulins. -— Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Pour cause te Éês s
à remettre pour tout de suite ou
époque à convenir , au Neubourg,
un appartement de 6 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, ler-.étsge.

Peseiax
A louer pour le 24 juin ou épo-

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

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 ,
disponibl e tout de suite , belle vue,
eau, gaz, électricité. • ,

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

A louer pour le 24 jui n , 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 galetas. —
S'adresser Chavannès 10.

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

Séjour fêté à Montezillon
A louer un bel appartement bien

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

S'adresser pour le visiter à
Mlle Miéville k « La Prairie » à Mon-
tezillon , et pour les conditions à
C. Ducommun, Corcelles (Neuchà^
eiy. co

A louer, Trois-Portes 9, "rez-de-
chaussée , logement de 5 :pièees,
buanderie , jardin , dépendances;
.aQQ.fr. : . ¦ . co-

PESEUX
A louer , pour le 24 juin, un

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

A louer , pour le 24 juin 1911 ou
; époque à convenir, un appartement
j de i chambres avec dépendances ,
là 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
de 4 chambres et dépendances,
gaz et .électricité. S'adresser à la
boulangerie.

~TPE§EUX
A louer , tout de suite ou pour

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

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

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

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-
tet, rne du Bassin 4.

A LOUER
A louer à partir du 24 juin 19H ,

à la place Purry n° 1, au premier
au-dessus de l'entresol , peti t ap-
partement de 2 chambres, 1 cui-
sine et dépendances.

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

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

S'adresser à Edouard
Basting, Beanregard 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.

A LOUER POUR LE 24 JUIN 1911
OU ÉPOQUE A CONVENIR

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

S'adresser Etude Jacottet, rue
du Bassin 4.

A loDer anx FauysiJoElambres
et cuisine, maison d'ordre.

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

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

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

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

Pour le 24 juin pro-
chain, à remettre, dans
un 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

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

Etude Petitpierre.4& Ho ta,
notaires et avocat.

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

A louer, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain ou
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 et 3 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epanchenrs. co
PgwflQ 19»V A louer tout 'de
JL ûl vo lut! suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Mou-

lins 37, 2m° derrière.

Ponr la saison d'été
grande chambre bien meublée,
dans maison tranquille. Demander
l'adresse dn n° 55 au bureau de-
la Feuille d'Avis.

Belle chambre à louer. Ecluse
15 bis, 2tou à droite.

Chambre meublée donnant dans
une cour, rue du Musée 4, rez-de-
chaussée, à droite. S'adr. le soir
dès 8 h. ou 16 samedi et dimanche.

Jolie chambre meublée,
Prix modéré , Grànd' rue 1, cigares.-

A louer une jolie chambre meu-
blée. Rue des Epancheurs 9, 3m".

Chambré meublée, -exposée au
soleil. 14 fr. Seyon 9 a, 3mo. c.o; s 1 1——; a

Chambre à louer pour ouvrier
rangé, Flandres 5, 2m «.. ..., _
, Chambre meublée à louer , Parcs,

5tî I"*1, étage.
Chambres et pension soignées^

Beaux-Arts 19, 3mo . c.o
Jolie chambre meublée, indépen-

dante pour monsieur rangé. — i
Seyon 9, 2mv à droite;

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

A LOUER
une chambre au soleil. — S'adres-
ser Fahys 87.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Vue superbe. Sablons 20, 3m«
étage à gauche, ce

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Bercles 3, 3mo, dr. cot.

A louer, rue du Château, dès le
24 Juin, 2 ebambres. — Elude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour jeune homme. — Beaux-
Arts 9, 41»*... .—_—

Chambre meublée, au soleil ,
rue de l'Hôpital 6, 4m", à droite ,
de midi à 1 heure , et dès 6 heures
le soir.

Chambre meublée à louer pour
tout de suite. Confiserie Hafner
faubourg de l'Hôpital. c_o.

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

1 Chambre pour coucheur rangé.
Poteaux à, 2nva.

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

LOCAL DIVERSES
Belle cave

meublée ou non , est à louer pour
septembre ou époque â convenir.
— S'adresser au bureau de C-E.
Bovet , rue du Musée 4.

iVLOUgl?
an centre de la ville, ponr
le 24 juin ou autre épo-
que à convenir, nn su-
perbe bureau composé
de 2 grandes pièces.

S'adresser Etude Ber-
thoud & Junior, rue du
Hlnsée 6. c o.

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

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

A louer trois beaux locaux pour
ateliers, quai Ph. Suchard. Prix très
avantageux. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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. Vui-
thier, notaire, au dit lieu.

Cave à louer , rue du Pommier. —
Etude Brauen, notaire, Hô pital 7.

A louer magasin avec ar-
rière-magasin, et éventuelle-
ment appartement de 3 ou
1 chambres avec dépendances,
aux Fahys. proximité de la
gare. — Etude Petitpierre
&. Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour tout

de suite ou 24 juin , aux environs
de Neuchâtel , un- -  •

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

On demande à louer, pour le
24 juin ,

logement 9e 4 à 5 chambres
pour petit ménage. Offres ; écrites
sous A. E. 103 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On demande à louer, en
ville on aux abords im-
médiats, éventuellement
à acheter, nn local ou un
emplacement pour cons-
truire. La place deman-
dée devra avoir environ
120 m3. Pressant. Ecrire
à E. E. 107 au bureau de
la Feuille d'Avis. -•> *&

OFFRES
Une j eune f l U s  ;

recommandable, cherche place
comme . - .

; VOLONTAIRE ^
dans bonne famille , où elle pour-
rait apprendre le français. S'adres-
ser à Ériedr. aiucis.. Johann'i-
terhof , Lucerne. H 3087. Lz

On cherche à Neuchâtel,
pour une je une fille de 16 -ans,
une place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille (sans enfant),
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Demande bonne pension, bon trai-
tement et vie de famille. Bonifi-
cation : proportionnée sera payée
pour la pei m. Adresser: offres
sous chiffr e A. â09(i Lz,, à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Place demandée : f.
- Jeune fille intelligente, active;

libérée des écoles, cherche place
'dans bonne maison particulier^
jpour aider aux travaux du ménage
Jet apprend re le français, -i— S a-
tyresser à Johann Luihi, thileri^
•Bureu sur Aar (B erne). : - '' ̂ j

Jeune demoiselle i ,.;-'•'
cherche place

dans maison bourgeoise où elle
pourrait faire le service facile dés
chambres et apprendre le français.
^Prétentions modérées. — Offres
sous chiffre Zag. S 171 & Ru-
dolf Mosse, Schaffhouse.

Jeune fille connaissant la cou-
ture cherche place» de

Femme de ehambre
S'adresser épicerie Dagon, rue de
Flandres.

Une jeune jille
allemande cherche place comme
femme de chambre dans une bonne
maison. — S'adresser à Marie Hu-
bacher, Gerbergasso 11, Berne.

Jeune fille de 14 ans cherche
place comme

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

Très bonne
cuisinière-pâtissière

connaissant la cuisine française,
demande place tout de suite.
Bonnes références à disposition.
Ecrire : M11» Jeanpert , Cassardes 5,
Neuchâtel.

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

PLACES
¦ On cherche pour tout de suite

où fin juin

une cuisinière
bien recommandée. — S'adresser
avant 11 heures du matin , faubourg
du Lac 23. 

Cherchée pour le service do
maison soignée à Lausanne

Jeune fille
de bonne santé, sachant cuire. —
Ecrire à D. 118 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande tout de suite ou
époque à convenir , une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 122 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

jeun e f ille
pour s'occuper de deux enfants et
aider au ménage. S'adresser Pou-
drières 19, au I".

MUo Guillaume demande pour
tout de suite comme e.o

seconde lemme k ctata
une jeune fille bien recommandée
et au couran t du service. — S'a-
dresser Pension Rosevilla, Mail 14.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18-20 ans, da.bonne éducation,
pour aider au magasin et au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond l'allemand. Vie
de famille assurée. Gage d'après
entente. — S'adresser à Mm" Jos.
Bréchet fils , Liesberg près Bâle.

Personne
propre et active, est demandée,
pour le 15. ju in , dans un ménage
de deux personnes. — Demander
l'adresse du n° 111 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dans une maison de mé-
decin , à la campagne , on cherche
pour tout de suite une

personne
qualifiée, pour s'occuper da la cui-
sine et des travaux de ménage.
Seconde bonne dans la maison ;
bon gage, excellent traitement.

Adresser offres écrites et certi-
ficats sous chiffres D. Ç. 109 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On ' demande à l'Hôtel Pattu s
(Saint-Aubin), pour tout do suite ,

Tuisinière remplaçante
pour quinze jours , et une

FILLE
comme aide pendant la saison.
Gage 30 francs. _ _ „ _

Famille de la Suisse allemande
cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants de
3 et 5 ans, et pour aider au mé-
nagé à côté d'une cuisinière. Petit
salaire , occasion d'apprendre l'al-
lemand. Pharmacie Welti , Aarburg.

On demande
nne jenne nlie

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

La Famille, bu rean de placement
Faubourg du Lac 3

demande, toujours des domestiques
bien recommandées.

Mmo Clerc-Droz , faubourg du
Grêt 3, cherche pour le ' milieu de
juillet une

CUISINIERS
bien recommandée. Trois mois à
la montagne.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, honnête, travail-
leuse, pour aider aux trav au x du
ménage. Bon gage. Occasion d'ap-
prendre le français. Vie de famille.
— S'adresser à Mm" David Châte-
lain , Tramelan.

On demande, pour époque a 3n-
venir , une ¦'"-•

DOA*èSTIQUS
sachant bien cuire. — Ecrire sous
A. B. 35 au bureau de la Feuille
d'Avis. • . -?'

Un bçirj; ••* ' •/ •. ,; l .
domestique charretier

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

Dans un ménage soigné on de-
mande une

servante
sachant cuisiner. Fort gage. —
S'adresser à M™» Maurice Wë/ilî,
rue du Commerce 55/ Ea ' Châux-
de-Fonds. - H-21,9,27^

Madame Matthéy, dentiste, : de-
mande une bonne ... '( ' '' * .

| UHBBfi fB HHP
pour 2 à 3. mois. Entrée immé-
diate. — S'adresser Evole 28 a.

On. chercha une

j Jeurçe FÏÏIe
ipropre et do confiance pour le
ménage. — A. Goutte, Ecluse 80.

EMPLOIS DIVERS
j On cherche un jeune garçon
comme

casserolier
! Gages 20 à 25 fr. — Offres écrites
Isous chiffr e D. L. 124 au bureau
!de la Feuille. d'Avis.

[ JEUNE HOMME
Icherche emploi quelconque dans
[ magasin , commerce ou hôtel , à
Neuchâtel ou environs. — Ecrire
|sôus A. B. 123 au bureau de la
; Feuille d'Avis.

On cherche

JEUiE HOMME
da 17 à 19 ans, honnête et travail-
leur, pour les ouvrages de maison
et da jardin. S'adresser par écrit
à A. R. 117 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Maison de fabrication
de la ville demande ponr
commencement juillet

JEUNE EMPLOYÉE
an eonrant des travaux
de bureaux et connais-
sant les denx langues. —
Se présenter entre 10 et
1% Ii. ou 3 à 6 li. chez M.
Eutz-Berger, 17, Beaux-
Arts.

Pour bureau
Jeune fille libérée des écoles et

sachant bien l'allemand, trouverait
place stable dans un bureau de la
ville. Rétribution après un mois
d'essai.

Faire offres écrites en allemand
à Pour bureau 113 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune institutrice
diplômée 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
M11» F. Hofer , à la Tanno près
Tramelan.
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Cinéma Beau-Séjour
Samedi. DiiuÉe, Mi, Lis 3 heures et 8 ieiires :

lUllIl-IOi
L'effroyable catastrophe d'Issy - les-Moulineaux

La mort de M. Berteaux, ministre de la guerre

Résumé des tableaux:
Le poinçonnage des appareils. — Quelques départs. — Les

ministres sur le terrai n d'aviation. — Au départ , l'aviateur
Train tombe sur un groupe de personnages officiels , tue
M. Berteaux1, ministre de la guerre, et blesse gravement
M. Monis , président du conseil. — M. Fallières et M. Delcassé
au domicile de M. Berteaux. — On met le drapeau, en berne
au ministère de la guerre. — La dernière manifestation exté-
rieure de M. Berteaux au . monument Gley, à Vincennes,
13 mai 1911. — M. Monis , président du conseil.
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La légende du Vieux Sonneur |
Superbe drame en fines couleurs |

- ewmmamm—.-.mwm—MZ,^—m*.m——Mmi>mMBmm,—awm^iSî m
La vie dans les mares d'eau, scientifique.
Ma fille porte la jupe-culotte, comique.
Ca et la en Chine, voyage intéressant.

: X*<e$ danseuses de $iva \Grand drame en merveilleuses couleurs. -
! m m • 

1 . . ! . m*
JLe meilleur ami de Rigadin, désopilant.

tmûl 9e pentccôte :
_ 

¦;

Les f unérailles de M. Berteaux
i

ministre de la guerre j

; Samedi MATINÉE à 3 h., enfants 20 cent, la place i
Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière |
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Belle maculature
a vènCTre

au bureau deJeJeuiSSa d'Avis
WSSr" Prix avantageux ""SBQ.

Un jeune nomme
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.

Employée te DM
sérieuse et connaissant
la tenue de livres est de-
mandée à la fabrique de
boîtes Aug. Delachaux
S. A., à Travers.

I i Blanchisserie m
Il Monruz - Neuchâtel
y! demande des jeunes filles
|l pour plier le linge et des
Il laveuses.
faTaâaajnaTaajHaaaM alJ naTn71IW-^ilM**"*
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Ouvrier couvreur
se recommande pour travaux de
couverture, réparations, etc. S'a-
dresser à A. Ûlary, Grànd' rue 3,
%me Neuchâtel.

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

JEUNE HOMME
possédant bonne écriture, pourrait
faire un stage dans

Etude de notaire
Entrée immédiate. S'adresser par
écrit à B. N. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Homme maris
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°
84 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une maison
de santé privée, un

infirmier
valet de chambre

sérieux et bien recommandé. En<
trée t« juillet. — Gago 45 fr. par
mois. r—. Offres avec copies de
certificats et indication de l'âge,
par écrit , à J. V. 89 au bureau de
la Feuille d'Avis.

La Société des Laits salubres
demande, pour tout de suite, de
bons

porteurs de lait
libérés des écoles-.

APPRENTISSAGES
Demande de place

JEUNE HÛËf
de bonno famille do la campagne,
cherche- place dans la Suisse fran-
çaise, pour apprendre la cui-
sine. Prière d'adresser les offres
à Mans Born , notaire, place
aux Ours 31, Berne.

PERDUS
Oublié ou perdu , sur les (mais ,

un p etit sac
de dame, en cuir violet, renfer-
mant carte adresse, ainsi que quel-
ques mouchoirs et un portemon-
naie contenant de.l'argent allemand
et suisse. Le rapporter à l'hôtel
du Soleil , contre récompense.

AVIS DIVERS
Dame échangerait

conversation française
contre conversation anglaise, espa«
gnolo ou italienne. — Ecrire sous
B. C. J. 116 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PESEUX
Bains chauds

Ouverts JèS le 8 juii
Se recommande,

J.-E. LANDRY
Téléphone 1870

ilpjifllpiê
Gratuite

(BERCLES 2)

Tons les livrés doivent être rap-
portés les samedis 3 et 10
jnin, de 1 heure à 2 heures.



LES DAMES DU PALAIS
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COXETTE YVBB (18)

Elle prononçait maintenant un réquisitoire
contre Alembert. Elle avait préparé déj à sa
défense dans ce sons-là. Mais, véritable avo-
cate-née, à entendre tout à l'heure dans la
bouche de l'adversaire l'apologie du mari cou-
pable , elle avait senti une verve nouvelle j ail-
lir de sa féminité révoltée , et c'était presque
d'inspiration qu 'elle parlait à cette minute.
Les phrases partaient toutes seules. Ce n 'était
plus le beau français de Fabrezan , qui n 'ob-
servait j amais plus sa forme qu 'à l'instant où
il semblait s'exalter le plus et perdre tout
sang-froid. La petite Vélines laissait «causer»
son émotion :

Ah! l'on voulait innocenler ce mari. Ah !
l'on permettait toutes les infidélités de
l'homme, sous prétexte qu 'elles n'étaient pas
sérieuses !... Mais alors, que deviendrait le
cœur des femmes, des nobles femmes pareil-
les à sa cliente , vouées tout entières à la reli-
gion du mariage, à sa pureté, à son intégrité ?
Non, non, le tribunal n 'aurait pas de blâma-
ble indulgence. Il se souviendrait de son pre-
mier j ugement Avant d'attribuer , pour la se
conde fois , la garde de l'enfant à l'un des
deux époux divorcés, il se demanderait , dans
l'intérêt du j eune garçon, lequel serait le plus
apte à conduire celle âme nouvelle, du père
faible , léger , incapable de garder son ser-
ment , soumis au pouvoir de la première cour-

Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux
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tisane qui passe, ou de la mère impeccable
qui , dans les sables mouvants du monde pa-
risien, apparaissait comme une statue de di-
gnité , la mère forte , d' une inflexibilité morale
anti que, ayant de ses propres mains brisé une
chaîne aussi chère, pour n 'avoir pu la porter
plus longtemps avec honneur !... >

La salle s'obscurcissait. Les quatre coins
du plafond s'illuminèrent , et l'on vu ressortir
de chaque sombre caisson le dessin d'or des
grandes étoiles. Tout le détail du public se
discerna comme en plein j our. Beaucoup de
personnes étaient entrées encore. Il-y avait
près de la porte une cohue, au milieu de la-
quelle brillait le shako à chainelte de cuivre
d'un garde muncip ial. Ça et là, au hasard ,
dans tout ce monde noir, la tache blanche des
rabats indiquait des avocats. Et la frêle j eune
femme dressée à la barre tenait toute cette
foule immobile, anxieuse.

— Quoi, Messieurs, disait-elle, alors qu 'en-
tre ces époux désunis un désaccord nouveau
s'élève au suj et de l'éducation du fils, vous
dénieriez à cette mère admirable le droit de
remporter? Pour engager cette procédure,
M. Alembert s'est fondé sur ce prétexte que la
mère négligeait les études de l'enfant. Il n 'en
est rien, Messieurs ; et si ma cliente retarde
encore d'une année ou deux le régime de
l'externat, j e puis prouver , par les cahiers du
j eune Alembert, que l'instruction de celui-ci
n 'en souffre nullement. Au surplus, il y va de
la santé de l'enfant L'externat même expose
l' élève de faible complexion à toutes les in-
tempéries, à la contagion de toutes les mala-
dies du jeune âge. Or, j e vous lirai tout à
l'heure, le certificat médical, résultant d'un
examen rationnel de l'enfant, signé du méde-
cin de la famille ; retenez bien ce point, Mes-
sieurs, signé du médecin de la famille et non
d'un médecin de hasard...

Aussitôt, Fabrezan se levait, couvrant de sa
basse paissante la voix d'Henriette :

— Pardon , Monsieur le président. Je vou-
drais que vous lissiez remarquer à ma j eune
adversaire que la parole d'un médecin de ha-
sard a cent fois plus de poids en l'occurrence ,
et que mon certificat médical annule parfaite-
ment le sien.

Et l'altercation continua quelques minutes.
L'ancien et la débutante se chicanèren t sur
celle pointe d'aiguille : la valeur respective
de ces deux certificats contraires. Et ils for»
maient un tableau unique , lui , maître de l'or-
dre, maj estueux , hautain , sentant le vieux
parlement du XVH""" siècle, elle, gracieuse ,
ses cheveux blonds un peu fous, une flamme
aux j oues, disputant pied à pied , incarnation
de la femme moderne. Le président dut inter-
venir :

— Maître Fabrezan , laissez parler Madame,
]e vous prie.

Et «Madame parla» de nouveau. Elle dit les
belles qualités de Suzanne Marty, son instruc-
t;on qui la faisait pour le moment présent , et
quelle que fût l'excellence des professeurs
choisis par elle, le meilleur maître de son fils,
auquel chacune de ses heures était vouée.
Puis, soudain , elle s'arrêta. Depuis quarante
minutes elle était debout , parfois exténuée
jusqu'à s'appuyer de ses deux mains nerveu-
ses à la planchette de la barre, ce qui avait
été son seul geste. Elle demanda un répit, et
le président proposa une suspension d'au-
dience ; elle ne voulut point l'accepter. Il
offrit de remettre l'affaire à huitaine, mais
elle se recria :

— Non, non, Monsieur le président, à hui-
taine j e ne pourrais plus.

Ce ne fut qu'une pause de quelques minu-
tes. Elle se redressa d'un effort, reprit la pa-
role, disant qu'elle abrégeait. Et sa plaidoirie
dura cependant pins d'une demi-heure en-
core. Elle argumentait serré. A la fantaisie
parfois exaltée et bien féminine de sa pre-
mière oartie» succédait une méthode scientifi-

que, et elle déballa un stock d'arrêts de la
cour, de j ugements du tribunal sur le droit de
puissance paternelle en des procès d'attribu-
tion d' enfants , et elle ne fit pas grâce d'un at-
tendu. Ce fut souverainement ennuyeux et
toutefois étrange. Cette femme si juvénile et
si docte, étalant toute cette j urisprudence
avec son air de petite fille , passionnait les ju-
ges. Fabrezan riait sous cape. Le groupe des
avocats, très intéressé, murmura:

— Elle est épatante !
André Vélines éprouvait un malaise. Sans

qu 'il démêlât au j uste pourquoi , il ne lui était
pas agréable que sa femme tint en haleine
deux cents personnes, aux yeux rivés sur elle
des heures durant Puis il lui en voulait de
lui avoir dérobé jusque-là son talent, pour la
lui révéler auj ourd'hui en même temps qu 'à
cette foule étrangère. Il la j ugeait en faute.
Ses confrères venaient lui dire à l'oreille.

— Mon cher, elle est renversante, votre
femme 1

Il souriait de l'air entendu d'un homme qui
a surveillé de près la besogne :

— Ohl voilà des mois, aussi, qu 'elle po-
tasse cette affaire I

S'il n 'était pour rien dans ce succès, il loi
déplaisait qu 'on le sût.

Henriette terminait par un résumé qui fut
concis, net jusqu'à la sécheresse, mais qui
plut aux juges et que les professionnels ap-
précièrent Le silence se fit. La nuit était ve-
nue. L'avocate s'assit, défaite, anéantie. La
bonne Mlle Angély, hors d'elle-même, s'a-
vança, lai broya les mains:

— Quel triomphe ! quel triomphe I
Elle n'en pouvait dire davantage. Vélines,

à son tour, se glissa jusqu'à Henriette :
— Mais tu es malade I Ta es allée au-delà

de tes forces I... Tu as eu un grand succès, tu
sais... Seulement, ce n'est pas on métier de
femme...

Elle ne paraissait pas entendre ; elle ne

voyait que lo tribunal , les trois juges penches
sous la même lampe, celle du président, et
chuchotant sans fin. Elle balbutiait , halluci-
née :

— Si Suzanne ne garde pas son fils, c'est
une honte.

Des murmures s'élevaient dans l'auditoire.
L'attente du jug ement angoissait tout le
monde. Chacun souhaitait que la petite avo-
cate gagnât le procès. Une voix partit , on ne
sait d'où, qui porta dans le silence:

— Ça serait une gifle pour le vieux I
La discussion des trois magistrats s'éterni-

sait. Le bâtonnier , cueillant des épingles dans
sa toque, attachait des pièces ensemble. En-
fin il franchit d'un pas l'intervalle qui le sé-
parait d'Henriette :

— Sacrebleu 1 ma petite Madame, j e ne vou-
drais pas tous les j ours des adversaires de vo-
tre trempe.

Elle le considéra , son visage s'illumina.
Cette phrase du vieux maître fut pour elle la
première révélation de son succès.

— Vrai? Vrai?... Je croyais que j'avais été
piteuse 1

— Nous autres, décréta Fabiezan redevenu
grave, nous donnons notre talent, quand nous
en avons un peu ; mais les femmes, en plai-
dant, se donnent elles-mêmes. Leur passion
fait leur force.

La salle, surexcitée, retombait à un mu-
tisme fiévreux. Bien des cœurs battaient. Les
fenêtres découpaient de grands rectangles
noirs dans la nuit Le greffier, d'un côté da
tribunal, le procureur de la République de
l'autre, avaient cessé d'écrire, captivés eux-
mêmes, anxieux.

Dix minutes encore s'écoulèrent. Henriette
soupira longuement, étirant ses bras lassés.
Il était exactement cinq heures un quart lors-
que la voix du président s'éleva :

— «Ouï les parties en leurs plaidoiries, etc. »
Les attendus furent brefs. La faute du père

était rappelée ainsi que les garanties que don-
nait l'instruction de la mère pour la direction ,
au moins provisoire , des études de l'enfant
Toutes ses conclusions, une à une, annon-
çaient le j ugement:

— «Le tribunal , confirmnat sa première dé-
cision , attribue à Mme Marty, épouse divor-
cée du sieur Alembert , la garde du mineur
issu de leur mariage. »

Et, lentement , les trois juges se levèrent ,
disparurent sans bruit dans la nuit . Un long
«Ah ! ah !» sourd , étouffé, monta de l'auditoire.
C'était le soupir d'un contentement général ;
deux cents personnes satisfaites après une at-
tente exaspérée, acclamant d' une façon dis-
crète la petite iBine de l'audience, l'avocate
mystérieuse. Et quand , coiflant sa toque, elle
voulut quitter le prétoire , traverser la salle,
il y eut un tumulte extraordinaire , une bous-
culade : on voulait la voir de tout près, si rose,
si j olie, si tranquille dans son triomphe ! Elle
ne pouvait avancer que pas à pas ; Fabrezan
dut la précéder pour lui faire la voie libre.
Elle arrivait à la porte , quand Mme Marca-
dieu, qui s'était dissimulée dans l'auditoire
se précipita pour l'embrasser. Puis, ce. fut
son père qui vint la féliciter , beaucoup plus
ému qu 'il ne le laissait paraître; puis toutes
ces dames du barreau.

L'ovation continuait autour d'Henriette : il
lui fallut vingt-cinq minutes pour gagner le
vestiaire et se dévêtir...

Quand elle se retrouva au bras de son mari,
sur la pale» Dauphine devenue toute noire,
elle s'appuya sur lui, très fort:

— Ohl chéri ! que j e suis fatiguée 1
~- C'est absurde de l'être rais© dans ur.

état pareil Voilà trois j ours que ta ne man-
ges plus... et avant une telle séance I... Vas-
tu enfin voir un médecin?

Elle secoua la tête, et, riant glorieusement:
— Un médecin serait inutile , je connais

mon mal ; cher André, il est aujourd'hui sans

I -  
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'•' **" ¥* - '" Us!" {: . '¦ .- Votre farine est employée depuis des années |t ;|
avec grand succès dans notre établissement. 'f  '- '
Les enfants nourris à la Galactina prospèrent \:J.' \
remarquablement bien ot dans la plupart des f -  !
cas où le lait n 'est pas supporté la Galactina
nous rend de bien meilleurs services que la Wm.
crème d'orge ou d'avoine. ifsj |

C'est par centaines quo nous avons reçu des lettres analogues do Crèches » V
ou d Hôpitaux qui emploient régulièrement la farine lactée Galactina. On M.\

., i ". .Y- . . 1 ne peut arriver à avoir des enfants sains , robustes et ilorissants de santé F iqu'en leur donnant un aliment qui , comme la Galactina , soit aussi près !! jque_ possible du lait maternel. Donnez donc à votre enfant 3 fois par jour >S*$
à côté de son lait habituel , l'aliment qui lui fora dos os et des muscles, m

Farine lactée • Galactina ' , I
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qui est toujours prise avec plaisir par les bébés à cause do son goût I' ;i
délicieux. Demandez bien la « Farine lactée Galactina » ot no vous laissez i" s
pas imposer un produit similaire. I î
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Gonlectionni dans nos ateliers "VBBV" Livré marié et MancM

Linge de corps Linge de maison
24 Chemises de jour Fr. 174. — 24 Draps de lit , pur f il et mi-f il Fr. 143.—
12 » de nuit . . .  . . » 138. — 24 Taies d'oreiller . . . . . .  » 70.40

' 12 Fourres de traversins . . . » 33.60!
12 Paires pantalons » 79.50 6 Enf ourrages de duvet . . .  » 49. —

6 Cache-corsets. , » 30. — 2 Couvertures laine . . . . .  » 35. —
2 Jupods longs, broderie . . . » 25. — 6 Nappes, pur f i l . .  . . . . . » 56. —

24 Serviettes, p ur f il  . . . .  . » 26. —2 » courts, f estons . . . » 13.50^ 36 Linges de toiletle . . . . .  „ 35.50
1 Matin ée » 9.50 6 Gants éponge » 1.20
2 douza ines mouchoirs et DO- 12 Essuie-mains de cuisine . . » 9 —
- chettes » 23 — 36 Lm9es de cuisine » 21.20

L_ 12 Tabliers de cuisine et de ménage » 19.90
Total . . . Fr. 492.50 Total . . . Fr. 499.80
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A la Ménagère
PLACE PURRY 2

CHAISES LONGUES 
^ ŝŝ ^̂

0> mm EN J0NC
pliantes et autres 4^^^^S^ vérandas et j ardins

«ff^f
2

 ̂
TABLES A THÉ

yJLI CHAISES - FAUTEUILS - TABLES j|| ï
ffTT'\\i Petits chars pour enfants £JLX\

^7
=
^_JARDINIÈRES ET CACHE-POTS

Boisse/lerie, Vannerie, Ferblanterie, Coutellerie, Aluminium

ESCOMPTE 5 o/0 AU COMPTANT

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

Expédition au dehors -§B! J06F" Téléphone 391
<2„ «n-.-. I. A -1? «f|Ml'C"ri,' «> ..«« .1— rnl.. j;..„..

I

sa»ve£|s!&i9*Ie les intérêt cl© &s& citera- W
tôle en continuant à ne pas employer de lessive HH
ïûirâenleuse, mais en s'en tenant exclusivement.; j I

_ à du savon de Marseille de 1™ qualité. ~z

H Sur demande : LINGE LA¥É SEULEMENT A UN II

H PRIX TRÈS AVANTAGEUX. H*

Il Expédition au dehors par poste m chemin de fer H

I
Eraflâe Blanchisserie Henchâteloiae ||

S. GONAED & Oie, MONRUZ - NEUCHATEL ; . ||

HH Service à domicile "WKW' Téléphone 1005 25

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE C H IM I QU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqué s
Usine à vapeur - Installation modern e

fTeuS0."! Gustave OBR12CHT fVE««ïîî.L,*ï
Travail prompt et soigné — Prix modérés

I 

EXCELLENTS ¥INS DE MMtC I
Mélangés de vins NATURELS 1

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire \

g©- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -̂ 3 |

| Ecrire à ERNEST COINÇON, htâcn&ïï* 1

DÉPÔT DES REMÈDES
ELEGTROuOHEOPATIQUES AUTHENTIQUÉS

de M. lo comte MaUeï , chez Mmo L. Frech , rue du Môle 1, 2mu . c.o

WU IQWUlUlttUUt;, £M.m -M.m/ m K5 M. V M. «UJU JL», l'HV- Ull JL A'VQUI»

! 
Travaux d'installation d'électricité

| KUFFER &. FONTANA II
U Installateurs électriciens expérimentés 1
|| Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE |g
|; et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. g

JS Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés eb
{ Etude de travaux et devis sont fournis sans frais

|| Ecluse n" 12 - NEUCHATEL - Téléphone 836 |I

til
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BAMS ALCOOL
Jus de raisins frais.
Jus de fruits frais, pommes et poires.
NEPHALIA , bière sans alcool , pur

Malt et Houblon.
Spécialité de la Maison :

viars mm €}MH§I:ILLE§
GRIS )
ONIX i *es P*us agréables et les meilleur marché -

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

En vente chez le:
Représentant général pour Neuchâtel : M. H. MONTANDON,

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

PETITPIERRE & C'o, négociants.

A vendre de gré à gré , jusqu 'au Î0 juin , à conditions avantageuses,

un joli mobilier
Chambre à manger , moderne stylo , chêne clair sculpté; buffe t de
service , table à rallonges, chaises , bureau do dame, tablo a ouvrage,
régulateur , lustre à gaz, baromètre , 2 lits complets sapin en bon
état, 2 voitures pour enfants, 1 tap is de salon 300 x 400 , i garniture
de cheminée , 1 potager à gaz (4 feux , 2 fours) , i lot do vieux vins
français 1er choix. — Pour: tons renseignements s'adresser à l'Etude
de MM. Guyot & Dubied , notaires. • ¦

a ~ -

OTJYE-IMISSE1LET
TREILLE, 8

f 

ARTICLES

 ̂ Touristes

I Alpinistes
S Grande baisse sur

mb AITICLES^HMIIOM
«s*-T , Demandez le catalogue

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de Neuchâtel.

7 ' '

fabrique 8e Chapeaux - f .-f i. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - temple-Neuf

M choix de Chapeau garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fairicrue Prix de fabrique

( Pour faire place, je mettrai en vente, â partir de ce jour , uo
stock de corsets, fin de séries, tailles 60 à 72, valeur réelle jusqu 'à
12 fr., cédés au prix unique de 3 fr. 95.

MAGASIN DE CORSETS
M™ SÙTTERLIN-VOGT

18, rue du Seyon, 18
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/i.V'fwSse! ,
IJL \) Suil-cases.
M n f .Trousses eic> ,

• «

' • Grand Bazar •
• $chinz,Micbel&@ :* Neuchârel
W « » ¦ a» .» ?> » » —1»

A VENDR E
pour causo de départ et manque
do place :

Des lits en fer et en bois com-
plots à une personne; 1 bois de
lit à deux personnes avec som-
mier; 10' chaises avec sièges en
paille vernie;  1 grand bureau à
trois corps ; 1 canapé, reps rouge;
i fauteuil pour malade; dos tables ,
glaces, vieux tableaux ; 1 tableau
numéroté pour clefs ; plusieurs
jeux do grands ot petits rideaux
en gui pure , à l'état de neuf;  des
couvertures de lits crochetées; 1
potager à charbon et à bois; 1 po-
tager à pétrole; 1 réchaud à gaz ,
2 f lammes ; lampe à pied et divers
autres objets.

S'adresser dans l'après-midi rue
Pourtalès 9, au 1er étage. «.o

Vis-à-vis de la Poste M

CHEMISE S blanches . i
CHEMISES fantaisie M

CHEMISES flanelle 1|
; CHEMISES sport M

CHEMISES de naît S
PYJAMAS i

^?i?gSri"̂ l^iwTJPmiiffiffiaT^^^B
A vendre un beau

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

S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o

MoiiDia
à 1 fr. 30 le litre

Malaga au Dui na
à 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ans des Êpancheo», I
. Téléphone 71 
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& CONFECTIONS pour la saison 1
1 H—f / T^llrw esi au ff rano- complet

I J J][ COSTUMES DEBMÈRES NOUVEAUTÉS, en fcel.e qualité I
| ; y m d'étoffe garantie à l'usage et lavage.
I l L , \ \M 500 NOUVELLES BLOUSES, depuis 1.98, 2.90, 3,90, I
g L U  I 4S0, 5.90,6.80, 7.50, 8.75, 9.80, en soie, voile, gui pure, f
1 \j ^~ LJ  ̂ mousseline laine extra , depuis 8.50, 12, 14.50, 10.80, I;
i $r f ? - 18.S0 à 30. prose haute nouveauté voile broM à la main. s
I JUPES LAINE et JUPES en TOILE, choix sans pareil , depuis 3.90, 4.90, 5.80, i
i 6.75, 8.50, 9.80, 11.50, 12.90, 14.50.
1 JUPE MODÈLE EXCLUSIF, 16.50, 18.50, 19.80, 22, 24 h 40. i
I MANTEAU DERNIÈRE NOUVEAUTÉ AVEC GRAND COL en soie, popeline, ebantung, R
I caoutchouc, reps mercerisé, toile de fil , depuis 12.50, 16.80, 18.50, 19.80, 24.50,
1 28.50, 30, 36, 38, 45 et 55.
I MANTEAU POUR AUTOMOBILES, 35 à 68. i
I JUPONS, très grand choix, en toile Pékin, depuis 2.45 à 6.90. i
1 JUPONS moirelte, 3.90, 4.90, 5.80 à 12.50. 1
I JUPONS en liberty soie, 14.50, 16.50, 18.50 ; garnis de franges, 19.80. 1

I WË§~ Joli choix de Costumes, Blouses, Robes, Jupes pour Jeunes Filles de 8-15 ans °Hi 1

I grand choix de Jfonveautés pour Mes pour les promotions I
É Guipure, Soie, Entre-deux, Dentelles, Tulle pour Voilage

1 CONFECTIONS SUR MESURE I
1 WrW Envoi à choix — Echantillons à disposition -*®S É

1 VOIR LES ÉTALAGES Se recommande, V™ S. KELLER-GYGER j

remède, mais dans huit mois d'ici j e serai
guérie.

11 eut un brusque sursaut de j oie :
— Henriette 1 Henriette L., tu es enceinte !...

Gomment ! cela non plus, tu ne me l'avais
pas dit 1

Et elle s'expliqua :
«Oh l elle était bien heureuse d'avoir un

bébé ; mais avant tout, il fallait terminer celte
affaire Marty. S'il l'avait vu souffrante, il
l'aurait empêchée d'aller à l'audience auj our-
d'hui. Et, de fait, c'avait été un tour de
force... »

Aussitôt il eut vers elle un ô'an d'indicible
tendresse, sans arrière-pensée désormais, et
là , dans la nuit , il l'enlaça , en mumurant
avec l'ingénuité brutale de l'homme : v.̂

— Alors, tu ne plaideras plusl

1 *

Chaque hiver , au j our anniversaire de sa¦prestation de serment, Mlle Angély réunissait
toutes les femmes du barreau dans son petit
appartement de la rue Ghanoinesse. Comme
elle n'avai t pas de salon , elle les recevait
dans son cabinet de travail , c'était une pièce
exiguë, communi quant avec la salle :'i man-
ger plus spacieuse par une porte à quatre
vantaux , qu'on enlevait ce j our-là. Entre qua-
tre et six heures, ces dames buvaient du thé
des Indes, cadeau d'une vieille amie anglaise
ù la maîtresse de maison, accompagna de rô-
ties qu 'apportait , sur des assiettes à.lilels
d'or, la petite bonne de quinze ans, j euue re-
prise de justice, louj onrs choisie par Mlle An-
gèly dans sa colonie d'Ablon.

La petite bonne changeait souven t de vi-
sage, Cinq ou six de ces pauvrettes se succé-
daient , chaque année , chez l'avocate. L'une,
un beau soir, s'éclipsait , entraînée par la nos-
talgie de la rue. L'autre se donnait de telles

indi gestions de sucre et de confiture en l'ab-
sence de sa maîtresse qu 'on devait la ren-
voyer à la colonie. Une troisième mettait la
main sur la bourse : plusieurs centaines de
francs disparaissaient , ainsi , tous les ans, de
la maison au budget déjà si mince. Mais ,
avec son sublime entêtement d'apôtre , Mlle
Angély retournait - sans découragement à ce
qu 'elle appelait sa clinique, pour y choisir
une nouvelle petite servante. Sa croyance en
la régénération de ces enfants vicieuses ne
bronchait pas. Les pires désillusions lais-
saient sa foi intacte.

Elle habitait l'une de ces maisons vétustés
et noires, dont la façade légèrement cintrée
partici pe à la courbe de la rue archaïque. Une
porto monumentale restait ouverte, toute la
j ournée, pour un commerce de menuiserie
établi dans la cour. A chaque étage, cinq im-
menses fenêtres du XVIII"" siècle s'alignaient
avec leurs persiennes tombantes. Par les deux
bouts, la rue tournait. De-ci , de-là, une
échoppe à petits carreaux s'allumait dans le
crépuscule hâtif de novembre. Le long des
mura, un chat fuyait sur la pointe des pattes,
craignant la boue du pavé. D'un atelier ve-
nait le ronflement d'un tour. A gauche, les
maisons se creusaient , à droite elles se ren-
flaient , avec des balcons rouilles proéminents .

C'était le vieux Paris, mourant de nos j ours
dans la Cité, après en avoir fait son berceau.
Et des commis aux fenêtres des rez-de-chaus-
sée, s'étonnaient de voir passer, ce soir, tant
de belles dames.

A quatre heures un quart , Louise Pernette
et Henriette "Vélines manquaient seules à la
réunion des avocates. Dans le cabinet de tra-
vail au mobilier d'acaj ou datant de la Restau-
ration , trois simples lampes à pétrole éclai-
raient crûment, sous leurs abat-jour en papier ,
les sombres toilettes de ville des visiteuses.
Mlle Angél y, dont les cinquante ans s'alour-
dissaient, gardait auprès de la cheminée son

fauteuil à chimères. Accoudée à l'autre angle,
la jupe de drap collée aux hanches, le cha-
peau hardi, le geste tranchant, Mme Surgères,
la vaillan te féministe, dissertait d'un ton de
conférencier. Mme Martinal , à qui la maî-
tresse de maison vouait une particulière ten-
dresse, demeurait debout près de celle-ci.
Sous un feutre d'homme, ses cheveux bruns
débordaient. Un peu subjuguées par l'élo-
quence batailleuse do leur aînée , les deux ti-
mides stagiaires, Jeanne de Louvrol et Marie
Morvan , assises côte à côte, face au feu, l'ad-
miraien t en silence ; elles conservaient , après
dix-huit mois de stage et de Palais, leur air
gamin de pensionnaires, tandis que, toute
droite devant le guéridon du thé, la belle
Geronoe, taillée en statue, avec ses sourcils
peints et sa j oue finement poudrée , tenait tête
à la féministe, l'appelait ma «petite Surgères»
et ne se gênait pas pour lui décocher la ri-
poste.

Dans ce milieu actif du barreau , Mme De-
breynes, l'avocate amateur , élait dépaysée.
Sans rien dire , elle écoutait causer, clignant
ses jolis yeux de myope. Elle avait choisi une
chaise à l'écart , et Mme Clémentin , maigre et
bilieuse plus que j amais, avec sa j aquette
étroite qui semblait serrer un corps d' enfant ,
l'avait  rej ointe, affectant parmi ces dames,
plus d'assurance qu 'elle n'en pouvait avoir
depuis que son mari avait été rayé de l'ordre.

Le récent succès d'Henriette Vélines occu-
pait alors tout le monde du Palais. Les hom-
mes eux-mêmes admettaient ce jeune talent
féminin — les hommes qui , depuis l'intrusion
des femmes au barreau, polis, courtois oq ga-
lants , ne les avaient j amais prises au sérieux.
Toutes les avocates éprouvaient de cette ad-
miration un singulier malaise ; mais Isabelle
Géronce , accoutumée à régner par sa beauté,
même à la barte , avait ressenti plus qu 'une
autre la morsure de la j alousie. Aussi , Mme
Surgères l'agaçait - elle sourdement, à ne

voir, en pure idéologiste, qu'un triomphe du
parti dans la victoire d'Henriette. La fémi-
niste affirmait , en effet, que cete petite Véli-
nes avait , ce jour-là , servi la cause mieux que
n'importe qui.

— Mais, ma chère, répondait Mme Géronce,
en passionnée que la fidél ité à ses idées n 'om-
barassait guère, le succès de la petite Véli-
nes ? il se retourne contre le féminisme, tout
simplement. Savez-vous ce qu 'il prouve? Il
prouve que lorsqu 'une de nous parle un peu
proprement , le monde j udiciaire reste bouche
bée.j Cet étonnement n 'ast pas à l'honneur du
sexe, avouez-le... André Vélines est bien su-*
pérïpur à sa femme. Je l'ai admiré plus d'un«
bis, et j e vous garantis que, plaidant pour
Mme Marty, il n 'aurait peut-être- pas tenu la
barre aussi longtemps que notre j eune amie,
mais, avec moins de délayage, il aurait servi
des arguments plus substantiels. Cependant
personne n'en aurait témoigné de surprise ;
personne n'aurait songé à s'en émerveiller...

Tout cela pour en venir à ceci : Vélines est
un garçon très fort , on estime ia chose toute
naturelle; sa femme a prononcé une plaidoirie
assez présentable, mais fignolée pendant six
mois et plus riche de forme que de fond : cela
devient du délire. Un homme aurait parié
comme elle, nul n'y auiait pri» garde. -

Alors tontes se récrièrent et protestèrent à
la fois. Mme Surgères, reprochant ce «.lâcha-
ge» à son amie si féministe naguère , procla-
mait que le talent d'Henriette égalait pour le
moins celui de Vélines. Mlle Angély, au cen-
trale, trouvait à ehaoun des deux époux des
dons différents , restituait la force au mari,
mais accordait à leur j eune confrère une dé-
licatesse pénétrante , qualité bien féminine , a
son sens. Mme Debrey ne, en femme du monde,
que la réussite d'une avocate ne pouvait tou-
cher, louait Henriette sans réserve. Riant
j aune, Mme Clémentin , avec le tic de rebou-
tonner sa jaq uette, déclarait cette discussion

fort amusante. Les petites stagiaires murmu-
raient:

— Merci ! plaider pour être jugée comme
ça la première fois qu 'on s'en tire à peu près...

Mme Martinal ne desserrait pas les lèvres.
Elle écoutait , pesait les questions de chacune,
et, souverainement loyale avec elle-même, tâ-
chait d'analyser les sentiments multi ples que
la dispute lui inspirait. Puis, à mi-voix, pour
que Mlle Angély seule entendit son aveu:

— Eh bien ! Géronce a sans doute raison :ce
ne sera peut-être j amais qu un beau talent de
femme ; n 'empêche qu 'Henreitte l'emporte sur
nous toutes. Je l'ai bien senti, allez, rien qu 'à
l'humeur qui me venait en l'écoutant. Elle
nous dépasse : si ennuyeuse que soit la cons-
tatation il faut la faire , et c'est vrai que j 'ai
envié sa verve , son invention , son assurance...
Je l'ai enviée ; et, si c'est vilain , c'est biAn
naturel : Henriette est riche, et, dans notre
rivalité , c'est mon gagne-pain qui est l'enj eu.
Je suis honteuse de ne pas m'ètre réjouie da-
vantage de son succès. Elle est charmante ,
pourtant , et j e l'aime bien.

— Taisez-vous donc, ma petite Martinal ,
soufflait Mlle Angély ; vous, jalouse T Les au-
tres, oui ; mais vous, j amais!

Cependant, comme toutes ces dames, hyp-
notisées par l'affaire Alembert-Marty qui leur
avait fait une profonde impression y reve-
naient sans cesse, on en arriva bientôt à l'es-
sentiel de cette affaire, à l'at t r ibut ion de l'en-
fant. Mme Martinal alors, se mêlant à la
conversation générale, rapporta ce qu 'un se-
taire de Fabrezan lui avait appris de l'ingé-
nieur. La perte de son procès l'avait accablé.
On disait que, prévoyant une issue tout autre,
il avait déjà meublé, dans son appartement
de garçon , boulevard de la Madeleine, une
chambre pour son fils, et qu 'à chaque visite
rélgementaire il conduisait le petit dans cette
pièce et l'y installait , jouant la comédie de
l'avoir là, à lui définitivement , j usqu'au coup

de sonnette de six heures qui donnait le si-
gnal de fa séparation. Et Mme Martinal trou-
vait tous ces détails navrants. A son avis, la
mère était vraiment par trop impitoyable.

— Voudriez-vous, s'écria Mme Surgères,
que la mère, par bonté d'âme, se privât do
son fils au profit de ce mari indigne?

La j eune veuve s'expli qua:
— Non !... Il fallait remonter en arrière,

ju squ'au divorce stup ide qui avait brisé cet
heureux ménage, sans raison sérieuse.

— Sans raison sérieuse 1 reprenait la fémi-
niste. Comptez-vous pour rien l'adultère du
mari? Il me semble que c'est là uno raison
suffisante. Trop longtemps les femmes ont
supporté en silence l'offense de l'infidélité
masculine , et, ponr une fois qu'une d'entre
elles enfin se révolte et impose à la fau% de
l'homme le même châtiment que l'homme
avait inventé contre le péché féminin, faut-il
qu 'on j ette la pierre à cette courageuse , à
cette vaillante qui met en même ligne l'infidé -
lité des deux conj oints, et pratique la répu-
diation d* mari.

On se tut. Mlle Angély, se penchant sur le
bras de son fauteuil, empoigna les pincettes
et tisonna. C»tle question de l'unité morale
pour les deux sexes touchait foutes ces intel-
lectuelles férues de droit , de philosophie, de
raisonnement. Une vieille iVidulgence était
incrustée dans les mœurs bourgeoises pour la
polygamie clandestine de l'homme. Chacune
ici subissait cette influence atavique: les plus
hardies s'insurgeaient contre elle ; les autres
ne savaient au nom de quoi s'y soustraire,
alors que le christianisme, source de notre foi
morale, édicté les mêmes obligations de cons-
tance au mari qu 'à l'épouse.

— Mol, déclara Jeanne de Louvrol , qui fit
rire tout le monde, j e trouve qu 'un homme
peut faire ça et rester un brave homme, tan-
dis qu 'une femme... eh bien , elle baisse dans
mon estime I
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OCCASION
A vendre : 1 banque de magasin

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

Meubles neufs
i

Cliambres à coucher, chambres
à manger , meubles divers, etc. —
Pards 142. 

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Itourquiia , rne Léopold
Robert 39,. .La Chaux-de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la- Grippe,- l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

Envoi au dehors par re-
tour du courrier.

A remettre
ancien et bon commerce de
machines et ustensiles pour
fromageries et laiteries. Fa-
brique de moules à beurre. Four-
nitures générales pour l'agricul-
ture. Ruches. Extracteurs. Cire
gauffrée, etc., etc. — S'adresser à
M. 1*. Fiscalini, arbitre de com-
merce, rue du Commerce 5, Genève.

Café-Restaurant
à remettre, dans nne
grande localité Indus-
trielle dn canton. Situa-
tion au centre même des
affaires ; grands locaux.
Bail avantageux. Mobi-
lier et billard. Reprise :
6000 f r. — S'adresser tout
de suite Etude Kossïaud.
notaire, Saint-Aubin.

Belle charpente
pour hangar , à vendre , 11 m. sui
4 m. ¦— S'adresser Café du Mont
Blanc, Fahys.

bible allemande de 1729, armoire
à glace , 2 grandes glaces anti ques ,
tableaux signés, buffet de service ,
machine à coudre , potager , lampe ,
table. S'adresser rue Pourtalès 3,

, rez-de-chaussée.

Office des faillites du Locle

Boucherie
à remettre au Locle

!La «Boucherie liocloise»,
' rue de Franco n° 4, au Locle (lo-
i eaux, agencement et matériel), est
, à remettre tout de suite.

Occasion avan tageuse
. pour personne laborieuse
'. et sérieuse.

Inventaire et renseignements à
' disposition à l'office des faillites

du Locle, où les offres de reprise
devront être déposées pour le
15 juin 1011. H2 1929 C

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

Le préposé, W. JEANRENAUD.

â^CO'

Ensuite de changement ,
de local, à vendre

un pressoir
avec treuil, en bon état,
contenance 35 à 40 ger-
les. — l'rîx très avanta-
geux.

Adresser offres a case
postale 2140.

A VENDR E
d'occasion deux lits fer complets ,
matelas bon crin et duvets , à &0 fr.
le lit. — S'adresser Fritz Richard ,
tapissier, Château 9.

A vendre faute de place un
lit à deux personnes

presque neuf t bon crin. — Ruo
Pourtalès 6, rez-de-chaussée , à
gauche. c.o

PORCS i
On trouve toujours de beaux

jeunes porcs chez Redard , Peseux.

BAHUTS AîïTIQUES
XVIImo et XVIIlmo siècle

ckez O. NACJ-EIi, menuisier-ébéniste, JEclïise VS

Réparation et restauration de meubles antiques

Charcutent fine
Jambon cru et . cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschmken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

•saucissons ae juyon
Saucisses de Francfort

Wiene'rlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
Il magasin le Comestibles

SEÏNET FILS
Eue des Épanchour», I

2'étéphone 74 co.

JBARBËY & Cle|
Costumes de bains H

Bonnets De bains j
linges 9e bains B

PAILLE et FOIN
à vendre chez J. d'Epagnier , à
Epagnier.

GOO à 800 litres '. "

vin de marc
avec ur.o partie vin naturel année
1909 chez J. d'Epagnier, Epagnier
près Marin.

S.«AAJ-J- ¦ ¦ ILI . IL.U I M- .JJ I  .,l l..-.l,L̂ - — I.

Un magasin de meubles
au centre des affaires à Neuchâtel
est à remettre immédiatement. —
Pour tous renseignements et con-
ditions s'adresser à l'avocat Jules
lîarreïet, à Ncncliâtel.

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

H. Schwarz
fromager LANDERON.

f ilialise
Pour causo de liquidation - de

commerce à vendre belle futaille
de 500-100 litres. S'adresser à. A.
Richard, Vieux-Chàtel 19. . co

OCCASION
A vendre 1 lit à '2 personnes ,

en très bon état , noyer poli-, avec
sommier , ainsi qu 'une grande
malle anglaise. S'adresser Gor 4.

LES AMATEURS
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais , jeune et rose, d'un teint écla-
tant n 'emploieront que le véritable

SÂV0N AU LAIT DE LIS
Itergiuann

Marque : Deux mineurs i
Prix 80 et. le morceau

Plus do peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usage régulier

de la
Crème an liait de Lia

«DADA »
En vente , le tube à 80 cts. chez

Iqs pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D r L. Rentier ,
H. Gacond , rue du Seyon ; D.-A. diable ,
pharmacien , Colombier; H. Zintgraff ,
Saint-Biaise; Dr L. Reutter , droguiste ,
Underpn. . Ue 9696
• Pour faire de la place on vue
de changements, j'offre à vendre
plusieurs

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

A vendre une belle grosso

• chienne croisée St-Bernard
portante, Maujobia 8, Neuchâtel.



Elle rougi t, en petite fille décidée qui ne
se résout paa encore à donner toute sa me-
sure, et qui n'ose guère faire montre de ce
que promet son jeune esprit. Mais Isabelle
Géronce , dont la coquetterie et les histoires
sentimentales étaient bien connues, sans
qu'elle s'en doutâ t, répliqua d'un air digne:

— Surgères, cette fois, a raison. Puisque
l'homme prononce les mêmes serments que la
femme, pourquoi n'y serait-il pas assuj etti
comme elle? On dit que l'adultère de la
femme a des conséquences désastreuses pour
le lover, puisqu'il peut y introduire un reje-
ton étranger. Mais, à priori, le père qui se
orée hors du foyer des obligations paternel-
les, ou qui compromet simplement le bien-
être de sa famille légitime et l'avenir de ses
enfauts pour satisfaire un caprice, faut-il l'in-
nocenter ?

— Parbleu 1 s'écria Mme Clémentin, dont
le vulgaire esprit avait été frappé de cet ar-
gument pécuniaire.

Mlle Angély posa doucement les pincettes
près des chenets, et de son beau contralto un
peu éteint , murmura :

— Quand on cherche une règle de vie pour
le» femmes, il n'y a pas tant à s'inquiéte r de
leurs droits qu 'à déterminer leurs devoirs ; les
féministes devraient bien y songer, ma bonne
Madame Surgères. A quoi vous sert d'énu-
mérer aux épouses les égards qui leur sont
dus ? A quoi bon leur démontrer .quelle grave
iniure elles reçoivent du fait de l'infidélité
maritale? Vous savez bien que les hommes
tromperont toujours les femmes plus qu 'ils
ne seront trompes par elles, car ils sont les
plus sensuels. Alors, ne vaudrait-il pas mieux
considérer la vie conj ugale au point de vue
de l'enfant , qui est l'être le plus intéressant
de la tr ini tô  familiale ? Je ne connais les mal-
heureux époux dont il s'agit que par les plai-
doiries de l'autre jour , mais j 'imagine le sort
du petit garçon que s'arrachent cet homme et

cette femme. A l'âge où raffecti\ite s'eveule
au contact des tendresses paternelles ou ma-
ternelles, il a va ses parents subir le pire
orage sentimental Ces gens, en brisant leur
chaîne, ont aussi briaé l'âme de leur âla. Qui
saura jamais si ses secrètes préférences
étaient d'accord avec la décision des tribu-
naux qui l'ont confié à sa mère ?

Et si ce pauvre enfant regrettait, par ha-
sard, la présence de son père, concevez-vous
quel serait, dans un cœur d'une délicatesse
précoce, le chagrin muet qu'un instinct l'obli-
gerait à ne jamais avouer? A d'autres de dé-
libérer sur les droits de la mère offensée;
moi, j'estime que son devoir était de pardon-
ner pour sauvegarder, avant son pi étendu
honneur, l'atmosphère de tranquillité spiri-
tuelle où doit croître un enfant. A mon sens,
la véritable dignité ponr une femme, c'est
avant tout de s'oublier pour l'être qu'elle a .
appelé à la vie.

On avait écouté en silence la vieille fille
qui, à force de charité, d'abnégation et d'i-
déal, s'était créée, elle aussi, en se dévouant
à tous les enfanta déshérités, une maternité
magnifique, maternité qui la faisait respecter
comme si des milliers de mères vivaient en
elle. Mais elle n'avait pas achevé, tirant en-
core sur ses hanches les basques de son éter-
nelle robe violette, que Mme Surgèxes, em-
portée par la combativité de son tempéra-
ment, parlait en guerre contre les idées rétro-
grades qui ont fait jus qu'ici , sous la férule du
devoir, l'asservissement des épouses. Elle dit
la créature diminuée qu 'était devenue la
femme, sous prétexte de mariage et de pro-
création. Et, pour affermir sa thèse, elle cita
la déclaration d'une féministe militante :

«Non, la femme ne se doit ni à son mari,
ni à ses enfants, parce que chacun de nous ne
se doit qu 'à lui-même. L'individu est fin en
soi et ne peut être considéré comme le moyen

! d'un autre individu. Dans une société comme

je la comprends, l'amour et la maternité se-
ront un épisode dans la vie des femmes, ils ne
seront plus, son histoire.,. >.

Alors la tranquille Martinal, qui n'aimait
point à discuter, mais conservait pourtant son
fj anc parler, partit d'un bel éclat de ri?e. Puis
aussitôt;

r- Patdon, chère Madame Surgères, mais
vous savez, j e ne puis, pas être féministe et
vos orgueilleux aphorismes me semblent ai
drôles quand j e pense à mes trois petits ché-
ris, ma jo ie, ma vie, toute mon histoire !.,.
Vous appelez cela un épisode, vous autres?.,.
Mais, tout de mèaae, selon voua» qui sera res-
ponsable de ces petits êtres impuissants et dé-
biles, sinon celle qui les a rais au monde sans
qu'ils l'aient voulu?

Elles allaient s'échauffer, lorsqu'on «ntra
dans la salle à manger. Deux nouvelles ve-
nues la traversèrent, qui allaient fair e diver-
sion. C'étaient Louise Pernette . et Henriette
Vélines. Un murmure flatteur accueillit cette
dernière, la jeune célébrité du jour.

Elle arrivait toule moite de l'humidité du
soir, des gouttes d'eau à sa voilette, ses beaux
cheveux blonds luisant comme de la soie sous
son grand chapeau noir. Elle était jo lie et
rieuse ; elle émettait depuis son succès un
rayonnement de gloire, et l'on épiouvait de-
vant elle le mystérieux attrait du talent. Tou-
tes l'entourèrent. Seule Mlle Angély s'occupa
de Louise Pernette, qu'elle savait triste. Elle
la prit à part , lui dit quelques mots : un secret
était entre elles. Isabelle Géronce fut superbe
d'aplomb devant la petite stagiaire. On la vit
quitter Mme Vélines au plein d'une causerie
très animée, et, dans sa toilette somptueuse,
toute bruissante des menus affiquets d'or et
de pierreries que veut la mode, venir à la
simple Louise vêtue de lainage bleu. Elle lui
serra la main, lui tapota familièrement l'é-
paule, disant:

— Eh bienl plaidons-nous bientôt?... Voilà

longtemps qu 'on n 'a pas entendu cette jeune
fille-là !

Louise s'efforça de fa ire bonne mine, mais
elle était très pâle eu répondant:

— Le dommage n'est pas grand, Madame,
A ce moment, des «ah!» de surprise, des

exclamations d'enthousiasme, partirent du
groupe qui fêtait Henriette, Dans sa fierté de
jeune femme, elle venait de livrer- la nouvelle
imprévue, de parler du hébé qu'elle espérait.
Et à l'explosion de joi e, d'étonnement, de
.congratulations qui suivit, on aurait cru à un
prodige. A la vérité, l'événement n'était point
dépourvu de signification dans ce milieu de
femmes «cérébrales». L'une d'elles allait join-
dre au triomphe de sa profession masculine
l'orgueil héréditaire de la maternité. Le sort
comblait cette charmante Henriette en ajou-
tant pour elle à tous les apanages nouveaux
récemment conquis par son sexe, l'éternel

.honneur de la femme: l'enfantement. C'était
comme la justification de leur audace intell-
ectuelle, à toutes. "Déjà les grâces maternel-

les embellissaient Henriette. Sa gaieté avait
un arrière-fonds de songerie ; toujours le sou-
venir de l'être éclos en elle lui revenait Sa
santé s'était altérée, et, sereinement , elle se
voyait s'affaiblir avec cette générosité sans
mesure de la mère qui se sent donner la vie.

La petite servante, une grosse enfant blonde
de seize ans, apporta le thé sut un plateau ja-
ponais. Louise Pernette la reconnut pour l'a-
voir défendue six mois auparavant, à la hui-
tième chambre, où elle passait en jugement
pour vagabondage. Le tribunal l'avait acquit-
tée comme ayant agi sans discernement et
l'avait  confiée jusqu 'à sa majorité à la colonie
d'Ablon , d'où Mlle Angély venait de la retirer
depuis huit jours, séduite par son regard
loyal et ses bonnes notes... Ces dames durent
subir la présentation de la petite. On devinait
de quelle affection inspirée.Mlle Angély ché-
rissait cette naufragée sauvée de la boue pa-

risienne..
n* Vois-tu, Palmyre, disait-elle avec cette

autorité qui s'alliait étrangement chez elle à
toutes les faiblesses de la bonté , vois-tu, Pal-
myre, ces dames sont des avocates qui s'oc-
cupent de pauvres petites filles comme toi.
Elles sont bien contentes, aujourd'hui , de te
voir sage> Allons, remercie encore Mlle Per-
nette. qui a été ai bonne pour toi !

Palmyre, intimidée, fit la sotte. Au banc
des prévenus, elle avait naguère vertement
répondu au président qui l'interrogeait;
même elle avait  eu , quand les gardes l'emme-
naient, l'invective classique à l'adresse du.
tribunal, MaiSj, dans ce salon, devant ces
femmes du -monde, embarrassée de ses mains
qu'elle venait de libérer du plateau japonais,
elle se cacha le nez dans sa manche, fondit
en pleura, puis se sauva vers la cuisine.

— Ah ! murmura Mlle Angély en regardant
fixement Louise Pernette, la moisson est
mûre : nous avons besoin d'ouvriers.

Louise baissa la tête, les yeux brillants de
larmes. La présence de Mme Géronce, dont
elle n 'ignorait pas l'empire sur son fiancé,
mettait la j eune fille au supplice. Il y avait
sous son attitude lière le plus affreux découra-
gement. Elle faisait avec son amie Vélines,
heureuse, aimée, fêtée, un contraste navrant
C'était la fille d'un officier sans fortune , en
garnison dans l'Est. Quatre ans plus tôt, elle
était venue bravement, toute seule, faire son
droi t à Paris, Elle aussi avait connu tous les
rêves, ceux de l'amour et ceux de la gloire.
Mais, aujourd'hui son ami la trahissait. Sa
timidité d'enfant a la fois volontaire et crain-
tive la desservait dans son métier. Elle était
d'une belle intelligence, posée, raisonneuse et
droite. Peu de stagiaires possédaient comme
elle leur code, et elle comptait, pour l'esprit,
parmi l'élite de sa colonne. Néanmoins elle ne
réussissait pas et l'échec du procès Leroy-
Malhalin, qu 'elle venait de perdre à la cour,

lui avait enlevé ses dernières énergies, Mlle
Angély, sa confidente, qui connaissait sa las-
situde et ses velléités d'abandonner la car-
rière, la travaillait depuis quelques jours.
Elle reprit, avec son extraordinaire ascendant:

— Des adolescents se noient dans le vice,
les mains ne se tendent pas vers eux, «Les
petits enfants ont demandé du pain , et il n 'y
eut personne pour le leur rompre», dit TEcri-
ture.

Elle parlait très bas, mystérieusement, pour
Louise seule. Mais, voyant que leur glande
confrère disait quelque chose, toutes les autres
se turent pour l'entendre. Elle avait le visage
couperosé des blondes qui fuient trop fraî-
ches, trop délicates. Ses cheveux, sans cou-
leur maintenant, se partageaient sur sa tête
en deux bandeaux ondulés, à la mode d'il y a
trente ans. Et dans ce visage de vieille femme
deux yeux clairs, d'une expression singuliè-
rement douce, mettaient une impérissable
beauté. Elle se leva, et dit alors tout simple-
ment:

— Buvons le thé chaud, mes enfants.
Et elle le servit dans les tasses que ces

dames se distribuaient. Toutes étaient debout,
leur soucoupe à la main, entourant le guéri-
don ; Mlle Angély s'évertuait à étendre le
beurre sur les rôties. Henriette attendrie, l'ob-
servait, si franche, si empressée dans sa ré-
ception affectueuse, mettant une intention de
bonté dans le geste le plus banal. Cependant
Mlle Angély, préparant toujours de nouvelles
tartines, poursuivait son idée:

— Ouï , Mesdames; il en est une parmi vous
que je, ne nommerai pas, et qui me cause bien
de la peine: elle n 'aime plus notre profession
et voudrait la quitter, . .

(A smvre^

La protection du cheval
M. André Falize est un fervent ami: des

animaux. Après avoir obtenu de la Ville de
l?aris, l'apposition sur la voie publique de
plaques où s'inscrit l'appel à la bonté, il con-
tinue sa généreuse croisade et demande au-
j ourd'hui la suppression des œillères des che-
vaux.

Puisque la protection du cheval est à l'or-
dre du jo ur l'heure est bien choisie pour réa-
liser une importante et facile réforme. Il s'a-
git de supprimer les œillères, c'est-à-dire de
faire tomber un morceau de cuir et de libérer
les yeux des chevaux.

Cette mesure est d'une application maté-
rielle inliniment simple et crée une grosse
économie propice à d'autres soins; elle appor-
tera aux chevaux un s Milagernent immédiat
et considérable, elle sera le précieux avant-
coureur des réformes plus difficiles qui sui-
vront , visant la nourriture, les chargements
et les coups.
r Tout lo monde connaît ces trois problèmes
et nul, non plus, n'ignore la plainte muette
el résignée qui passe dans le regard du che-
val ayant faim , du mulet surmené, du petit
âne battu , — plainte que l'homme pourrait
lire s'il savait l'y chercher. Mais l'homme ne
regarde pas, et d'ailleurs il ne pourrait pas
voir ; les yeux de l'animal sont couverts par
un mur de cuir, — coutume héréditaire et
barbare, qui se perd dans la nuit des temps!

La physiologie
L'œillère est non seulement inutile, elle est

nuisible, quoi que puissent penser, de bonne
foi, beaucoup de braves gens, — et le tour-
ment qu 'elle occasionne an cheval est de tous
les instants.

L'œillère a des dehors hypocrites : elle gêne
en sourdine, écrase ou vient heurter inces-
samment le globe si sensible de l'œil, enferme
sournoisement le cheval dans des demi-ténè-
bres, l'attriste et le mure vivant, faisant de
lui le seul être au monde privé du légitime
droit à la vue.

Elle demeure parce qu'où ne pense pas à
l'ôter, parce qu'elle a le préjugé solide et l'ha-
bitude, incrustée, parce qu'elle bénéficie de
l'ignorance où on la laisse; elle ne survit
qu 'en raison de son ancienneté imbécile et
sacrée.

Mais son procès ast simple et sa disparition
est nécessaire.

L'œillère fausse la direction naturelle du
regard , qui est latérale, et cela constitue un
premier vice physiologique, car le cheval a
les yeux disposés pourvoir devant Jui et der-
rière lui. Il est donc obligé, sans répit, de
loucher en avant des deux yeux, et l'œillère
agit contre sa vision comme un obstacle de
terrain qui barre un ruisseau et le force à
obliquer son cours.
;,,, Les médecins, dans beaucoup de nos cam-
«ffeignes de France aussi bien qu 'en- certaines
villes de Suisse, de Hollande et de Belgique,
ont fait retirer les œillères des yeux dé leurs
chevaux de trait pour cette uni que et déjà
très suffisante raison.

•' Ce n'est pas tout.

Le harnais
La plupart du temps mal ajustées , les œillè-

res sont plaquées contre l'œil ou. bien elles
ballottent comme des volets secoués par le
vent; souvent même ces deux vices existent
à la fois, l'un à droite, l'autre à gauche, écra-
sant l'œil ou le cognant dans l'incessant va-
et-vient de la marche ou du trot.

Tous ceux qui liront ces lignes pourront re-
garder désormais les chevaux qui passent, et
ils ne tarderont pas à être hantés, obsédés par
le supplice permanent des pauvres bêtes 1
Pendant les chaleurs, l'œillère empêche la

circulation de l'air, et le cuir brûlant irrite la
cornée et fait couler l'humeur.

Quand vient l'heure du repas, le pauvre
aveugle est contraint de tourner la tête con-
tre l'encolure pour regarder son maître, qui
prend l'avoine sous le siège ; et, tandis que

oelui-ei va a'aitablcjr ^a cabarot pour déjeu-
ner, lui-même ne bénéficie d'aucune trêve,
d'aucune délente analogue. La corde de la
musette-mangeoire accentue contre l'œil l'é-
crasement de l'œillère, — les cils se replient,
ils entrent parfois sous la paupière, et le sup-
plice grandit.

Après le vice physiologique et la gêne ma-
térielle, suivent les conséquences déplorables
de l'œillère aupoint de vue de la marche,
de la peur, des accidents et des coups.

La marche
L'allure d'un cheval embarrassé d'œillèros

est une allure hésitante, comparée à l'allure
franche d'un cheval qui reconnaît librement
sa roule, et voici , à l'appui de cette thèse,
une expérience qui parait décisive.

Un cocher, ayant toujours attelé son cheval
avec œillères, prend le parti do les supprimer
un beau jour.

Tout se passe bien : le cheval marcheàmer-
veille, les semaines se suivent, sans nul acci-
dent , sans nul accroc. L'homme, enchanté,
fait autour de lui des adeptes.

Obligé de nettoyer au bout de quelque
temps le harnachement de son cheval , il lui
replace provisoirement sur la tête une an-
cienne bride avec œillères, et voilà que le
cheval manifeste une inquiétude absolument
nouvelle, recule au lieu d'avancer et ne part
enfin qu'avec une hésitation et une gêne évi-
dentes.

Si j'osais, je dirais que voilà la preuve par
neuf... et par vieux matériel, preuve en par-
tie double, fort significative.

Seule, une catégorie de chevaux a trouvé
jusqu 'ici le moyen d'être exemptée de l'œil-
lère : c'est la catégorie des chevaux barreurs.
Ceux-là, ce sont les fortes tètes de l'écurie, les
capricieux, les récalcitrants. Ils* refusent de
marcher si on leur bouche les yeux. Résul-
tat : on les attelle la tête libre, les yeux clairs ;
alors, satisfaits, ils sortent et sont doux comme
des moutons.

Et que l'on ne vienne pas, pour justifier
l'œillère, parler de l'encombrement des rues,
de la raison de prudence, puisque dans les
mêmes rues de circulation effrénée passent
les chevaux des omnibus et des compagnies
de chemins de fer dont les yeux sont affran-
chis et puisque, d'autre part, on retrouve les
mêmes œillères aux yeux des chevaux de la-
bour, qui sont pourtan t bien seuls et bien
tranquilles dans les grandes plaines où des-
cend le soir.

Pauvres travailleurs robustes, aussi escla-
ves et séquestrés que leurs frères des. villes,
puisque au bord des horizons larges dont
pourraient s'emplir leurs yeux, ils portent
sana trêve leur prison, toujours aveiiglea et
partout solitaires 1

La peur
Mais le cheval est un animal craintif , om-

brageux, dira-t-on — sa vue n 'est pas excel-
lente ; jl s'effraiera d'un bras levé, d'une mè-
che de fouet qui vole, ou d'un attelage qui
vient par le travers.

Grande erreur ! si le cheval voit mal, il"
voit plus mal encore quand il est rendu à
clerai aveugle, et c'est la demi-perception qui,
crée ou qui grandit sa peur.

L'animal est effrayé des bruits qu 'il entend
sans en connaître la cause, ainsi que l'homme
qui, les nerfs tendus, s'alarme d'un bruit
perçu dans la nuit.

Et puis, le cheval même impressionnable
est soumis à l'habitude. Ne fut-il pas stupé-
fait, jadis, au passage des premières voitures
sans chevaux et comme il se cabra devant les
tramways et les voitures automobiles !

Il les frôle aujourd'hui avec une belle in-
différence et peut-être même songe-t-il que
dans ces carrosseries trépidantes est enfer-
mée la fin de son martyre.

Les coups et accidents
Si le charretier anglais a, pour conduire ses

forts attelages, un fouet minuscule, tel celui
d'un eufan t qui j oue à la toupie, le charretier
de France fait usage de lanières atroces,

maiâteï WiWaVë̂ Ŝ MMifM tolérance est
qqe honte autan t qu 'une lâcheté,

II sera donc agréable aux amis du cheval
d'entendre que la disparition des œillères
aura, parmi tant d'autres conséquences, celle,
si capitale de supprimer les coups dans une
énorme proportion.

Le cheval cessera en effe t d'être isolé de
son conducteur ; il verra le geste de l'homme
qui va prendre son fouet , et de lui-môme re-
lèvera son allure pour éviter la correction re-
doutée.

Il faut empêcher la souffrance inutile et
protéger les êtres faibles, les anonymes de la
rue, qui n 'ont pas le moyen de se défendre
eux-mêmes.

Le Dieu qui les couvrit d'une éternelle enfance
Leur donna la pit ié de l'homme pour défensq...
Et notre devoir de bonté ou simplement de

justice tient dans ces deux vers d'Armand
Sylvestre : nous avons un peu charge d'âmes.

Comme une stupide idole qui ne tient de-
bout qu 'en raison de son mystère, le préjugé
de l'œillère ne dure que par son prestige in-
violé ; que l'enchantement soit rompu demain ,
et les chevau x à la Robert Macaire seront dé-
livrés do leurs bandeaux de cuir; il u'y aura
plus ni privilégiés ni parias.

Les rues recevront une éclaircie magique
quand passeront toutes les têtes chevalines,
allégées et vivantes, au lieu de toutes ces
tempes esclaves, de ces arcades meurtries et
de ces yeux blindés.

André FAXIZE.

1SU1SSEJI
LUCERNE. — Revenant d'Italie, un riche

Anglais descendit dans, un des premiers hô-
tels de Lucerne. En ouvrant sa malle, il cons-
tata qu 'on lui avait volé des bijouxpour 12,000
francs environ. Les recherches qui ont été
entreprises n'ont, pour le moment, pas eu
d'autre résultat que de faire découvrir que le
vol a été commis en Italie.

Laisser des bij oux dans sa malle en Italie
ne pouvait être le fait que d'un voyageur bien
inexpérimenté et ignorant que la visite des
malles par la douane italiçune n'est rien à
côté de celle que pratiquent les employés fi-
lons.

GRISONS, — Dimanche, durant la messe,
dans l'église catholique de Davos, une pani-
que s'est produite parmi les fidèles. Une
dame, portant sur elle un revolver enfermé
dans son réticule, laissa tomber ce dernier.
La secousse fit se décharger l'arme et la déto-
nation faillit mettr e l'assistance en fuite. L'of-
fice, interrompu un instant, s'est poursuivi
sans autre incident.

VAUD. — Dans les prés hâtifs des envi-
rons de Moudon, les «foins» ont commencé
lundi matin, et dans quelques j ours, dans
toute la contrée, les fenaisons seront générales
si'le temps le permet. Cette année, le foin
sera de qualité et la quantité dépassera une
bonne moyenne. - • . • .:

— La société de fromagerie de Feçhy a
vendu son lait pour une année, dès le 1" oc-
tobre 1911 (environ 200,000 kg.-), au prix de
19,3 et le kilq pour cinq mois et de 18,3 et
pour les sept autres mois, plus 1100 fr. do
loyer, y compris les abonnements à la lumière
et au moteur électriques,

— A So veilla usé, hameau de Senarclens,
M. Louis Linder a reçu d'une vache un coup
de pied, aux suites duquel il vient de suc-
comber, i-- -

•— Le tribunal de Vevey a condamne à 100
francs d'amende, à tous les frais de la cause
et au paiement de 100 fr. d'indemnité, uno
dame dont les lettres anonymes avaient failli
désunir un ménage.

BERNE: — Dimanche et lundi passes a eu
lieu à Langnau le «tir des femmes». Cette
fête, d'un caractère absolument emmentha-
lois, date de très longtemps et tout tireur qui
y participe est obligé d'y conduire sa femme
ou sa promise : d'où le nom de tir des femmes,

g ms DIVERS
ETABLISSEMENT DU MAIL

Restaurant ouvert toute Tannée - DINER : 2 fr.

DIMANCHE 4 JUIN 1 9 1 1 , dès 2 h. 1/à

GRAND CONCERT
i ; donné par

l'Harmonie de STcaelisatel
Entrée libre - Bière de la Brasserie Millier - Entrée libre

Se recommande, Le nouveau tenancier ,
' F. REBER-PÔPPIiBlR

WORBEN-LES-BAINS U^Z
\fjkV Sources d'eaux minérales de l" ordre contre les rhumatismes.

MOTEL NEUBAD
Prix do pension avec chambre, i fr. 70, 6 fr. — Téléphone. Pros-

pectus gratis. . / ^ .E. GriittcivLOffel, propr.

S
EBUCATION PHYSIQÏÏE j

Avril-Juillet I

v gymnastique suédoise s

! 

Séances individuelles par le prof. la. SVIalilVAli |gg

w Culture physique - Sports j§
.flfc Leçons d'entraînement par le prof . Alto* SUCIÎÈJtE A

I I »
Tenue - Danse - Jfaintieit

Leçons particulières par le prof. Eng. BICHÈ3 1E S

Renseignements et inscriptions à l'Institut, rue du 1
Pommier 8, Neuchâtel. — Téléphone 820. j

gjja»gjHHjj gjgaggggi jgggaggjl

Les établissements et maisons de banque soussi gnés ont l'hon-
"neur d'informer le public que leurs bureaux ot caisses

seront fermés le
LUNDI DE PENTECOTE 5 JUIN

Banque Nationale Suisse. Bonhôte & Cïo .
Banque Cantonal e Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquier , Montmolliu & C'".Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & Ci0.
Berthoud et C'°. Pury & C1".La Neuchâteloise.

N.-B. — Les effets à l'échéance du 3 juin seront remis au protêt
lo 6 juin , dès 4 heures du soir.

Les effets à l'échéance des 4 et 5 juin seront présentés le 6 juin
et remis au protêt le 7 juin , dès 4 heures du soir. H 3665 N

Chemin de fer du Jura-Neuchâteloîs
II.est mis, dès maintenant , à la disposition du public , dan s lesgares et stations de Neuchâtel , Vauseyon et Corcelles , amsi que dansles bureaux de l'Administration (rue du Môle n" 3 à Neuchâtel), desabonnements personnels à prix exceptionnellement réduits

pour voyager sur le parcours Neuch&tcl-Coreelles dans les deuxdirections. Avec ces abonnements, qui sont aussi valables au départ ouà destination des haltes de Vauseyon et des Beurres, on peuteffectuer 10 à 60. courses simp les entre deux stations déterminées.
NeuchàteJ^e^ŷmai 1911. 

^H 364£N~ ? *-"-™ ¦.'W'Ifln fe -iU** - -DijR^TÏOSr tlû'J.-ï»:. _

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Coutujïèr9r \i Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références : III, les Docteurs
COSTUMES TAILLEUR Georges Sandoz et Georges Bore

Eue des Epancheurs 4 (Maison Chiffelle), au 1"

Worhen-les-Bains S^Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatismes» Ins-
tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone.

—o HÔTEL WORBENBAD Q~V
Ue 1043*1 • . '..' Fr. TI*A€I&SJa:L-ai.AItT.?.

HJOLEiipf $/Miiem (Suisse) I
HOTEL BALNÉAIRE DU S0LEIL 1

Bains à l'acide carbonique et salins Û
PROSPECTUS! P. J. WALDMEYEK |

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A (VIMPIOMBSIB M LA FEUILLE D'AKIS DE NcUCTif iTEL

Hôtel Suisse -Sclweizeriof
Remis à neuf

RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE M0 461

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

RESTAURANT à tonte heure

Bière t la Brasserie Hier - Spécialité de Vins de NeiicMlel el français
BILLARD - SALLE AU PREMIER - PENSIONNAIRE S

Se recommande, E,e B0LLIGER. chef de Cuisine

Bateau-salon HELVETES

LUNDI DE PENTECOTE, 5 juin 1911

PROMENADE

ESTAVAYER
à l'occasion de la

représentation théâtrale

,,La Krotzeranna"
(Rideau à 3 heures)

ALLER
Départ de Neuchâtel - i h. 15 soir
Passage à Serrières * 1 h. 25 .

» à Chez-l e-Bart 2 h. 05
Arrivée à Estavayer - 2 h. 35

RETOUR
Départ d'Estavayer ¦ 7 h. — soir
Passage à Chez-le-Batt 7 h. 25 ; '» .à Serrières » 8 h- 05
Arrivée, à Neuchâtel • 8 h. 20

(PRIX DES PLACES
De Neuchâtel et l"cl. 2m»cl.

Serrières à Bs-
tavayer . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Chez-le-Bart
à Estavayer . » 1.20 » 1.—

lia Direction.

Hôtel du Cerf
M-'; '* -v^ou^les:-sam«dis €î^--^^«

dès 6 heures

VRÏFESS
tv

Salie à manger au i"\

Calé de la Tour
Samedi dès 7 heures co.

" TR IPES
PENSION

Place d'Armes S ce.
Place pour quelques pensie-nhairea.

Une J« Jilie
cherche pension modeste oc elle
pourrait aider aux travaux du mé-
nage et apprendr e à fond le fran-
çais. — Adresser les offres avec
prix de pension à Elise Ruchti,
Erlen, Steffishourg près Thoune.

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mode de Caen et aux champignons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à vrix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Mer tlans l'établissement

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -1er étage

Se recommande,
P. Mulchi-Anteiien

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

TOUQ les Jeudis et samedis

FBJ Bfc If lP^lïi l̂mt t£i?l&9ali EËt& eBsâwEp

La Colline s / Malvilliers
Val-fle-Ruz (canton âe Nencnât el)

Station climatérique. Altitude
^SèO1?. ̂ Maison de, repos et qum
cTair. Séjour agréable et" tranquille
à l'abri des poussières. Vue très
étendue, belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau, électricité. — Prix
modérés. 

Monsieur de bonne famille , étran-
ger et tout seul à Neuchâtel, dé-
sire faire la connaissance d'une
personne pour

conversations
et promenades. Ecrire sous A- S.
112 au bureau do la Feuille d'Avis.

ANGLAIS \ 3
Pensionnat cherche demoiselle

pouvant donner 2 à 3 leçons d'an-
glais par semaine.

Offre* écrites sous chiffre P. A-
108 au bureau de la Feuille dAvls.

Conversation française
et travaux de rédaction

pour étrangers, par instituteur.
Prix modéré. S'adresser Ecluse 31,
au 21»0 étage.



£a loi scolaire des cléricaux belges
La fin de la séance, à la Chambre belge,

mercredi , donna lieu à un tumulte extraor-
dinaire.

Lès libéraux et lès socialistes continuaient
à discourir tranquillement sur la prise en con-
sidération de la proposition de loi catholique.
M. Masson , député libéral de Mons, déclara
qu 'il n 'y a plus d'enseignement neutre en
Belgi que , l'enseignement public ayant été
confessionnalisô par le gouvernement catho-
lique. M. Carton de Wiart , député catholique
de Bruxelles, releva le mot et constata que
M. Masson reconnaissait qu 'il n 'y a pas d'en-
seignement neutre. Cela revenait à forcer le
sens de ce qu 'avait dit le député libéral , qui
n 'avait nullement visé le principe deTa neu-
tralité scolaire, mais qui avait affirmé que le
gouvernement catholique a supprimé en fait
la neutralité de l'école publi que au profit de
l'esprit confessionnel.

Toute la gauche protesta violemment contre
l'interprétation de M. Carton de Wiart. Les
socialisets lui crièrent : «Renégat!» faisant
allusion aux anciennes idées démocrati ques
du député catholique. Ce mot «ren?gat» fut
repris sur l'air des «Lamp ions». La salle des
séances présentait un aspect extraordinaire.
M. Paul Janson , le vieux leader radical , se
dressant dans le tumulte , s'écria: «M. Carton
de Wiart a usé d'une perfidie oratoire en
prêtant à un orateur une pensée qu 'il n 'a pas
exprimée. » Le président de la Chambre rap-
pela M. Janson à l'ordre. Le leader radical
répliqua : «C'est le premier rappel àl'ordre de
ma longue carrière parlementaire , et j'en
suis fier. »

Le tumulte reprit avec une violence inouïe,
libéraux et socialistes debout acclamant
M. Janson. La gauche lançait ù la droite des
épithètes telles que : «Bandits I Renégats!»
Pendant le vote sur le maintien du rappel à
l'ordre de M. Janson , tous les députés libé-
raux et socailistes déclarèrent se solidariser
avec le leader radical et M. Delporte , député
socialiste de Bruxelles s'écria : «Je vote non ,
au nom de tous ceux que la droite appelle
apaches et coquins!» Après le vote, M. Carton
de Wiart voulut continuer son discours, mais
il fut de nouveau hué par les gauches et la
séance dut être levée au milieu d'une émo-
tion intense, tandis que l'opposition criait:
«Vive Janson!» - -

Celte séance tumultueuse fit grande impres-
sion sur le public quand les détails en furent
connus, et à huit heures du soir, une foule
immense se pressait dans la vaste salle du
Cirque royal , où avait lieu un grand meeting
de protestation contre le proj et scolaire. Plus
de six mille auditeurs s'écrasaient dans la
salle, tandis que des milliers de libéraux et
de socialistes stationnaient aux abords. La
tribune était occup ée par trois orateurs libé-
raux , MM. Uymans , Franck et Masson, et
trois orateurs socialistes, MM. Vandervelde ,
Anseèle, le tribun gantois , et M. Wauters.

Tous ont fait dans les termes les plus éner-
giques le procès du proj et scolaire, dénonçant
l'intention du gouvernement de vouloir faci-
liter l'enrichissement des couvents. M. Wau-
ters promi t a la foule le concours sans réserve
des démocrates liégeois. «Quand vous vou-
drez qu 'ils viennent à Bruxelles, s'est-il écrié,
faites un signe, ils viendront!» M. Wauters
s'écrie encore : «Les Wallons se refusent à
mourir lentement chaque jour dans les bras
des capucins!» A chaque phrase, les orateurs
sont interrompus par des app laudissements
frénétiques. On crie : «A bas la calotte ! A bas
les couvents ! A bas Schollaertl»

Une ovation sans fin est faite à M. Paul
Janson quand le leader radical entre dans la
salie. M. Anseele a déclaré que l'école publi-
que sera défendue par le prolétariat j usqu'au
dernier homme: «Plutôt tout, dit-il, que de
subir l'humiliation du projet scolaire. »

Le meeting s'est terminé par divers autres
discours. M. Paul Hymans a fait appel à tous
les citoyens pour défendre la liberté du pays.
M. Vandervelde , le leader socialiste , a récla-
mé le suffrage universel. Une manifestation
délirante a eu lieu. M. Paul Janson est monté
à la tribune pour flétrir la manœuvre du gou-
vernement clérical , qui tend à imposer au
pays un sacrifice annuel de 20 millions au
profit des couvents.

A l'issue du meeting, une manifestation
s'est organisée dans la rue. Un cortège d'en-
viron 20,000 hommes s'est dirigé vers le cen-
tre do la cap itale en chantant le «Chant des
gueux» et en criant: «A bas la calotte ! A bas
Schollaert l A bas les couvents!» Rne des Sa-
bles, les manifestants ont hué un j ournal ca-
tholique. Pourtant , malgré la densité de la
foule , aucun incident regrettable ne s'est pro-
duit. A minuit , tout était terminé.
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. s -̂ ^SaffltotSisïW- MIU^^. /v, Vin et bière. É
h "'''MAX in. ^Kmtefc. ^N. f  JJV"v Se recommande , g
j  IZa^''\r~~a^^§lKhMtW^

 ̂ .̂ rjj^^CS—Oj O H 2756 F. Kaiser, chef de cuisine.  |j
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Pension Bullenie j
H S BaJC^lJŒatlS afi^'.aK'K'JI  ̂ Embarcadère pour Oberhofcn , séjour confortable pour familles. |j
|j| _,  Maison moderne dans situation superbe avec parc au bord du lac . . 3|
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1 on s'abonne

1 FEUILLE D'AVIS M lllilï!
i jusqu'à fin juin 1911

I BULLETIN D'ABONNEMENT ,

B Je m'abonne à la Feuille d'A.vis de îfenchatal r-t
m paierai le remboursement postal qui me sera, présenté à cet
1 eff et.
Ë Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
H par la porteuse
» jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 2.80 jusqu 'au 30 sept. 10U fr. 3.—
kl » 31 décemb. 1911 » 5.— » 31 déoemb. 1911 » û...v0
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nencliatel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I
Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- j

cément du f euilleton et l'horaire «Le Rapide », B

" t
Dimanche A- juin

de 2 h. à 10 h. v% du soir

g_g- BONNE MUSIQUE -_g_ 

rue de l'Hôpital 9
Poses artistiques en tous genres

Grande nouveauté : Agrandissements sur bois
Prix modérés

La famille Lieu à l'honneur d'informer le ' ptrblic
qu'elle ouvrira un

Caf é de Temp érance
à partir de dimanche 4 juin, j our de Pentecôte, près du

Vieux Font, à Thielle
Café - Thé - Chocolat — Mets chauds
et froids — Gâteaux - Beignets, etc.

Se recommande.

ETABLISSEMENT BU MAIL |
liiasïdl. de Pentecôte \

Dos 3 ot 8 h. du soir 18

B-aii-ORCHESTRE I
(LA GAFFE) |

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE I
Se recommande, JLe tenancier. jj|

r J f B i nn i,.*

de

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
les dimanche et lundi 4 et 5 juin 1911

à CHANTEIERLE sur CORCELLES
Ules Tournantes , Patrie, militaire, Société, Vignoble - Concours île poupes

Tous les prix.en espèces

YAUQIILLE v_4Tiffi« ROULETTE vÏIurfl.Zcsée

Concert le dimanche - Dîner le lundi
Restauration de premier choix sur la place de fête

LA GALERIE DAMS LA GORGE DE LA VIAMALA Misa
SplÉîgg** rf * ¦ « ¦- ï f ~ s  e_ â + es. r^no mmo f fa  "'̂ ^̂  Brochure richement illustrée GRATIS par le Bureau,;
WSE F L / U riU Siie  r»55rH_îr Ti rTlfc?e ^U officiel de renseignements, Thusis (Grisons) H 2104 Ohl

Goutteux, mes frères, réjouissons-nous. Sll
est vrai, comme l'assurent les penseurs, que
le spectacle de l'infortune d'autrui est conso-
lant pour celui qui souffre, nous prendrons
en patience, nous savourerons même les
atteintes de notre mal sournois, rien qu 'à
l'évocation de ce que nous aurions enduré si
le ciel nous avait fait naître deux ou trois
siècles plus tôt

Deux motifs, d'abord , de consolation : la
goutte est un désagrément aristocratique, ce
qui est assez flatteur ; elle restait, BOUS le

grand roi , l'apanage presque exclusif des
nobles et puissants seigneurs trop bien nour-
ris ; elle ne tourmentait que les gros person-
nages. Elle est, en outre , l'une des plus
anciennes de toutes les misères qui tracas-
sent l 'humanité , et ceci encore n'est pas pour
déplaire. C'est une incommodité « de race ».
Aussi nos modernes médecins la respectent-ils
et ne se risquent-ils pas à la combattre ouver-
tement , à l'égal d'une vulgaire infection. Ils
nous laissent étendus , exempts de drogues, le
pied douillettement emmitouflé : — c'est
accentable.
. Mais, supposez-vous, pour un instant , con-
temporain de Henri IV ou de Louis XIV :
vous êtes à Paris, à Saint-Germain, ou à Ver-
sailles, dans un appartement où on gèle
l'hiver, où l'on cuit durant l'été; des pièces
d'eau, nouvellement creusées, s'élèvent, le
soir, des brouillards pernicieux ; en outre,
vous passez quotidiennement huit heures à
table, absorbez dix livres de viande et ne
buvez que du vin de Bourgogn e, tout autre
étant dédaigné par les gens du bon ton. Voici
la goutte ; que va-t-on faire? • . . . . ..

Les médecins accourent. Je dis les méde-
cins, car la mode exige qu 'il eu vienne le
plus grand nombre possible et tous à la fois :
en 1609, la marquise d'O. en a trente à son
chevet. Ils parlent beaucoup, dissertent savam-
ment — souvent en latin — mais n 'examinent
j amais le client. Pour un docteur , toucher un
malade, c'est déchoir; celui qui commettrait
l'inconvenance de tâter une jambe ou d'app li-
quer contre un dos son oreille serait pour
toujours discrédité. Et le patient est réduit à
assister, du fond de sou lit,.à une sorte de
séance académi que dont il est l'objet plus ou
moins lointain.

Enfin l'aréopage s'est mis d'accord : un
point sur lequel l'unanimité est coutumière,
c'est la saignée. Que le malade soit un nona-
génaire ou un enfant à la mamelle, on saigne
à force. La maxime de Botal , médecin italien
du seizième siècle, est toujours en honneur :
«Plus on tire d'eau croupie d'un puits, plus il
en revient de bonne. Le semblable est du put-
sang et de la saignée. » On saigne donc et l'on
purge tout autant. On vide 47 fois, en une
seule année, les veines de Louis XIII et le
malheureux roi entonne, dans le même laps
de temps, deux cent cinquante-neuf purgatifs.
On peut assurer que ce monarque, réputé
débile , était un colosse éclatant de santé,
puisqu 'il résista à semblable régime. Du
reste, on le ménageait: Guy Patin se vantait
d'avoir saigné soixante-quatre fois un certain
M. Cousinet , atteint de rhumatisme.

Si le malade n a pas succombe a ces deter-
sions préparatoirés,'on commence à combattre
le mal. Et comment ! On entoure la jambe
enflée du cardinal Mazarin d'un énorme cata-
plasme de «fiente de cheval». Lui, du moins,
est dispensé d'avaler ce désagréable médica-
ment ; mais Richelieu, moins favorisé, doit
l'absorber, délayé dans du vin blanc, «ce que
les médecins approuvèrent fort».

Arabroise Paré, le créateur de la chirurgie,
s'était montré grand partisan « des remèdes
pris des bêtes». A l'influence de ce grand an-
cêtre, le dix-septième siècle fut redevable de
ces thérapeuti ques bizarres qui , aujourd'hui ,
nous paraissent être de pures mystifications.
Pour la jaunisse, on mêle, pendant neuf j ours,
de la fiente d'oie à sa boisson ; on préconise
aussi les vers de terre lavés au vin blanc et
mangés à la cuiller; l'urine est très appréciée :
on la recommando sous bien des formes ;
Mme de Sévignô la préfère en pilules. Pour
l'asthme, les médecins ordonnent le poumon
de renard macéré dans du vin ; la fièvre
quarte se guérit quand on porte au cou «une
araignée enclose vive dans une coquille de
noix». La ràpure d'ongles passe pour un «ex-
cellent vomitif » , ce qui doit être vrai , car rien
qu 'à l'idée, le cœur Se soulève. La calvitie ne
résiste pas à l'app lication de trois cents lima-
ces bouillies et bien dégraissées, dans une dé-
coction de laurier , de miel , d'huile d'olive et
de savon. Quant aux malheureux atteints de
la rage, on leur laisse le choix entre l'empoi-
sonnement immédiat ou l'apposition sur le
front d'une dent de ju ment dans une compresse
imbibée de salive. Si ce traitement n 'opère
pas, l'ordonnance de Guy Patin est précise :
il ne reste plus qu 'à étouSer le malade sous
ses couvertures.

En certains cas on fait usage d animaux vi-
vants. Ainsi soigne-t-on l'hydrop isie au moyen
d'une ceinture contenant des crapauds qui
grattent le ventre et les reins ; pour la léthar-
gie, on attache au lit du dormeur une truie
en pleine maturité : c'est souverain. La vi père
est une panacée : Mme de Lafayetle ne réussit
à ranimer un peu ses forces qu 'en buvant tous
les matins un bouillon de ces vilaines bêtes,
et Mme de Sévignô écrit à son fils : «M. de
Boissy va me faire venir dix douzaines de
vipères du Poitou. Prenez-en deux tous les
matins, coupez-leur la tète, faites-les écorcher
et couper en morceaux et farcissez-en le
corps d'un poulet. C'est aux vipères que je
dois la pleine santé dont je j ouis.»

N'imaginez point que ces dégoûtantes rata-
touilles rentrassent dans la série des médica-
ments populaires qu 'on appelle «remèdes de
bonne femme» ; non pas. C'était là ce qu 'or-
donnait la faculté ; ce qu 'approuvaien t des
maîtres tels qu 'Amfaroise Paré, Guy Patin,
Limery, Jérôme de Monteux, Fagon, Van
Helmont, Gœurot, qui fut le médecin de Fran-
çois I". Et Gœurot nous ramène à la goutte ;
sa prescription contre ce mal tenace étaitsim-
ple : il suffisait, pour s'en débarrasser, d'un
bon repas composé d'une oie grasse hachée
avec des petits chats ; le résidu de ce plat in-
digeste devait être employé à des fric tiona-sur

l'orteil endolori. Restait encore le recours au
baume du R. P. Tranquille , religieux de Bre-
tagne, qu 'un gouverneur de cette province
avait choisi comme médecin , et à ^anti-
moine», inventé par un autre religieux qui ,
ayant tenté sur ses confrères l'essai de sa
trouvaille, les avait tous empoisonnés. De
cette déplorable aventure , s'il faut en croire
un pamphlet daté de 1550, le spécifi que fa>
meux tirait son nom l

M. Humbert de Galher a rassemble ces tra-
ditions et bien d'autres en une amusante
étude sur les mœurs d'autrefois. Pour ce qui
concerne la façon dont nos. pères se soignaient,
il ne s'est pas contenté do feuilleter les anciens
codex et les gazettes médicales ; il a fouillé
des archives de famille, compulsé les livres
de ménage de quelques vieilles demeures
provin ciales, et y a découvert bon nombre
d'étonnantes recettes. M. de Gallier prévienl
modestement, dans sa préface , que son livre
n 'apporte aucune révélation sensationnelle
dans le domaine historique. Qu 'il se dé-
trompe. Ce qui fait défaut aux curieux dt
passé, ce . ne sont pas les récits des grands
événements, les considérations de toute sorte
sur les variations politiques ; ce qui manque,
c'est précisément ce que M. de Gallier nous
apporte : un tableau intime de la vie domes-
tique , une chronique de ces petits faits insi.
gniQânts que nul contemporain n 'a pris soin
de nous transmettre. Beaucoup font profes
sion de dédaigner ces minuties ; mais le nom
bie des lecteurs auxquels elles plaisent s'ac-
croît de j our en j our. Elles satisfont notri
goût du bibelot; et c'est, en quelque sorte, Il
collection mise à la portée de tous. («Le
mœurs et la vie privée d'autrefois », par Hum
bert de Galher, un volume in-16.)

Quand la goutte, lo rhumatisme ou la gra
veî le avaient résisté à la saignée fréquente
aux purgations réitérées, aux cata plasmes di
crottin , aux vipères, aux crapauds, aux arai
gnées, aux rognures d'ongles, aux pâtés d'oii
et de petits chats , il fallait, bien expédier li
malade aux eaux, et là le véritable supplia
commençait

D'abord, ça coûte' très cher ; le roi Louis XI
lui-même n 'est pas assez riche pour envoya
ses filles passer une saison à Plombières, eti
emprunte deux millions afin de leur payer u
voyage. Et puis, une fois rendu — après
quelles fatigues! — on ne s'amuse guère i
Bagnôres, à Forges, à Barèges. Aix et Sa
sont à la mode ; aux eaux de Bath , l'élégana
est de rigueur ; il est d'usage de n'entrer danj
la piscine qu 'en tenant un bouquet à la main;
A Vichy, l'installation est rudimentaire. M1;
de Sévigné décrit ainsi sa première douche
sorte de traitement alors ,presque inconnu
«On est toute nue dans un petit lieu son
terre, où l'on trouve un tuyau de cette ea
chaude qu'une femme fait aller où vous vot
lez. On supporte tout , on souffre tout et l'a
n 'est point brûlée. »

Il est des stations moins bien organisée
encore. M1!» de la Roullière en fréquente uni
appelée les bains de Saint-Georges, perde
dans les montagnes du Vivarais , et où les lel
très n 'arrivent jamais. On y boit des eau
minérales « dans lesquelles on se pion»
ensuite à la plus vive ardeur du soleil ». Dan
un trou plein d'eau, mesurant deux toises -
quatre mètres environ — en longueur et è
largeur, on empile pêle-mêle hommes
femmes, sains et galeux, rogneux, pauvre
et riches. « J'y ai vu, écrit-elle, jusqu 'à qnj
rante personnes à la fois; M. Daumont (I
médecin du lieu peut-être) prétend que c'è
de tous ces gaz réunis que naî t le bien ql
chaque individu en reçoit pour sa sauté f
surtout pour les maladies de la peau. » Comitj
on comprend que refusant de se soumettre !
ces épouvantables vexations, M"" de Lauzut
en femme de bon sens, fermât sa porto a»
médecins : «Je n 'en ai que faire, disait-elJ
quand j e me trouve malade, je fais del
lieues à pied et j e suis guérie. »

C'est décidément un grand réconfort
songer que si l'on a le désagrément de soulli
aujourd'hui de la goutte , c'eût été un malhe
d'en êtr e affligé, ni plus ni moins, à l'époq
du grand roi, quand des Esculapes moliéri
ques imposaient à leurs clients des épreuv
dont seules peuvent donner une idée I
diaboli ques imaginations des petits démo
couleur de feu , qu 'on voyait naguère dans !
théâtres forains, turlu pinant saint Antoine,
tirant par les cheveux , lui chatouillant
plante des pieds et le forçant à se nourrir '
choses répugnantes que, par surcroit ,
s'amusaient à lui faire avaler de travers.

f t Le Temps. ») T. G.

Médecins et rhumatisants d'autrefois

LEÇONS D'ANGLAIS
pour jeunes filles

H"* H. BS.N01T, Beaux-
Arts 82, 8»«. o.o
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SUISSEf
Chambres fédérales. — L ordre du

j our des séances d'ouverture de l'assemblée
fédérale, le mardi 6 juin , à4 h. 30 du soir,
porte : au National : correction de la Retiss,
dîme- de l'alcool pour 1909; aux Etats : correc-
tion de l'Avançon, pharmaciens de l'armée,
bibliothè que nationale.

L'aviation en Suisse. — A Saint-
Gall, sur la place d'exercice du Breitfeld ,
l'aviateur Kunkler, de Saint-Gall, a accompli,
j eudi et vendredi, une série de vols très réus-
sis avec un appareil Blériot

— Un de ses abonnes écrit à la « Suisse
libérale » :

J'ai eu le privilège d'assister j eudi, a l'aé-
rodromo de Dubendorf, à un sBccès très
intéressant de l'industrie suisse. Un moteur
d'aviation (hrevet de l'ingénieur Egg, à Zu-
rich) établi par la fabrique de constructions
-mécaniques d'Oeiiikon, avait été adapié à
un biplan Fat-man (type militaire). C'est le
premier moteur de construction suisse. Il a
marché avec une parfaite régularité et a per-
jaûis à M. Mahieu , .chef-pilote de l'école Far-
man, d'enlever successivement 15 personnes,
dont deux dames.

Je fus invité à prendre place dans le biplan.
Vous narrer l'impression inoubliable de ce
premier vol, ce serait déflorer la réalité. La
descente,.en vol plané, fut superbe.

Les amis de Grandjean apprendront avec
plaisir que le jeune aviateur de Salavaux
continue, à Dubendorf , la série de ses beaux
vols. Mercredi soir, il a volé dans un style
parfait et l'atterrissage, très gracieux, a été
particulièrement admiré.

Les arrondissements fédéraux.
— La commission du Conseil national a dé-
cidé, par toutes les voix contre celles des
députés zuricois Greulich et Bissegger, de
proposer au Conseil national la division en
deux du Ier arrondissement fédéral actuel et
de créer, conformément aux propositions dn
gouvernement zuricois, deux nouveaux arron-
dissements avec 5 et 7 représentants.

Directe Berne-Neuchâtel. — L exer-
cice 1910 solde avec un excédent de recettes
dé 50,386 francs, qui permet de réduire de
700,409 francs à 650,023 fra ncs le solde passif
de la ligne.

Asile de Bethesda. — L assemblée
générale de Bethesda, asile intercantonal à
Bellevaux , Lausanne , pour femmes victimes
de la boisson , a eu lieu le 22 mai.

Le rapport a constaté que , sur les 26 pen-
sionnaires qui ont quitté la maison en 1-910,
15 ont continué à prati quer l'abstinence to-
tale de toute boisson enivrante. C'est un
résultat fort encourageant, car les femmes
qu 'on envoie à Bethesda ont généralement
résisté jusque là à toutes les tentatives de
relèvement.

A leur sortie de l'asile, celles qui sont ma-
riées (c'est la minorité) rentrent dans leurs
ramilles ;- le s  autres, veuves, célibataires,
divorcées , sont placées comme servantes par
les soins des diaconesses directrices et du
comité des dames.

II est regrettable que plusieurs viennent
bien tard chercher la guéiison. Cela explique
pourquoi aussi les placements sont difficiles.

En 1910, on a compté 4294 j ournées de
pensionnaires ; tandis qu'en 1908, ce .total
était de 5769. Aussi les pensions n'ont pas

couvert les défenses qui s'élèvent à i»29 f r.
Les trois comités de Genève, Vaud et Neu-
châtel auront ù verser 912 fr. pour balancer
le compte. La j ournée d'une pensionnaire est
fevenue à 2 fr. 20.

ARGOVIE. — A Koblentz, une j eune fille
de quatorze ans était en train de coller un
timbre sur une carte postale. Tout à coup elle
fut prise d'un accès de toux , le timbre péné-
tra dans la trachée artère et occasionna un
élouffement. La j eune fill e mouru t avant que
les premiers soins pussent lui être prodigués.

— On parlait beaucoup, dans certains mi-
lieux, d'un miracle qui s'était accompli à
Lourdes, pendant le dernier pèlerinage suisse.
Une jeun e fille de Zeiningen, Mlle Tschudy,
aurait été guérie miraculeusement de la tu-
berculose au visage, à la langue et aux lèvres.
Or, les «Neue Ziircher Nachrichten », qui
avaient les premiers publié la nouvelle, re-
produisent aujourd'hui une lettre d'un mé-
decin catholi que disant que la j eune fille ne
souffrait pas du tout de la tuberculose, mais
de blessures superficiell es d'origine artificielle.
Là-dessus, grande colère dans les milieux
trompés, qui vouent maintenant aux gémo-
nies la simulatrice.

ZURICH. — A la suite d'une altercation,
un employé des tramways zuricois gifla une
voyageuse et fut révoqué. Cette révocation a
provoqué une vive agitation parmilepersonnel
des tramwyas; on parlait même de grève.
Mais au dernier moment on annonce qu'une
assemblée à laquelle assistaient 500 employés
des tramways zurichois a décidé de ne pas
donner suite au mouvement d'agitation qui
s'est manifesté à la suite de cette révocation.

L'assemblée a décidé de payer à l'employé
un salaire journalier égal à son gain à la com-
pagnie, jusqu'à ce qu'il ait trouvé une autre
place.

LUCERNE. — A Lucerne, rassemblée' du
parti radical a décidé de maintenir la repré-
sentation actuelle des partis politiques à la
municipalité et au Conseil municipal et d'éta-
blir Une liste commune en ce sens que, pour
la municipalité, les conservateurs 1 recevront
1 siège sur 5, et au Conseil municipal, con-
servateurs et socialistes auront chacun 10
mandats sur 60.

ZOUG. — Un paysan de Lorzen, occupé à
faucher un champ, n'aperçut pas son fils cou-
ché dans l'herbe. Un cri douloureux retentit ;
le père arrête son attelage et constate à son
grand effroi qu'il vient de couper une jambe
à son enfant. ¦:.. '¦-

La viande congelée à Bâle

D un article publie par la A. C. V. (Allge-
meiner Konsumverein : société générale de
consommation) de Bâle, dans les «Basler
Nachrichten », nous extrayons quelques don-
nées qui ne manqueront pas d'intéresser nos
lecteurs, puisqu'il y est question de l'impor-
tation des viandes,congelées.

Les chiffres qui vont suivre peuvent être
considérés comme absolument exacts ; la A.
C. V. possède depuis 11 ans des abattoirs qui
occupent 250 personnes ; elle dispose de 25
boucheries, et son chiffre de vente s'est élevé-
en 1910 à 5,924,335 francs.

Aussitôt que le Conseil fédéral eut autorisé
l'importation de viande congelée, l'A. G. V.
entra en pourparlers avec les importateurs ;
et jusqu'au 26 mai, 11 vagons lui furent li-
vrés, dont trois arrivèrent par Gênes, cinq
par Trieste, et trois par Londres. Des expé-
riences faites, il résulte que, pour le moment,
c'est le transport via Trieste qui est le plus
avantageux. Il y a, en effet, dans cette ville,
depuis quelques jours, une usine frigorifique
assez grande pour contenir des provisions de
viande congelée suffisantes pour durer d'un
arrivage à l'autre. En outre — et ceci n'a pas
une importance négligeable — les chemins de
fer autrichiens disposent d'un nombre suffi-
sant de vagons frigorifiques.

Voici maintenant — ce qui est pour nous
d'un intérêt direct — les prix qui sont appli-
qués à Bâle, pour la viande congelée. Ils va-
rient, naturellement, suivant la délicatesse
des morceaux débités ; c'est ainsi que pour les
morceaux de l'épaule ou de la poitrine, on a
payé 1 fr. 40 le kg. ; parties postérieures :
1 fr. 50; viande de la région des rognons
1 fr. 60 avec os, 2 fr. 10 sans os; filet 2 fr. 80.
En moyenne, la viande de bœuf congelée s'est
vendue 1 fr. 90 le kg., sans os.

Ce qui prouve l'excellente qualité-de cette
viande, c'est que la demande est telle que,
dès le 1" juin, on a augmenté le prix des ro-
gnons et du filet , à raison de 20 cent, par kg.

Ces derniers j ours, l'A. C. V. a également
tenté un essai avec de la viande congelée de
moutons d'Australie. Voici quelques prix :
poitrine, cou, 1 fr. 20; côtelette, rognon 1 fr. 60
.par kg. suivant la qualité de la viande , les
prix sont montés jusqu'à 2 francs. Les 266
moutons arrivés le 20 mai sont déj à tous ven-
dus,, quoique la viande de mouton ne j ouisse
pas à Bâle d'une faveur exceptionnelle. Ce
qui permet de faire cette dernière constata-
tion , c'est que l'A. C. V. n 'a abattu , dans le
courant de l'année 1910, que 564 moutons.

» La viande congelée de bœuf , arrivée a
Bâle du 10 mars au 22 mai , comprend 1119
quartiers , pesant ensemble 80,647 kg. Et l'on
a constaté sans peine que la consommation
de la viande a notablement augmenté, cette
année, grâce aux importations. Et, chose cu-
rieuse, le débit de viande indigène a à peine
diminue ; de sorte que nos producteurs suisses
n 'ont, somme toute, pas grand'chose à crain-
dre de la concurrence américaine ou austra-
lienne.

D'ailleurs , il ne faut pas oublier que les
bœufs qui sont abattus en Suisse provien-
nent , pour la très grande majorité ,' de l'étran-
ger. La question est donc bien simple: Faut-
il continuer- à amener en Suisse des'bœufs vi-
vants , qui se vendent très cher, ouhien faut-il

faire venir de la viande congelée qui se vend-
bon marché? La réponse n'est pas diflicite à
trouver, ce nous semble...

A Bâle, la quanti té de viande congelée
vendue chaque semaine a atteint 8000 kg.

Quant à la rentabilité de la nouvelle vente, j
elle n'est pas bien grande; les importateurs
réussissent, en l'état actuel de? choses, à cou-
vrir tout juste leurs frais. Aussi, il n'est pas
question d'abaisser le prix de vente, si la
douane ne diminue ses droits qu 'à raison de
5 cent, par kg.

L'article des «Basler Nachrichten» conclut
en émettant une opinion qui a bien son im-
portance ; il croit, en se basant sur les expé-
riences faites, qu 'il sera possible de vendre
de la viande congelée pendant toute l'année,
y compris l'été. Et il voit, dans le succès:
qu 'a obtenu cette vente, la preuve évidente
qu 'elle répondait à un besoin.

A Bâle, il n 'y a eu, jusqu'à présent, aucune
réclamation au suj et des viandes congelées ;
et ceci en dit plus long que tout le reste.

RéGION DES LACS

Bienne. — Du « Démocrate»:
Le bruit circule àj Bienne que le « Eurier;»H

anciennement « Handels Kurier », cessera de
paraître à partir duj 1" juillet prochain.

— Lo conseil municipal de Bienne, la cham-
bre cantonale du commerce et de l'industrie,
la société technique, la société de développe-
ment et d'embellissement et la société des
industriels et artisans ont été chargés de
prendre l'initiative de la fondation d'une sec-
tion cantonale bernoise, avec siège à Bienne,
de l'association intercan tonale pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin.

Le comité d'initiative vient de lancer des
¦invitations avec brochure explicative aux
communes, corporations et particuliers, pour
l'entrée dans la dite association. Une assem-
blée constitutive aura lieu à Bienne très pro-
chainement

CANTON
Chasse. — Le Conseil d'Etat a rendu

un arrêté maintenant pour une , nouvelle
période de cinq années, soit du 1" septembre
1911 au 1" septembre 1916, le district franc
créé dans la région Montagne de Boudry-La
Tourne, par arrêté du 10 avril 1906.

Li gnières. —! Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs de la paroisse .réformée
de Lignières pour les samedi et dimanche
10 et 11 juin 1911, aux fins de nommer un
pasteur en remplacement du citoyen Philippe
Rollier, appelé dans une autre paroisse.

Le Locle. — Pendant l'année 1910, 421
malades {220 hommes, 201 femmes) ont été
soignés à l'hôpital du Locle. La dépense
totale s'est élevée à 41,359 francs.

L'été dernier, le comité de l'hôpital a ouvert
pendant trois mois, à des convalescents et à
-des enfants, la maison de repos de Belle-
Roche, Malgré l'été pluvieux, les 21 pension-
naires se sont très bien trouvés de ce séj our
et le comité rouvrira , l'été prochain, cette
utile maison 4a repos. Le capital de l'hôpital
était, au 31 décembre 1910, de 561,514 francs.

La Chaux-de-Fonds. — Le 7 j uin , la
paroisse indépendante de La Chaux-de-Fonds
aura à élire le successeur de M. Paul Pettavel,
pasteur démissionnaire. C'est M. von Hoff,
suffragant depuis plusieurs années, qui sera
proposé à ce poste. La paroisse a demandé
au synode que le poste de suffragant ïût trans-
formé en un poste de pasteur-régulier.

Fenin-Vilars-Saures. — M. Eugène
Dessoulavy, buraliste postal, s'étant retiré
après 57 ans de bons services, la direction
générale des postes maintient l'office postal
de Feûin et en crée un nouveau à Vilars, dont
le facteur desservira aussi Engollon. l

Travers. — Voici les résultats du dernier
concours de tambours, à Travers :

Couronnes de laurier. — 1. Monnard Al-
phonse, Neuchâtel; 2. Manser Adolphe, Win-
terthour ; 3. Kung Fritz, Bienne; 4 Bieli
Jules , fils , Granges ; 5. Koradi Reinhard ,
Winterthour; 6. Bieli Jules, père, Granges;
6. Staëger Hermann, Bouj ean ; 7. Brunner
Henri, Couvet; 7. Portmann Charles, Bôle;
a Flukiger Ferdinand, Neuchâtel ; 8, Bossard
Jean, Winterthour.

Chêne. — 9. ïïasseler Albert, Bienne ; 10.
Graff Fritz, Ghambrelien ; 11. Grisel Jules,
-Travers ; 12. BJanck Georges, Saint-Biaise ;
.12. Colomb Frédéric, Lausanne.

Prix non couronnés. — 13. Bieli Adolphe,
Oranges ; 14. Debrot ErnBe, Neuchâtel; 15.
Hœberli Ernest, Granges; 16. Leuenberg Her-
mann , Granges; 16. Graiib Ami, Bouj ean ; 17.
Moser Albert, Neuchâtel ; 18. Jeanmonod
Jules, Travers ; 19. Bandelier Alfred, Trame-
lan ; 19. Pierrehumbert Emile, Neuchâtel ; 20.
Huguenin Paul, Neuchâtel; 21. Portmann
Hermann, Ghambrelien ; 21. Kohler Othmar,
Granges ; 21. Lambelet Fritz, Bienne ; 22.
Neueunchwander Jean, Granges; 23. Jacot
Alexandre, Neuchâtel;24 Huguenin Wilhelm,
Neuchâtel ; 25. Droz Charles, Tramelan.

Le comité d'organisation a offert une cou-
ronne d'honneur à M. Léon Vuilliomenet,
membre du jury .

Val-de-Ruz. — La commission générale
de l'hôpital de Landeyeux, réunie vendredi ,
a décidé la construction d'un rural pour le
domaine : coût : 31,000fr.

Après ceux du " Val-de-Travers et du Val-
e-Ruz, parcourons rapidement, toujours sous
la direction de M. Jeanrenaud , les pâturages
du district de Neuchâtel ; ils sont, du reste,
peu nombreux, 25 sur une surface totale de
389,3 hectares dont 113,1 hectares sont occu-
pés par les bois. Ce district mesurant au total
5822 hectares, les pâturages forment donc le
5 °/o de cette surface. La valeur des domai-
nes qui ont pâturage, prés, bois et rural s'é-
lève au point de vue de l'économie alpestre à
la somme approximative de 628,500 fr. ; celle
du pâturage broutabl e à 152,100 fr., ce qui
amène la valeur de l'hectare de cette partie à
555 fr. ' '•

Parmi les 25 pâtures de ce district, seules
celles de la Métairie du Haut, le Vorgneux et
la Métairie de Chuffort sont des propriétés
communales; la première appartien t à la com-
mune du Landeron, et les deux autres à la
commune de Lignières.

Les 11 pâturages mentionnés dans la statis-
tique comme étant situés sur le territoire de
la commune de Neuchâtel se trouvent sur la
crête de Cbaumont ; ils n ont pas grande va-
leur au point de vaé de ralprcuRure;le sol est
peu productif et ils sobtjïrêqoemment'exposés
à la sécheresse. Ces' alpages, auxquels on
n'apporte aucune amélidr_tion, sont fréquem-
ment envahis par les coudriers, le genêt ailé et
d'autres mauvaises plantes. Bien des proprié-
taires de ces domaines cherchent à augmenter
la production du bois au détriment de la par-
tie broutable; nous rencontrons auj ourd'hui
des forêts où le bétail estivait il y a 10 du 20
ans.

Si la valeur agricole des domaines de Cbau-
mont n'est pas élevée, la valeur commerciale
est d'autant plus grande, car, grâce au funi-
culaire, qui a été inauguré au mois d'octobre
1910, 1a spéculation a fait hausser notable-
ment la valeur de ces terrains qui se prêtent
admirablement bien pour l'établissement de
villas d'été.

Les 8 pâturages situés sur le territoire de
la commune d'Enges appartiennent à des par-
ticuliers, faisan t suite aux précédents, ils ont
comme eux grand besoin' d'être améliorés
jj our que le rendement soit plus rémunéra-
teur.

Le seul pâturage qui se trouve sur le terri-
toire de la commune du Landeron lui appar-
tient. Il a une superfi cie de 50,5 hectares,
dont environ 16,8 hectares sont occupés par
des bois^ cette pâture, située à une altitude do
900 à 950 m., est meilleure que les précéden-
tes. La fumure se fait au moyen de grassons.
L'emploi d'engrais complémentaires aurait
une heureuse influence sur l'herbage. Un
essai de destruction du geuêt ailé par la,kaï-
nitej en doses notables, a donné de bons ré-
sultats ; l'emploi du- carbénoL pour lutter con-
tre ces i a ites envahissantes et rebutées du
bétail, est à recommander. : .. _ .;

La commune de Lignières possède sur son
territoire deux grands pâturages, d'une sur-
face totale de 121,6 hectares avec le bois; en
outre, le domaine de la Métairie de Chuffort
possède encore 26,8 hectares de prés fau cha-
bles. La productivité des pâtures tend à dimi-
nuer par suite de l'envahissement du sol par
les buissons ; un nettoyage énergique s'impose
ainsi qu 'une bonne fumure.

Le pâturage du Vorgneux, à l'altitude de 820
à 940 mètres, se trouve à proximité du vil-
lage; il n'a pas de chalet et sert surtout à
nourrir les bœufs que les agriculteurs ont em-
ployés pendant la journée.

La commune faisait autrefois pâturerlePâ-
quier, qui se trouve dans les marais à l'est du
village; toute cette contrée se drainant sera
transformée en prés et champs.

Les trois autres pâturages situas sur le ter-
ritoire de Lignièressont petits, riches en buis-
sons et teumous, exposés à la sécheresse, à
l'exception de la partie inférieure de la pâ-
ture des Rosières, qui est marécageuse grâce
aux cinq sources qui y sourdent Cette partie
envahie par la bruyère a besoin d'être drai-
née. hiV ; •• •':

— - ¦ " ¦ - ¦ 
- ;¦

Nos pâturages

NEUCHATEL
Unions chrétiennes. — Le comité

romand des unions chrétiennes, réuni à Neu-
châtel le 23 avril dernier, a pris connaissance
d'une lettre du comité neuchâtelois l'informant
que la justification financière pour la création
du poste d'agent romand n'est pas faite dans
le canton de Neuchâtel.

La décision de principe prâe à La Sagne
n'est donc pas encore exécutoire. D'autre
part, M. J.-L. Herzog, ancien pasteur à Tra-
melan, que le comité romand avait désigné
éventuellement pour remplir les fonctions
d'agent romand , a fait savoir qu'il y renon-
çait définitivement.

Union tessinoise. — Dimanche à
11 heures, au pavillon de musique du Jardin
ang'ais, l'union tessinoise donnera son pre-
mier concert de la saison et inaugu rera ses

- 'Assemblée générale ordinaire
ï SOCIÉTÉ DE U

^
MÉTAIRIE AMIET

" - Vendredi 16 juin 1911
à 3 b. après midi

tSalle ées Commissions, Hôtel municipal

ORDRE DU JOUR:^. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport .dès Vérificateurs.

i -. 3. Votation -sur les conclusions do ces rapports.
4. Divers.

Cette assemblée sera suivie immédiatement d'une assem-
blée générale extraordinaire:

ORDRE DU JOUR:
1. Ratification d'une promesse do vente du domaine.
2. Dissolution de la Société.

Le compte de profits et pertes et le bilan sont à la disposition de
MM. les actionnaires dès le 6 juin 1911 chez MM. Pury & C'% à Neu-
châtel.

JB_»T" Pour prendre part à l'assemblée, MM. les actionnaires sont
uriés de se munir de leu r action ou d'une reconnaissance de banque.

Batean-Salon HELVETIE

Dimanche 4 jnin 1911
si le temps est favorable et avec

un minimun de 60 personnes

PROMENADE

il é J-Fin.
ALLER

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

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

| Arrivée à l ' I l e . . .  3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 6 h. — soir
i Passage ù Neuveville. 6 h. 30

a au Landeron 6 h. 45
> à Saint-Biaise 7 h. 40

t Arrivée à Neuchâtel 8 b, -—

PRIX DES PLACES . .
(aller et retour)

ip, cl. 2«cl.
De Neuchâtel à l'Ile . 1.50 1.20
De Saint^Blaise à l'île. 1.30 L—
De Neuchètel au L*0"

derou et Neuveville . 1.— 0-.80
¦Du Landeron et Neuve»

ville à.-i'Ile ¦.--'•-. ''.. . . 0.80 0.60
I XA DIRECTION

- IHHIt
Seyon 36 Téléphone 16

Voitures de luxe
pour noces et promenades

- .RAlfDS BRMS poîT Mfe
Se recommandent.

HWBfiii COMMUNE

IfP VALMOT
Enchèresjerécoltes

Mardi 6 ju in 1911, dès 2 heures
après midi , la commune de Valan-
gin vendra, par voie d'enchères
publiques et contre argent
comptant, la récolte en foin et
regain des prés communaux dési-
gnés comme suit :

3 parcelles aux Prises,
le chemin de Granges,
les hnitacins de la Bor-

carderie
et le pré de la Cernia, ce
dernier d'une surface totale de
35,790 m2 ou 13" poses % est d'un
accès facile au bord de la roule
cantonale de Fenin-Neuchâtel.

Rendez-vous des amateurs au
collège.

Valangin, le 2 juin 1911.
Conseil communal.

Bonnes leçons
de français , piano et pein-
ture, à 1 fr. Theure, par .maî^tresse diplômée. Ecrire à M"»» R;,
poste restante, Neuchâtel.

1 sienne Allemand, passant
quelques semaines à Neuchâtel
pour se perfectionner dans la lan-
gue française, désire prendre

2 ou 3 leçons
¦par jour. — Adresser offres écrites
à K. 119 au bureau de la Feuille
'd'Avis.

Le Dr MATTHEY
vaccinera

ù son domicile. GRÊT 4a, les
mardi 6 et 13 juin, à 2 heures.

FROHSINN
Sonnlag H. Juin 1911

Famitten - Ansflng
fur

Ehren-Passiv- und Aktiv-Mitgliedei
nach dein

SAUT-DU-D0UBS
via Planchettes und zurùck ûber

Brenete)

Anmeldungen bis sp$.t«stens 6.
Juni an den Pr&sldenten, Herrn
Emil Spichiger.

Eglise indépendante
Cflltesdnj onr fle Peitecûte

*r : — -!_»-.-î -~
8 h. % m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. % m. Culte d'édification mu-

tuelle. Petite salle. I10 h. 3/4 m. Culte avec Sainte-
Cène. Temple du Bas.

8 h. s. Culte de clôture de l'ins-
truction religieuse. Collégiale.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte avec Sainte Cène.

Les dons remis aux sachets à
l'issue de tous les cultes du jour
dé Pentecôte, sont destinés & la

;: caisse de l'Eglise.

.BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 2 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.

»h = prix moyen entre l'offre et la -demande. —
d => demande. — o = offre.

Actions J Obligations JBanqf Nationale —.— Et. de Neuch. 4 X ,00.— d
Banq. du Locle. —.— ». » 1% —.—
Crédit foncier.. G10.—d » » SX 92— d
La Neuchâteloi. 505.— d Gom.de Neuc. 4% —.—
Cib. él. Cortail. 375.— m » » 3# 90.— d

» » Lyon.. —.— G^-de-Kondsi*/» —.—
Etah.Perrenoud —.— » 3« ——Papet. Serrières 180.—rt Locle i% _._
Tram.Neuc.ord. 315.— d » 3X —.—¦ » • priv. ô'ib.—d Gréd.LNeuc i% —.—.i • .Neuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% —.—
Imm. Ghatoney. 525'.— d Tram.Neuch.4% 99.— a

• » Sand.-Trav. 230.—d Chocol.Klaus4« —.—
» Sal. d. Conf . 200.—d S.él.P. GirodSy. —.—
» Sal.d. Conc 210.—d Pat. bois Doux 4« —,—
| ..Villainont...... 450.—o S.deMontép. k %  100.— dS,' Bellevaux —.— Brass.Cardin.4.î4 —.—s • Bta.Rusconi; pr. —.— Gôlorificio 454 100.— o
I Soc.él. P.Girod. —.— .

Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
" Soc. d. Montép. 498.— d

Chocolat Klaus. —.— Banq. NaL 3 K % —•
Fab.S.deP.élec. —¦.— f Banq.Gant.3 K% —

[ r.. ,. .-, Demandé ,0ff9rl¦-¦•¦'" Chai.es ""¦ France..'.'J;J:° "99.89 .93.92*K-— : . *- - Italie...... *.... 99.47 K 99.52X
Londres 25.26 K 25.28

Neuchâtel Allemagne..... 123.56 „ 123.61 M
K ..- ;•' Vienne ...i..... 105.25 105.ft2x

BOURS E DE GENEVE, du 2 juin 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

• ¦ * m as» prix moyen entre l'offre et la demande.- —
d = demande. — o = offre.

• Actions 3»/.différéC.F.F. 416.—m
Bq- Nat. Suisse 495— o 3% Genev.-lots. 99.50
Bankver. Suisse 764— 4% Gène v. 1899. 507-50».
Comptoir d'esc. 938.50m \%Vaudois 19p7. & 1Û— d:
Union fin. gen. 610— Japon t_b.Is.4X 98— d
Gaz Marseille. , 705— d Lots turcs . . .  211—m ,
Gaz de Naples. 259—m Serbe . . . 4 %  «54.50
lnd. gen. du gaz 815— o X'1-Gen. 1910 4V. 506—
Accum. Tuuor. 282— Gh. Fco-Suisse. 453-50m
Electro Girod . 330.- o Jura-S., 3X% 452.2o
Fco-Suis. élect. 476.50 Lpinb- ^ne. 

3% 
292.50

Mines Bor priv. 4370—m, Mérid. ita.1 3% ^7.2a
» » ord- 3730—m Bq. h. Suède 4% 49a— o

Gafsa, parts . . 3330— Gr.fon.égyp.fliic 342— ¦
Bhansi charb. . 50.50 » » , _°_ v- I?»--
Chocol. S. gén. 4f,5—m » Stolth.4y. 500—
Caouteh. S. fin. 316.-_, S.fi B.Fr.Sm.4y. 488.75 ¦

¦- Coton.Rus.-Fra. 880— Laz Nap. -92 o% 617.50>n• . . Fco-S. élect. 4% *&6.o0mObligations Totis.ch.hon. 4), 507.25
3X C. de fer féd. 944.50 Tab. portug. 4X —.—
4% féd. 1900 . . 104.50 Ouest Lum. 4XJ 498.— m

Les Banques se maintiennent dans les cours pré-
L Cédents : Bankverein 764. Financière 610 f«L <-|-3).

Aux valeurs d'électricité, la Francotriaue a un
L. marché plus suivi â 476, 7 fct. (+2). Tudor 282

unités (— 3). QErlikon 363 unités (—6). La part
<V Gafsa passe brusquement à 3330 fct. (-J-6U). Shansi
rv 50 J, , % {+!*), 52 dont 2 fct. Totis '775 (—3). Co-
K tons anc. 880 (+2), nouy. 828 (— 1), part 388 fct.
T~ •'¦(+3). Mexicai nes lourdes.

3 n Ch. Fédéraux fermes 943, 946 <+3). 4 •/. Gri-
sons 1911, 1000. 4 X Totis 507, 7 X.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

. BOURSE DE PARIS, du 2 juin 1911. Clôture.
.3% Français . . 96.15 Suez 5475.—
Brésilien 4% 89.— Rio-Tinto . . . 1735—
Ext. Espag. 4% 97.65 Ch. Saragosse . 433—

. Hongrois or 4% 97.80 Ch. Nord-Esp. 418.—
Italien 5 % —.— Métropolitain. . 603—
4% Japon 1905. —.— Boléo —>—
Portugais 3% 69.35 Chartered . . . 43—" 4 •/, Russe 1901. 98.75 De Beers . . . 495—
5% Russe 1906. 104.70 East Rand . . . 120.—
Turc unifié 4 % 93.15 Goldfields . . . 137—
Banq. de Paris. 1845.— Gœrz Î7—

» Crédit lyonnais. 1509.— R and mi nés. . . 201.—
Banque ottom. 717.— Robinson. . . . 203.—
Union parisien. 1215.— Geduld '/9.—

Cours île elûtnre des métaux à LenAres (f r jnin)
Cuivra Etain Fonts

Tendance.. . Calme Ferme Plus facile
Comptant... oT 2/0 213 ../. 46/2 X

U Terme 55 13/9 190 10/ . 46/5X
Antimoine : tendance calme, 29 à 30.— Zinc : ten-

dance calme, 24 10/., spécial 25 5/. — Plomb : ten-
dance calme, anglais 13 7/6, espagnol 13 2/6, payé

9 vendeur : 13/5., pavé septembre.
i. 

¦

i t. . . : 

Partie financière
. i - ' i " —

Promesse de mariage
1 André Fivaz, secrétaire d'administration,
j  Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Léa-Esther Fallet,
ï couturière, Neuchâteloise, à Savagnier.
\
* > Mariage célébré
jT 1". Albert Schmocker, employé C. F. F.,
Jt Bernois , et Johaana Mellier , cuisinière, Neu-
J& chàleloiso.

ETAT - CIVI L DK K K U CtlATIiL

JOUR DE PENTECôTE

ÉGLISE NATI0XAIK
ïI 8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
i ' 9 3/4 . Culte. Communion. Collégiale. M.MOREL.
fc' 10.50. Culte. Communion. Chapelle des Ter-
l reaux. M. NAQEL.

I

l ^ h. s. Culte liturgique (avec orgue, chants et
¦ ^s.olos),au Temple dn Bas. M, MONNARD.

]*Le samedi, réunion de prières et cfédilicaJ
*'on, a S h. s., Chapelle des Terreaus.

Deutsche reformirte Gemeinde
PFINGSTFEST

9 Uhr.Untere Kirche. Predigt mith. Abendmahl.
Chorgesang. Pfr. BURCK1IARDT.

M Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
2 y,  Uhr. Scttlosskûche. Pred. Pfr. BUftCKQAfiDT.

Vlonotole :
88/4 Uhr. Colombier. Commaiùon, - 2 K Ulr. St-Blaise.

ÉGLISE KDÉPMDANÏE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
S 'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
9*. Culte d'édification mutuelle. (2 Cor. XII ,

1-10). Petite salle.
10 '/.. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. GUYE. •
8h.s. Culte de clôture de l-iastruction religieuse.
Colléffiale. MM.S. ROBERTetPER.REGAtJX.

Chapelle da 1 Ermitage
ifl,h. m. Culte avec sainte cène. M. S. ROBERT

Chapelle de la Maladière
Wh. m. Culte. M. D. JUNOD.
Oratoire Evangéli _ue (Place-d'Àrmes)

9}i h. nu Cuits avec Sainte Gène. i
8: h. s. Réunion d'évaiigélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.'
Bischôfl. Methodisterxkirclie(3eaux-Arts Ii )

Sonntag 9 y ,  Uhr. Vortrag von Herrn Diakoi
Kreutsberg aus Berlin.

s0 3/4 » Sonntagschule.
. 8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag U v» Uhr jeden Monat
Ju ngf rauenverein.

Dienstag 8 H Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtoaissitra (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Gonf.-Saal.
Donnerstag 8% U. Bibelstunde. Mittl . Conf.-Saal
Freitag 8 '/? Uhr. Mânner & J.ûngL-Verem, JJerctes 2
Cbiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Goal .)

Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.
ENGLISH CHURCH

8.15 Holy Communion.
10.45 Horning Frayer and Sermon,
ll.lf» . Holy Communion.
5.— Evensong and Adiress.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.

. 9 h. Messo avec sermou italien.
10 b. Grand'messe avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

m«>nt..

i

PHAltHACIK OCVJE.BT1S
demain dimanche {

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon

. Héileoin de service d'office le dimancha:
Demander l'adresse au poste do police da

l'Hôtel communal.
¦ i.iin.i i l  ni^aiwTMi il i i, laamrTsaTmirrfl. sa Haas faill i smaâtasâât

ms. » r

I . CULTES DU DIMANCHE 4 JUIN 1911

iEoyanme-Cnl
Jeudi , à Kull , la population unioniste a

poursuivi de ses huées et de ses projectiles
deux jug es qui avaient invalidé deux dé putés
libéraux. L'un et l'autre furent atteints par
des pierres et des morceaux de charbon. La
police a dispersé les manifestants. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Turquie
Par 81 voix contre 35, la Chambre a auto-

risé le gouvernement à émettre en France un
emprunt de 2,500,000 livres pour la construc-
tion de roules. L'assemblée a autorisé égale-
ment-Ie gouvernement à conclure un emprunt
pour couvrir le déficit du budget.

POLITIQUE

Le vol Paris-Rome. — L aviatenr
Frey a quitté l'aérodrome de Pise vendredi
matin , à 7 heures 41, se dirigeant sur Rome.

A.Hyères, les lieutenants Lucca et Henne-
quin , qui sont arrivés j eudi soir , ont été, à
leur départ , vendredi matin , à 8 heures, vic-
times d'un grave accident. Leur biplan a
capoté. Les deux aviateurs ont une jambe
cassée.

Le choléra en Autriche. —On an-
nonce de Graz que d'après un commahi^ué
du détarlement sanitaire, l'examen bactério-

logique a révélé l'existence du choléra chez la
sœur du nommé Franzki, qui est mort il y a
quelques jours du choléra. Sa femme . se
trouve avec sa famille au lazaret municipal.

Tuée par la foudre. — Mercredi,
pendant nn orage, la foudre est tombée sur
une maison de Gimbsheim, près de Worms,
(Hesse rhénane), dans laquelle se trouvaient
sept personnes. Une ouvrière a été tuée ; six
autres personnes ont été grièvement brûlées.

ETRANGER

1 'ADMINISTRATION de !a "Feuille d'Jlvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute -correction faite & la composition

d'une annonce se -paie à part. -

ggg- Voir la suite des nouvelles à la page huit.
ImssÊ^SÊÊSSSSSSSBSSSSÊBSBSÊSSSBBÊSffSBS^

I$amsjief®rafre J
i Demandez dans les établissements de [j

bains et les pharmacies, le bain de sou- .
: fre « Wolo ». très efficace et exempt de

cette odeur repoussante et malsaine.
Recommandé par les médecins. Coût
modéré. Zàl598 g

_sj__MWia»asaasj_ II I IW IW IH '.I." 

MTfD 
AiHU7C Insomnies , maux de tête,

IU UMHIAS. guérisou certaine.pj ir
la CÉPHALINE, te
plus sûr et le plus eff icace des antinévral-
giqùeé. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITf iT. pharm. Yyerdon.

tOiamaamaara WaWatatmamaa âtmaWaaama âaWlamaaata âa âWaa, â âim

Sur le lac de Thoune " • . Ufc 9714
DCATCMDCOf* ' lâSO-m. d'al-t. — Hôtel
DCA I LnDLrlU Beau-Séjour (aupar.Waldrand)

Maison de. jamille . suisse des mieux recom-
mandées; Penskm -depuis $ f rr— Prospectus»



nouveaux instruments. A cett e occasion , elle
sera diri gée pour la première fois par son
nouveau directeur M. Nicolo Atlante , ancien
professeur de la musique Regia Marina ita-
lienne et directeur particulier de la musique
du prince de Savoie.

Staff-SViusique. — Au moyen de tram-
ways spéciaux, ce corps de musique s'est
transporté vendredi matin à Serrières où il
était invité à visiter la fabri que Suchard.
Cette visite terminée, les fa nfaristes anglais
jouèrent devant les fabriques et sous les fenê-
tres des bureaux quelques-uns des plus beaux
morceaux de leur répertoire , après quoi, ils
partirent pour la Suisse allemande. .__

Tramways. — Vendredi matin , aux en-
virons de 11 heures et ensuite d'un faux ai-
guillage, une des lourdes voitures électriques
de la ligne 5, (N.-C.-B.), a déraillé au cours
d'une manœuvre àTEvole. Au moyen de vé-
rins et crics on réussit à la pousser de côté
pour permettre au service N. -C. -B. de se
faire jusqu 'en ville. Le matériel supplémen-
taire utilisé aux courses de midi n 'a pu être
sorti des remises et il fallut à cette heure-là se
contenter du service ordinaire.

A 1 heure tout étai t remis au point.

Serrières. — La «verrue» qui abritait
jus qu'ici les transf rmateurs électriques, vient
_e tomber sous la pioche des démolisseurs.
L'avant-toit de cette petite construction abri-
tait une quinzaine de nids d'oiseaux et avec
une sollicitude méritant d'être relatée, les ou-
vriers ont pris grand soin de ceux qui conte-
naient des couvées.

Société neuchâteloise «Ses scien-
ces naturelles. — Séance du vendredi
2 juin :

Le professeur Piguet présente ses observa-
tions biologi ques sur les oligochètes neuchâ-
telois. Nos oligochètes aquatiques, des voi-
sins des vers de teire , sont très petits et ne
sont guère visibles à l'œil nu que lorsqu'ils
sont groupés en colonies. Leur respiration est
cutanée et intestinale. Leur corps est muni
d'un riche réseau circulatoire visible en rouge
à travers les téguments transparents de l'ani-
mal. Ces animaux ont une grande faculté
d'autotoraie et de régénéreseence. Les lombri-
cules, par exemple, qui habitent les tourbiè-
res, sont si sensibles que lorsqu 'on secoue le
baquet dans lequel on les tient, ils se brisent
en morceaux qui reconstituent autant d'indi-
vidus complets.

Ce mode de reproduction est accessoire,
c'est l'oviparité qui est la règle.

Les oligochètes offrent une grande résis-
tance à la dessication, ce qni leur permet de
ïe répandre au loin, amalgamés-au limon que
les palmipèdes transportent à leurs pattes
durant leurs migrations.

Ces vers servent d'aliment à toute espèce
de poissons et de vers turbillaires, à des para-
sites internes cestodes ou infusoires.
¦ Le professeur Fuhrmann raconte la suite de
ses souvenirs do voyage des Cordillères cen-
trales aux Cordillères orientales.

Le 26 septembre, les explorateurs partaient
de Medellin pour Bogota. Le commencemen t
du voyage se fit dans la superbe forêt vierge

i dont la faune rivalise avec la flore. C'est au
milieu de cette forêt, dans un hospice, qu'il
s'arrêtèrent le deuxième jour. Après un ma-
gnifique coucher de soleil, il leur fallut admi-
rer les nombreux insectes luisants et supror-
ter le bruyant concert des cigales.

Après avoir passé la Cauca sur un beau
pont suspendu, pendant quatre jours ils lon-
gèrent la grande rivière, examinant les mines
au passage. Le pays devenait mois gai, moins
accueillant , moins propre. Les gros bambous,
dans l'Etat de Cauca , sont utilisés comme réci-
pients à eau, aussi bien que comme matériel
de construction.

Nos voyageurs arrivèrent un dimanche
dans le grand village de Neira, en plein mar-
ché ; c'est là-bas la mode, jour de commerce,
jour de plaisir. Ce marché est très complet,
très original, malgré les produits déjà euro-
péanisés. A l'hôtel , la nuit coûte 1500 francs
(quinze cents) en papier monnaie.

De là ils passèrent à Manizalès, à 2140 m.
! d'altitude, 17° de température annuelle,
'30,000 habitants, très prospère, car c'est un
important centre de commerce. Les mules,,
fourbues par les horribles chemins, durent
•être remplacées.
¦ Le départ se fit par une pluie torrentielle
par des sentes ignobles. H fallut monter, en-
core monter, jusqu 'à 3760 m. d'altitude dans
les paramos. La forêt s'élève très haut j usqu'à
3700 m., les arbres couverts de mousses et
d'épiphytes. Puis la végétation se rabougrit.

A la descente, nos savants observent des
traces non équivoques de l'époque glaciaire.
iEls arrivent à Honda en pleine région chaude,
avec une température moyenne de 29° après
avoir traversé les Uanos de Carapatos. De
Honda il faut passer la Magdalena pour arri-
ver sur le Camino real, route nationale fan-
tastique. Le passage du pont coûte 260 fr.
(papier monnaie).

En route pour la capitale par dessus trois
chaînes de montagne avant d'arriver à la Ea-
bana de Bogota, le Camino real n'étant qu'un
succédané à l'ancien chemin des Indiens. Le
haut plateau de Bogota, 100 km. sur 100, fut
un lac, transformé en une plaine fertile. Les
roules y sont carrossables, il faut le recon-
naître.

M. Beck, actuellement consul suisse, reçut
nos compatriotes à bras ouverts et leur faci-
lite toutes choses.

Les mines d'or foisonnent en Colombie, il y
en a 4000, qui ont rapporté, dit-on, 3 mil-
liards 360,000,000 depuis leur découverte. Le
platine ne manque pas non pins, mais ponr le
moment il n'est pas exploité alors que pour
ce métal la Colombie dépasserait facilement
la Russie.

Orage. — Hier soir, vers 7 heures, un
gros orage, poussé par le vent d'ouest, s'est
déchaîné sur la ville ; la pluie n'a pas tardé à
tomber en grandes quantités, tandis que,les

éclairs succédaient aux éclairs et que la foudre
grondait sans discontinuer.

Des chemins ont été passablement ravinés,
et tout permet de supposer que les terrains de
culture ont subi le même sort.

Quelques coups de foudre ont été très vio-
lents; plusieurs horloges électriques se sont
arrêtées à 8 heures moins 5 minutes ; les fils
auront probablement été touchés par le fluide.

L'orage s'est ensuite dirigé sur la région
bernoise , où il fut également très intense,
nous dit-on.

CHRONI QUE VITICOLE
AUK viticulteurs. — II résulte des ob-

servations journalières du service spécial de
l'observatoire que les conditions météorolo-
giques actuelles sont très favorables au déve-
loppement du mildiou.

En effet, dans la période du 19 au 24 mai ,
la température minimale est tombée à 4,8;
7,0; 6,3; 4,9; 8,6; ce qui a mis la vigne en
état de souffrance , c'est-à-dire de réceptivité.

Depuis le 25 mai , la température s'est nota-
blement élevée, et, en même temps, l'hygro-
mètre annonçait une humidité de l'air variant
entre 80 et 90.

Le département de l'industrie et de l'agri-
culture engage en conséquence vivement les
viticulteurs à ne pas laisser s:écouler plus de
douze à quatorze jours au maximum entre le
premier et le second sulfatage.

PROPOS VARIES
Après l'irrésistible invitation de mon ex-

cellent confrère Henri Calame du «Neuchâte-
lois», impossible de ne pas convenir que mes
derniers propos étaient un conte.

Les contes font parfois voisiner la réalité et
l'imagination.

Dans le mien , la réalité se trouvait repré-
sentée par la déclaration du directeur de l'ins-
truction publique que l'insuffisance do l'ensei-
gnement de certaines branches, au gymnase
cantonal , donnait lieu à des plaintes depuis
douze ans, et par l'excursion du Grand Con-
seil à Chaumont après sa laborieuse séance,
comme dit M. Calame.

La part d'imagination — force est de l'a-
vouer — consistait dans les déclarations prê-
tées à trois députés des différents groupes et
dans l'ahurissement de l'assemblée. Or per-
sonne ne s'étant arrêté à la déclaration du
conseiller d'Etat responsable de la marche de
nos établissements d'instruction , il s'ensuit
que le Grand Conseil n'a pas eu à s'étonner
dn manque de discipline tactique que nous
supposions.

Or c'est j ustement la supposition que des
députés n'usent parler sans en avoir été char-
gés par leur groupe qui m'a valu l'attention
de M. Calame.

Si donc Us osent parler spontanément, ceux
que le peuple charge de défendre ses intérêts,
on s'en trouve réduit à penser qu 'ils estiment
tout naturel que le gymnase cantonal marche
mal depuis douze ans, puisqu 'ils entendent
sans sourciller l'extraordinaire usage qui est
fait des deniers publics.

Je veux bien suivre mon ami Calame
jusque là.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Pour en finir
Neuchâtel, le 2 juin 1910.

Monsieur le rédacteur,
Afin de terminer, dans votre j ournal, le

dialogue avec M. Mon tel, j'ai déposé contre
ce dernier une plainte pour avoir contrevenu
aux prescriptions fédérales sur la matière en
mettant dans le commerce des fraises moisies
et en avoir vendu un panier, malgré l'inter-
diction qui lui en avait été faite.

Agréez, Monsieur, mes salutations distin-
guées.

P. PAYOT, directeur de police.

Le jardin Desor
Neuchâlel , 2 juin 1911.

Monsieur le rédacteur,
Les renseignements que je vous ai adressés

le 30 mai, et publiés mercredi, peuvent, fort
heureusement, être complétés comme suit :La
délégation reçue lundi par la direction des
travaux publics a tout particulièrement insisté
pour que l'exécution du proj et Allemand soit
confiée au personnel de la commune, élimi-
nant ainsi complètement la présence même
d'un surveillant genevois.

Le directeur des travaux publics ayant dé-
claré que cela pouvait se faire, nos horticul-
teurs auront obtenu toute satisfaction, non
sans avoir, cependant , formulé le regret que
l'autorité communale soit tenue de conserver
le plan de Genève et de le payer.

Dans le même numéro de votre journal fi-
gure un communi qué ayant toute l'apparence
de l'officialitô ; U y est affirmé que tous les
conifères «de valeur» seront ménagés !

Qui donc déterminera «la valeur» d'un co-
nifôreî Se basera-t-on sur sa valeur mar-
chande, intrinsèque ou artistique? Mesurera-
t-on la plante de la base à la cime? ou sui-
vant le diamètre ou la circonférence du tronc?
A-t-on su, au cimetière du Mail, apprécier
«la valeur» des superbes conifères déjà abat-
tus ou destinés à l'être? Je crains bien qu 'il
en soit ainsi au Jardin Desor 1

Pour moi, tout ce qui est verdure, dans une
ville, a une valeur inappréciable, qu'il s'a-
gisse d'un modeste bosquet ou d'une planta
de haute futaie ; et, chacun, je pense, parta-
gera cet avis.

Or, puisque la direction des travaux pu-
blics est en excellentes dispositions,-, qu'elle

veuille bien ne pas seulement «ménager> nos
conifères, mais les laisser «subsister».

Par contre , ce à quoi chacun consentira , ce
que chacun recommandera , c'est de renoncer
à l'escalier rusti que prévu sur le plan de Ge-
nève, pour relier le niveau inférieur du Jar-
din avec le sommet du Crêt.

Je ne m 'imagine guère les poussettes, occu-
pées par de gentils bambins, dévalant en bas
ce fâcheux escalier.

La direction des travaux étant en voie de
donner satistaction aux intéressés, qu 'elle
n 'hésite pas à autoriser certaines modifica-
tions de ce plan. Nous aurions alors un jardin
agréable, car notez bien que si j' ai critiqué
l'octroi du plan et la direction des travaux à
des étrangers, je suis depuis longtemps parti-
san d'une transformation qui s'impose, en-
suite des nouvelles voies créées à l'est de la
ville.

Et, pour terminer cette série de lettres ins-
pirées par les renseignements qui me furent
spontanément communiqués, j e tiens à déga-
ger complètement la responsabilité que l'on
pourrait attribuer au chef-jardinier de la
commune, mes sources d'informations ayant
été aussi diverses que sûres.

Merci , Monsieur le rédacteur , pour le pré-
cieux appui qui nous est toujours assuré dans
votre journal dont la diffusion est telle qu 'il
forme l'opinion publique, lorsqu 'il y a lieu de
discuter , à visière découverte , certains actes
administratifs criti quables.

Je reste, Monsieur , votre cordialement dé-
voué.

J. BOIIXOT-ROBERT, COHSUl.

: 1 : —»»»»_»»-«>¦ IgUll 1 

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Ls neutralité suisse
On lit dans le «Grûtlianer» de Zurich :
«Il est bon qu 'on proteste aussi , dans un

j ournal suisse allemand, contre la campagne
de calomnie qui est poursuivie contre la
France, de telle sorte qu 'on représente l'Alle-
magne à la fois comme la seule amie de la
Suisse et la seule capable de sauver le monde.

Une attitude si partiale sied particulière-
ment mal à un Etat neutre comme le nôtre,
Nous avons des relations amicales avec tous
les peuples qui sont nos voisins, et n 'avons
absolument aucune raison d'en flatter un au
détriment d'un autre. »

La reforme électorale
à la Chambre française

La Chambre adop te sans débat une propo-
sition de M. Lemire, tendant à supprimer le
travail de nuit des enfants dans les usines à
feu continu.

La Chambre reprend ensuite la discussion
de la réforme élector ale.

M. Painlevé, tout en reconnaissant les ser-
vices rendus à la République par le scrutin
d'arrondissement, déclare que la réforme élec-
torale est nécessaire. Elle a été par trois fois,
reconnue nécessaire à la fin de la dernière
législature. Cette Chambre serait sans excuse
aux yeux du pays si elle n 'accomplissait pas
cette réforme.

M. Painlevé défend l'apparentement contre
les purs proportionnantes, et en particulier
contre M. Deschanel, dont le système, affirme-
t-il, laisserait le champ libre aux combinai-
sons les plus immorales. Il considère que la
suppression de l'apparentement et la prime à
la maj orité seraient un attentat contre le suf-
frage "universel
. M. Maunoury, à l'aide d'un exemple que lei
rapporteur déclare non concluant, combat le
système de l'apparentement défendu par M.
Painlevé. Avec l'apparentement on arrive à
voir élire par 6000 voix les représentants de
30,000 électeurs.

M. Groussier s'attache longuement à démo-
lir le raisonnement de M Maunoury. Le cas
choisi comme exemple ne pourra jamais se
produire. L'orateu r demande à la Chambre
de ne pas laisser traîner la discussion pendant
de longs mois. La bataille, dit-il , doit se livrer
tout entière sur l'article lor et la Chambre doit
enfin voter la réforme électorale (Vifs appl. ).

Après quelques mots de M. Le Louédec,
proportionnaliste, M. Berton, arrondissemen-
tier résolu,monte à la tribune. Il soutient que
la proportionnelle sera un élément de stagna-
tion et qu'elle aurait pour effet de figer pour
j amais les partis dans une situation créée par
une première consultation.

C'est, dit-il , la conséquence que la R. P. a
eue en Belgique. Je ne crois pas, ajoute-t-i],
que vous puissiez me citer l'opinion contraire
d'un seul homme politique belge. (Appl. sur
de nombreux bancs. )

M. Berton remet la suite de son discours à
mercredi.

Jeudi sera discutée l'interpellation sur Tes
retraites ouvrières.

Le Sénat français
et les retraites ouvrières

De Paris au « Journal de Genève », le
2 juin :

Le Sénat a achevé aujourd'hui la discus-
sion des interpellations sur les retraites ou-
vrières. Le gouvernement a failli, à cette
occasion, se trouver dans une situation extrê-
mement critique. Emporté par sa fougue,
M Paul Boncour , ministre du travail , avait
déclaré dans une séance précédente qu'il ren-
drait responsables les patrons du versement
de leurs ouvriers.

Outre que cette interprétation est tout à fait
contestable en droit, son app lication provo-
querait des conflits ouvriers redoutables.

Ce matin, dans les milieux sénatoriaux, on
déclarait que la haute assemblée, dans ces
conditions, ne voterait pas l'ordre du jour de
confiance au gouvernement.

M. Clemenceau était résolu à intervenu'
énergiquement dans le débat contre le cabi-
net: « L'interprétation de M. Paul Boncour,
disait-il dans les couloirs avec sa vigueur
ordinaire, est idiote ; on ne peut pas la laisser
passer»»' -

' La situation était grave pour le ministère.
M. Monis, informé par ses amis, fit venir ce
matin M. Boncour dans sa chambre et , en
présence de M. Perrier , ministre de la jus-
tice, et de M. Caillaux , ministre des finances ,
lui lava paternellement la tête pour son im-
prudence. Il obtint ainsi de lui la promesse
que , cette après-midi , il reprendrait la parole
au Sénat et déclarerait qu 'il ne tenait pas ou-
tre mesure à son interprétation et que les tri-
bunaux se prononceraeint en toute liberté.

M. Paul Boncour fut, en outre, dépêché
chez M. Ribot , dont l'autorité est grande au
Luxembourg, pour implorer son secours.
M. Ribot promit d'intervenir en sa faveur
pourvu qu 'il ne maintînt pas telle quelle sa
malencontreuse interprétation.

M. Paul Boncour, un peu affalé, promit
tout ce qu 'on voulut.

Grâce à toutes ces démarches, le ministère
se tira d'affaire. M. Paul Boncour se rétracta
en partie , M. Ribot parla comme il l'avait pro-
mis. M. Clemenceau, qui n 'attend qu 'une oc-
casion pour mettre à mal le cabinet, ne put
pas intervenir. Et le Sénat , satisfait des nou-
velles déclarations de M. Boncour , vota un
ordre du jour affirmant sa confiance dans le
gouvernement pour appliquer avec autant de
prudence que de persévérance la loi des re-
traites.

Mais le gouvernement l'a éebapp é belle.
Sans l'intervention de M. Monis, averti à
temps, et sans l'appui bienveillant de M. Ri-
bot, il risquait de se trouver ce soir dans une
position des plus périlleuses.

La déclaration de Londres
Jeudi , à la conférence impériale avec les

premiers ministres des colonies autonomes,
M. Asquith a défendu la déclaration de Lon-
dres. Il a affirmé que, malgré ses imperfec-
tions, elle a été la sauvegarde de l'empire en
temps de guerre. Il a assuré aux premiers mi-
nistres des colonies qu 'après la prochaine con-
férence de la Haye, il prendra leur avis sur
toutes les questions.

Sir Wilfri d Laurier , premier ministre du
Canada , a prié M. Asquith de n 'en rien faire.
« Passe encore, a-t-il dit, pour les traités com-
merciaux , mais si nous sommes consultés sur
des sujets touchant la préparation à une guerre,
nous serons obligés de partici per à cette guerre
et nous devrons touj ours nous en remettre à
la direction de la Métropole. » Le Canada et la
Nouvelle-Zélande approuvent la déclaration
de Londres.

— On apprend de source officieuse que la
conférence impériale a adopté une résolution
ratifiant la déclaration de Londres. L'Aus-
tralie a approuvé la résolution , mais ne l'a
pas votée expressément

NOUVELLES DIVERSES

La grève à Fiume. •— La grève géné-
rale, qui comprend 6500 ouvriers, a com-
mencé vendredi. Les grévistes cherchent à
débaucher les ouvriers qui travaillent en-
core.

Condamnation.  — On mande de Paris
que le tribunal correctionnel a rendu son
juge ment dans l'affaire d'espionnage du mi-
ni tère des affaires étrangères ; Rouet et Mai-
mon ont été condamnés à deux ans de prison
chacun et 1000 francs d'amende, Paillez à
trois mois de prison.

DERNIèRES DéPêCHES
(Bande* apéchl é, _ Team d'Huit i* Fhad&eQ p

Paris-Rome-Turin
Rome, 3. — Le roi a conféré à l'aviateur

Beaumont la croix des chevaliers de l'ordre
des saints Maurice et Lazare.

Rome, 3. — Interrogé par un rédacteur du
« Giornale d'Italia », Garros a déclaré que,
probablement, il ne prendrait pas part au
meeting d'aviation de Rome, ni à l'étape
Rome-Turin.

On assure que Vidart partira ce matin do
Ceci na, pour Rome.

Rome, 3. — Hier soir, pendant une repré-
sentation au théâtre, le public, reconnaissant
les aviateurs Beaumont et Garros, leur a fait
une imposante manifestation de sympathie
spontanée.

Au Mexique
New-York, 3. — Madeiro se rend à

Mexico.
Las camelots du roi

Paris, 3. — Huit camelots du roi, arrêtés
diraanche. au boulevard Saint-Michel pendant
les manifestations en l'honneur de Jeanne
d'Arc, ont été condamnés par la chambre cor-
rectionnelle à des peines variant de 5 à 40
jours de prison , pour outrages aux agents.

Grève maritime
Fiume, 3. — Les ouvriers ont décidé de

renoncer à la grève de sympathie qu 'ils
avaient commencée, et ils reprendront le tra-
vail aujourd'hui . Seuls les ouvriers de la com-
pagnie croato-hongroise de navigation sont
en grève.

Chambre des communes
Londres, 3. — La Chambre des communes

reprendra ses séances le 13 jui n ; puis elle
s'aj ournera jus qu'au 26 j uin, pour les fêtes du
couronnement.

L,A Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chefc-lieu , dans

le canton et dans les contrées avolsinantes,
et le mieux introduit dans toute; les classes

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1[2
{Spectacle pour familles

RESTAURANT BEL-AIR
fane. Bellevue-Plan)

Tons les samedis soirs
TRIPES NATURE et aux

CHAMPIGNONS
c.o Se recommande.

Restaurant de la promenai
RUE POURTALÈS

Tons les dimanches soir, à 8 heures

CONCERT
par un orchestre

Tons les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II b. %

Petits pâtés * 10plc_ce - !a
chez Albert HAPNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô pital 9

Attention à la grêle
MM. les viticulteurs sont avisés

qu'ils peuvent encore assurer
leurs vignes contre la grêle. S'a-
dresser à la Direction du Para-
grêle, Palais RoBageiuout, Neu-
châtel.

Chœur national
Répétition ce soir, à 8 h.,

» la Collégiale
RlïABRA|T£CARDIiL

Tous les samedis , dès 7 h.

JB_V~ TRIPES -̂ Q
Restauration à toute heure

..U<: RAPIDE "
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

(Saison d'été)
En vente â 80 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts en ville-
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CÛSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

Madame Fanny Tobler , Madame et Monsieur
Schneider-Tobler et leur enfant , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madamo Théodore Tobler et leurs
enfants , à Berne , Monsieur et Madame Gustave
Tobler et leur enfant , à Londres , les familles
Tœschler , à Coire , Kienast-Tobler , à Zurich ,
et les familles alliées ont la profonde doiiVeur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de

Monsieur Jean TOBLER
leur cher mari , père , beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé
à lui , subitement , le 2 courant , à l'âge de
58 ans.

Saint-Blaiso , lo 2 juin 1911.
( Veillez et priez.

M Matth. XXVI , 41.
Père , mon désir est que là où

je suis , ceux que tu m 'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise ,

le dimanche 4 ju in, à 1 h. % de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Tilleul 17.

La loge Néphalia No 19 j . o. G. T.
a la douleur de faire part à ses membres ,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'elle vient da faire en la personne de leur
frère,

Monsieur Jean TOBLER
membre Adèle de leur ordre.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , par- devoir , aura lieu dimanche 4 juin , à
1 b, %.

Domicile mortu aire: Rue du Tilleul , St-Blaise.
Le comité exécutif.

Les amis et connaissances de
Madame Cécile ROUILLER

sont informés de son décès survenu jeudi der-
nier ior juin , à l'hôpital de la Ville, après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 4 juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Cîryinnasti _ne, section de
Serrières, sont informés du décès de

Monsieur Julien MUSY
père de leurs dévoués membres actif , passif
et amis, Messieurs Julien et Armand Musy, et
sont convoqués par devoir à assister à son
ensevelissement qui aura lieu dimanche 4 juin ,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 23.
LE COMITÉ

B_r- LA FEUILLE D'AVIS »E
NEUCHATEL 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.
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Monsieur Alp honse Thiébaud , Monsieur et
Madame Phili ppe Thiébaud et leurs enfants :
Armand , Lydie , Maurice et Agathe , à Brot-
Dessous , Madamo veuve Elise Perrenoud et
famille , à Ghézard , Madame veuve Philomène
Perrenoud , à Boudry , Monsieur Philippe Du-
commun et famille , à la Prise , Madame veuva
Sophie Thiébaud et familles , à Brol-Dessous ,
Monsieur et Madamo Georges Thiébaud , à
Beaverton (Amérique), Monsieur Urbain Clerc
et sa fille , au Locle, Madame veuve Ciotildo
Duvanel et familles , à Villeneuve , ainsi quo
les familles Thiébaud , Perrenoud et Fahrny,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances lo départ pour lo ciel
de

Madame Rosalie THIÉBAUD
née PERRENOUD

leur chère épouse , mère , belle-more , grand'-
more , belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a rappelée à lui , aujourd'hui 1er juin 19H , à
l'âge de 74 ans y, ,  après uno courte et paisible
maladie.

Brot-Dessous , le 1" juin 1911.
Heureux sont dès à présont

les morts qui meurent au Sei-
gneur , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13.

Père , mon désir est que là
où jo suis , ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sistor , aura Hou à Brot-Dessous , dimanche
4 juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Brot-Dessous.
LES DAMES SUIVENT
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porte uses de notre journal, les
personne s qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VI S
DE NE UCHA TEL, sont pri ées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

OBSERVATOIRE DU JOUAT

Service spécial da la Feuille d'Avis da Neuchll B 1

Prévision du temps
Du 3 juin. — Eclaircies, cependant peu sla-

ble. ; ' 

Bulletin mouooro.logi.qLU9 - Juin

Observations faites à 7 h. %, 1 h. Y, et' 9 h. 54

OBSERVATOIRE. DE NEUCHATEL
Ttmpér. ea dejrij ceuf S | a V' dominant _

„ M,y- Miai- Mail- §| - 
mr  ̂

I
ciiiu main mam s " i2 i&

2 15.1 13.4 21.0 722.5 14.3 N. -0. iaible cour.

3. 7h. %: Temp. : 14.4. Vtat : N. Ci»l : couvert.
_ u 2. — Orage avec forte pluie contre lo

matin ; temps brumeux dans la matinée ; pluie
intermittente jusqu 'à 2 h. >/t . Temps orageus
au S.-O. à parti r de 6 h. 3/4 ; l'orage éclate sur
nous avec violence après 7 h. y, et dure ju s-
qu 'à 8 heures avec forte pluie. Eclairs loin-
tains au S.-O. à partir do 9 heures. -

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5"»'».

I Mai-Juin ^ 
29 

\ 
30 

j  31°"̂  ï | 2 g 3

715 ___-

1

705 ___-

70^g"-_ m a  j [ j
STATION DE CHAUMONT (alt.Tl23 m.J _
1 | 13.1 | 9.5 | 15.8 1 6615.911.3 | N.-E. [faillie|a.cou.
Brouillard ' intermittent le matin , pluie entra

II heures et midi , puis assez beau.
Tarn». Barora. Vani Olsl

2 juin (7 h. m.) 12.2 669.8 N.-E. couvert

Niveau du lac : 3 juin (7 h. m.) : 429 m. 900
. gglg»! ¦ ¦¦«¦ "¦I ! 
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Bulletin .nètéor. des C.I?.F.. 3 juin , 7 h. m.

il STATIONS If TEMPS et VEUT
5J _L_ 

280 Bàle 16 Couvert. Calmo.
543 Berne 14 Nébuleux. »
587 Coire >>16 Quelq.nuag. »

1543 Davos 9 i »
632 Fribourg 13 » »
394 Genèvo 14 Tr. b. tps. »
475 Claris '• 13 Couvert. »

U09 Gôschenea 11 » »
566 Interlaken 15 Quelq.nuag. »
995 LaGnaux-de-Fonds 11 Tr.b.tps. »
450 Lausanna 14 » »
Î08 Locarno 17 Couvert. »
338 Lugano 16 Pluie. »
439 Lucerno 16 Quelq. nuag. »
398 Montreus 16 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 15 Quelq. nuag-. »
505 Ragatz 16 » »
673 SainUJall 15 • »

1856 Saint-Moritz 8 Couvert. »
407 Schatfhouaa 10 » »
562 Thouno 14 » »
389 Vevey 14 Tr.b.tps. » d,

1609 Zermatt 9 Couvert. » :
410 Zurich 15 Quelq. nuag. »
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Toute correction Faite k la composition

d'une annonce se paie à part.
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