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ABONNEMENTS

i an € moi» 3 moi»
En ville 9.— -f.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suiuc 10.— 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) a6.  ̂ i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temple-TV eu f ,  i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôt», etc. 

^

4 _»
ANNONCES c. 8 '

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

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la ligne 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: / , Temp le-Neuf, i
, Le» manuterit» ne tout pa» rendu»« *

'_£&& I COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la société immobi-
lière de Monruz-Dessùs , de cons-
truire une maison de rapport aux
Fahys.

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

l ĝyjn COMMUNE

Bl NEUCHATEL

Permis flejonstractioii
Demande de MM. Prébandier &

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

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

L I ,~ I COMMU-tfJbi

MRNE ïï-OIâI'SL
~&- AVIS -as

Le public est prévenu qu 'on brû-
lera- 3-caaaux~de" ohemirrées dans
la maison de M. de "Perregaux ,
Tertre n° 2, mercredi 7 juin, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, • toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
- . ' Policé du feu.

^a I COMMUNE

l||| NEUCHATEL
' Vaccinations officielles

• M. le __>¦• Matthey vacci-
nera d'office , à son domi-
cile, faubourg du Crêt 4=,
les mardis 6 et 13 juin, dès
2 heures après midi.

Neuchâtel , le 3 juin 1911.
Di.vp .r.linn rip . nniîrt>.

jî|j lH COMMUNE
Ù, BI ŴZ de

ll Ç|jp PESEUX
payement De la contribution
d'assurance Ses bâtiments

.  ̂

Les propriétaires de bâtiments
sont invités à acqui t te r  la contri-
bution d' assurance due pour 1911
à la caisse communale, du
10 mai an 10 juin, au plus
tard.

Ils devront se munir de leurs
polices d' assurance.

A partir du 11 juin, les
contributions non rentrées
seront réclamées an domi-
cile des retardataires et a
leurs irais.

Peseux, le 3 mai 1911.
Conseil communal.

HÊÊÊÊ CÔMMuiÛB

(|P VALANGIN

enchères ae récoltes
Mardi 6 juin 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-

l ignés comme suit :
2 parcelles anx Prises,
le chemin de Granges,

.les huitains de la Bor>
carderie

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

Rendez-vous des amateurs au
;collège.

Valangin , le 2 juin 1911.
Conseil camtaimo.1.

Mm/m COMMUNE
ĵl̂  ̂ de

||pl PESEUX

Vente h bois
Le vendredi 9 juin courant , la

commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques , dans sa
forêts des Chaumes, les bois
ci-après dési gnés :

2060 fagols hêtre,
31 stères hêtre.

Rendez-vous des miseurs à 9 h.
du matin , devant l'hôtel de com-
mune à Rochefort.

Peseux, le 3 juin 1911.
Conseil communal.

lll|j|||lPW[i||j||| - COMMUNE.

l|p BOUDEVILLIERS

Vente fle récolîes
Mercredi 7 jnin 1911 , dès

8 h. V-_> du matin, la commune
de Boudevilliers vendra , par en-
chères publiques , la récolte en
foin et regain d'environ SO
poses.' Les enchères auront lieu
contre paiement comptant;

Rendez-vous à Boudevilliers, à
8 heures.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrains . Mlir à proiMI. ie la
Pnnn - Parcelles de différentes gran-
liaïu. deurs > bien situées , aux
Fahys ; prix favorable. Canalisations
d'eau , gaz et égouts déjà installées.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Cr. Etter, no-
taire, 8, me Purry.

PESEUX
Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur le lac et les Al pes.-
Eau , gaz , électricité. S'adresser à
MM. «. Chable & E. Bovet,
Musée 4, Neuch&tel. c.o.

PESEUX
A vendre 2 maisons, genre

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

A Tendre on à louer
meublée ou non, h Bex,

maison
de 18 pièces , avec grandes dé pen-
dances, chambre à lessive , eau et
électricité. Serre , poulailler , jar-
din do 7000 m2. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser pour visiter
à MM. Paillard & fila, notai-
res à Bex , et pour traiter à M.
Ang. JBonna, rue Petitot 15, à
Genève.

Un otîre a remettre , pour cause
de départ , uu commerce do

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

A VENDR E
dans la plaine dn Rhône,
entre Aigle ct Saint-Maurice ,

un domaine
d'environ 14 hectares , terrains bien
fumés et en bon état. A proximité
d'une gare et traversé par la voie
ferrée. Conviendrait pour cons-
tructions d'usines. — Ecrire sous
U 15010 L à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

A vendre de gre a gre
nue

beiie villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800m2. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à C1_LS En*en, Serre 5. ao.

AVIS OFFICIELS
>¦ ' "

1 COMMUNE DE |JÉ NEUCHATEL

SERVICE BE !_L'.ÉM.CTRÎCITJ§
Ees abonnés à la lumière électrique , qui changeront de

domicile le 24Jnin , sont informés qu 'ils doivent en aviser sans
retard le Service de l'Electricité aûn <j ue l'indication de leur compteur
puisse être relevée, faute de quoi ils s'exposent à devoir payer le
,courant consommé par le locataire qui leur a succédé dans 1 apparte-
ment qu 'ils ont quitté. . Direction des Services Industriels.

Mardi ® juin 1911
à 2 h. après midi

_W Rendez-vous sur place -m
ENCHÈRES DE FOURRAGES
M me veuve Alphonse Droz-Matthey, M. Max Carbonuier , ainsi que

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

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

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

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

Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi , on 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 à 8 heures du matin , sous le grand Tilleul , à Saint-

Biaise. 

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

Saint-Biaise , le 30 mai 1911. GREFFE 1>E PAIX.

A VENDRE 
^ ĵjjljip .̂ FIANCÉS '_ '

^^^^^^^  ̂Bachmann Frères , Travers
^^ Attention . — Les mobiliers
Cdïfe complets sont installés à domi-
5S<[ cile et sans frais , par notre

^ 'f rg$f c?K-_ personnel , dans toutes les lo-

^«saî ^HMillS'iîBirî  ̂ calitôs du canton.  — Tout
_W*Œ*̂mË_>^^l'®̂_ \ -âgp? acheteur d'une chambre com-
'fâ^^-'^^p Omsas*̂  plète a droi t  au rembourse-

/JT ment de son billet de chemin
Éf de fer. — Envoi gratis et
^_g^^^ 

franco 
des catalogues.

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

Revêtements en faïence . Qf i lIAI ji f l l ITTl f  v .

Agence immobilière Tell BERSOT
Rue Léopold-Robert 47, LA CHA UX-DE-FONDS

Jolie propriété à Tendre anx toeToys-sar-Coiirane
A vendre un bel immeuble de construction

récente, renfermant huit logements, ]>lus des ter-
rains aux alentours, comme dégagements et jardin
potager, d'une contenance de plus de 5000 mètres
carres. Situation admirable, en plein soleil, à proxi-
mité de belles et grandes forêts. Jolis buts d'excur-
sion, air salubre. Conviendrait spécialement pour
installer une pension-famille. — Pour tous rensei-
gisements ct pour traiter s'adresser à l'agence sus-
indiquée.

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

ENCHERES
GRANDES

Enchères Mkàks
à BOUDEVILLIERS

Samedi 1© juin 1911, dès
8 h. Va du . matin,, vente par
enchères publiques de récoltes,
appartenant à Henri Bille,
Paul J acot, Alphonse Weï-
bel , Henri Béguin, Charles
Mathez-Blaser, M.rac Frédé-
ric Bille et Alfred Jacot,
soit environ 100 poses en
esparcette, foin et regain.

Les enchères commenceront à
8 h. '/a précises par les récoltes
des champs situés direction Valan-
gin-Landeyeux-Fontaines-La Jon-
chère; l'après-midi récoltes direc-
tion Malvilliers-Les Geneveys-sur-
Goffraue-Bottes. . R 509 N

Rendez-vous à Boudevilliers.
Paiement à Saint-Martin

1911 , moyennant bonne caution.
Greffe de Paix.

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

A vendre entre Neuchâtel e
Serrières une

jolie petite maison
locative. Demander l'adresse du
n° 974 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

A VENDRE
à YVEBBOSI

propriété , comprenant bâtiment de
trois appartements , dont deux de
3 chambres et un do 2 chambres
avec dépendances. Cour , plus petite
maison , ayant écurie , fenil , remise
et chambre ii lessive. Grand jardin ,
superficie '3400 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.

Jolie propriété
siluée 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.

I grand gazar Schinz, Jfdchel S 0* I
RUE SAINT-MAURICE 10 • «EUCUATEl |

B Spécialité d'articles pour Touristes |I ——__ e| alpinistes —- ,..,..¦— 1
¦i /ff l \\. j / ^ ^ &S .  Très grand choix de M

S i JkK*\ SACS TYE0LIEi ;rs B
1 i ^^^?^« • Cordeaux , Piolets , Alpenslocks
i \l  Jl^w^^^yl 

Cannes 
a pipe il 

partir 
île 10 cl [

Il S|PIWIR^̂^̂^̂^ S Ban<*es 
molletières 

droites [ j
| ] l̂ ^Hte^̂ Bp^M  ̂ Bandes molletières cintrées fl
P ^^^^Ëh ^wiÊÈ& s'enroulant sans renversés

GOURDES FRANÇAISES tél
dites « GODILLOTS » C

\WÎ} ï

GOBELETS de Voyage ^^^P 1

I ^^q Recttattûs et serYises fle voyage j

I Spécialité d'articles 1res Ségers ^̂ ^& 1
en aluminium _^%^
| Boîtes à viande, à œufs, à sel ^«^^  ̂ p

Goiîrdss, Récîiauds, Tasses, etc. 
^^^^M<, * S5̂ ~ Baisse «le prix ""̂ gs *Î S p»

Assiettes pique-nique en carton - Gobelets en papier

J Forte baisse de prix à partir de 5 fr. , Kj

§ 1\ «MM NEUCHATEL. - Ecluse 4-7 1

' Ĥ ^Sk 
Brevetée (notre type 

E. 

R.) 
TOUTE EN FORTE TOLE

$ 1 mlu^^:^^^' pour chauffage à eau chaude de vil/as et d 'appartements j, j

Four cause de changement de locaux

P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

|*̂  ̂ (<P « Chaque coiffre-fort- sor-
! I Tfr| ydtc**rWi f~-\ tant do notre fabri que ,

I LJSI ! 1 est mum d'un numéro
•ete '̂ LA CHAUX-DE-FONDS d'établi^sage poinçonné ;

ce numéro est indiqué sur le bulletin'cle' garantie qui
t _&£*. —accompagne chaque colTre-fort. ;. ""

Pour le. nriap de pianos
adressez-vous en toute conf iance à

FŒTÏSCH FRÈRES S. Â.
techniciens expérimentés et capables

à ia disposition des clients . .- .

Méflez-vous de ces soi-disant accordeurs de passage qui
ne ïo_it que gâter les pianos. . . .:. .

| A vendro d'occasion , pour cas
de déménagement prochain , un

8J|- calorifère -%fgg
avec de longs tuyaux on très bon

j état , plus un ggl?~ potager""*ggjjj
l également à l'état de neuf. Evole 2,

veuve Louis Brandt , pour visiter
jusqu 'au 10 juin.

ARTICLES 11
COSTUMES I

B A I N !
au magasin ' , \

NEUCHATEI.

Poussette
à vendre en très bon état. S'a-
dresser de midi à 3 h. au Chalet
du Jardin anglais. c. o.

A vendre un beau

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

i S'adresser Faub. du Crêt 8. c.o

PORCS
On trouve toujours de beaux

jeunes porcs chez Redard , Peseux.

Machines a écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 19(0
GRAND PRIX

F. GLATTHiRD
S Place Purry
! DACTYLE-OFFICE

Location - Alelier de réparations - Fournitures
q_ MMM JU —' m. J—JI -W-iB-1. xt w*rt»nrrT\v&*Xtt5—~i _&-B.i_upJtrt

Horlo gerie-Bij outerie
Arthur MATTHEY

Rue de l'Hôpital
on face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

!̂  BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

î- Orfèvrerie métal argenté §.
Réparations - Prix modérés |

..irw,-.-..-̂ . -.,,--. S-K3'B_SSÏ_E-. ¦ ""

Maréchal-charron
Pour cause de décès, à

remettre nn atelier bien
achalandé, situé à ~Se ^a-
eïiâfel. Facilités de re-
prise. Étude A.-N. Brauen,
notaire, Blôpital 7. 

Occasion très aintapse
lia " masse Bourquin -

Crone, a Corcelles, liquide
le stock de ses Tins de
!_ng'o (blanc) et Corbières
(rouge) à raison dc 40 ct.
îe litre dès ce jour.

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

A vendre, à pris très réduit ,

excellent potager
de Sursee, ayant servi 2 % ans.
Conviendrait pour grande famille
ou pension. S'adresser chez M m*
Ubert , Evole 13, 2-°. 

A VEMBRE
l lit noyer ciré avec sommier ,
1 auto-cuiseur ayant peu servi ,
i paire de fleurets et un casque.

S'adresser à M mo V™ Claire ,
Concert G. c.o

Commerce à vendre
à Vallorbe , pour cause dc santé
Horlogerie, bijouterie , lunetterie ,
papeterie , tabacs, cigares , ciga-
rettes , etc. Affaire très avanta-
geuse. Reprise 22 ,000 fr.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments à S. et B., case postale 3246,
Neuchâtel. 

fromage le la Jrévine
premier choix

FROMAGE DE BEAUMONT
au détail

Servettes de Qenève

HOPITAL 10
Téléphone 98Q

Occasion exceptionnelle
Dès mercredi 7 juin, de

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

2 lits jumeaux noyer poli,
tables de nuit, lavabos, ay
moires, commodes, 2 cana-
pés, 1 fauteui l, 2 divans, 1
secrétaire, machine a cou-
dre, plusieurs lits pour pensi-ory
1 baignoire, ustensiles de eu*-'
sine. — S'adresser Côte 25, rej Çj
de chaussée.

A vendre , pour £0 fr., graud

potager à gaz
en bon état , avec cinq feux , bouil-
loire, deux fours. .— S'adresser
Bellevaux 15.

A vendre uu
bon cheval

bien sage et
deux chèvres

bonnes laitières. — Maujobia 8,
Neuchâtel.

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

Une faucheuse
à un cheval à vendre. — S'adres-
ser à Emile Butikofer , Vauroux
sur Bevaix.

Seaux lapis
à vendre. S'adresser à Al phonse
Deschamps, Pierrc-à-Bot.

BONS IpïpRS
remis  ̂neuf

S'adrçèser Viëûx-Châtel 33
Réparations de potagers



AVIS ,
Ttth demande d 'adrets* (Tune

tStnoncs doit ttrt accompagnée d'un
\j mii t-posht pour la rép onse; sinon
toSs-d son expédiée non aff ranchit,

JBiMI/ilV 'ZAJIOJI
é t l»

TvMt ft* & NcuchS.d.

LOGEMENTS
Auvernier

Pour le 1" juillet , beau loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, eau , électricité, jardin. Prix :
450 fr.

Auvernier n° 33.

SÉJOUR D'ÉTÉ
.Lignières

A louer logement de 3 chambres
et cuisine. Ameublement soin-
maire. Partie de verger. S'adresser
à Ch. Gauchat , prof., Bol-Air 15.

A louer pour tout de suite,
appartement remis à neuf, trois
chambres , balcon , terrasse. Prix
33 francs par mois, payable d'a-
vance. S'adresser Les Parcs 126,
4«: étage.

Miftiir.ee : SSfS:
bres et balcon. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , rue Purry 3.

A louer à l'Ecluse, pour le 24
juin , un bel appartement au soleil ,
composé de 2 pièces, cuisine, cave
et réduit;  eau et électricité. S'a-
dresser Ecluse 3?, au 1er.

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

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

A LOUER
au centre de la ville, pour

le 24 juin :
2 grands appartements de

5 chambres ;
2 petits logements, 2 cJiam-

.bres;
3cli asnbres indépendantes ;
li. OCA.L situé au centre

des affaires.
S'adresser pour visiter et traiter

k Numa Guinand , place du Marché 2.
Centre de la vUle, mai-

son soignée, à louer 1 ou
2 belles pièces, meublées
on non, balcon, cheminée,
alcôve, à personne sé-
rieuse (dame ou mon-
sieur). Etude dés notai-
res Guyot & Bnbiéd.
A'InilPl* Pour Ie 2-4 juin ot pour

IUUCI petit ménage tran-
quille , un appartement bien situé
composé de 3 ou dé 4 chambres ,
cuisine , dépendances et j ouissance
de jardin. S'adresser , à SI. Lavan-
chy, 3, Maladièr e. c.o.

A louer , Trois-Portes 9, rez-de-
chaussée , logement de 5. pièces,
buanderio , jardin , dépendances;
500 fr. ¦¦ ; , j " ¦ c.o-
PFQFÏTY A louer , rue du Châ-
r ijQ LlVA teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à IM,
Chable & Bovet , rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. H 4701N

Place-d'Armes, à remettre
dans maison d'ordre , appartement
de 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait pour bureau.

Etude Petitpierre et Hotz,
8 rue des lâpancheurs.

Appartement meublé
comprenant 8 pièces,
salle de bains et dépen-
dances, est à louer des le
l°r jnin on époque h con-
venir, à Neuchâtel. Quar-
tier tranquille. Vue éten-
due. — S'adresser à MM.
James de lteyiiier & C'"3,
Neuchâtel.

Bas de Gibraltar
A louer cave ou atelier. — Etude

Brauen , notaire , Hôpital 7.

Itudc JACOTTiîT & BERSOT
LE LOCLE

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

A louer, pour lo 24 juin , aux
Parcs, nn logement de 2 chambres
et dé pendances , rez-de-chaussée.
S'adresser Ecluse 22.

A louer pour le 1" juillet , deux
jolis petits logements de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser café Prahin , Vauseyon. c.o

A louer pour le 24 juin,
rue du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o

A remettre , pour le 24 jnin
prochain ou époque à con-
venir, un bel appartement
de 5 chambres ct dépen-
dances, situé clans un iinmen-
blc de construction récente,
au centre dé la ville. Etude
Petitpierre & Hota-, 8 rue
«les Epanchears. c.o

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

loulaf crie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

châtel , pour le 24 juin , une bou-
langeri e avec four moderne , ma-
fasiu ct logement. S'adresser à

Jb-tudc Al ph. et André
Wavre, à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin
|911, beau logement de 8
» 4 chambres, toutes dé-
pendances, buanderie. —
Beaux-Arts 17, 2°" à g. co

PESEUX
A louer , pour Noël, centre du

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

SM1 DU
A louer un logement de trois

chambres et cuisine. Belle situa-
tion à proximité de la forêt. S'a-
dresser à Albert Uardel , à
gaules (Val-de-Ruit).

Proximité de la gare
A louer, dès le 24 juin

1911, appartement de 3
chambres, dépendances
et jardin. — S'adresser à
MM. James de Keynier
& €le, Neuchâtel. 

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

A louer , pour le 24 ju in , Evole,
un logement dc 3 chambres, cui-
sine et dépendances. . — .Etude
ggyot & Dubied. ¦

A louer dès maintenant , fau-
bourg du l_ac, nu logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied.

EVOLE
A louer logement de 3 et 4 cham-

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

A LOUER
pour le 24 juin ou époque à con-
venir , beau logenlent de 4 cham-
bres , balcon, jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. c.o

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

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

A louer , rue du Seyon 10,1er étage,
pour le 24 juin , pour cas imprévu ,
joli logement de deux pièces.

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

dresser à Henri Bonhôte. c.'o.

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

Bel appartement avec
jardin, 5 pièces.

Bean l" étage, avec chauf-
fage central ; 5 pièces.

Beau 1"étage, avec chauf-
fage central ; 3 pièces.

Grand local pour maga-
sin ou atelier.

Etude Fernand Cartier, notaire, lie 4
A louer au Neubourg,

deux petits logeinests d'une
chambre et d'une cuisine. Etude
E: Bonjour , notaire , et Piaget,
avocat.

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

À loner à Port d'Hauterive : so
DaTordrt

rez-de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine , jardin , etc. Situation tranquille
et agréable. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A loner rue ûe l'Hôpital: ^;eSraudeI
chambres et cuisine; prix 33- fr. 50
par mois. S'adresser Etude Ct.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

Â ter rne Fontaine-André : mê
trois chambres, cuisine , balcon ,
part de jardin. S'adr. Etude Gr.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

Â LOUER
lo 3mo étage de la maison fau-

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

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

dans la même maison, un local
comme entrepôt ;

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

taires.
Fahys. — A remettre, dans

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

Etnde Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs.

lïoute 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,
gaK, électricité, balcon,
etc. — Etnde Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epan-
cheurs.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

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

A loner tout de suite
ou pour Saint-Jean pro-
chain, Avenue du 1" Mars,
un troisième étage de 3
chambres* cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du
Bassin 4.

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

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

Pour cause de M
à remettre pour tout de suite ou
époque à convenir, au Neubourg,
nn 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 Râteau 4, 1" étage.

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

S'adresser à Ed. Basting, Beau-
regard 3, à Neuch âtel. co.

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

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

A LOUER
A louer à part ir  du 24 ju in  1911,

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

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

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

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

A louer, au-dessus do la ville, bel
appartement 5 chambres confo rtables.
Bains , chauffage central , gaz, élec-
tricité , balcon, buanderie. — Etude
Brauen, notaire, Hôp ital 7.

A louer aux Fanjs : pK^l
et cuisine , maison d'ordre.

S'adresser Etude €3. Etter,
notaire, rue Pui'ry 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 Mm" Guyot,
poste, Malvilliers. co

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé au soleil, à proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre &, Hotz, notai-
res ct 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 dc bains,
véranda vitrée et jardin.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

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

A louer, dans immeubles
neufs aux Pares, 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. — Etnde
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs. c.o
Paï*PQ 19R A l°uer tout de
JTal w» _L__i«J suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. — S'a-

dresser Fahys 99, 1« étage.
A louer une jolie chambre meu-

blée. Rue des Epancheurs 9, 3m°.
Chambre à louer pour ouvrier

rangé, Flandres 5, 2,uo .
Chambres et pension soignées.

Beaux-Arts 19, 3mo . c.o
jrOrTiJÊB

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

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

Belle grande chambre meublée,
donnant sur la place Purry . Entrée
rue de Flandres 7, 2m«.

Place pour coucheurs , Fahys 21,
chez M. Malbot.

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

Chambre meublée à louer. Mou-
lins 37, 2mo derrière.

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

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

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

Chambre meublée exposée au
soleil. 14 fr. Seyon 9 a, 3mo . c:o

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

Pension
avec ou sans chambre, dîners pour
élèves. Prix modérés. Mm« Gugy,
hôtel de ville , 2m° étage.

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Bercles 3, 3m"= , dr. co.

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

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, au 2m<!, à gauche. co

LOCAT. DIVERSES

A UOUE.S
au centre de la ville, pour
le 24 juin on antre épo-
que à convenir, un su-
perbe bureau composé
de 2 grandes pièces.

S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, rue du
Musée 6. c o.

A louer magasin avec ar-
rière - magasin, et éventuelle-
ment  appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances ,
aux Pahys, proximité dc la
gare. — Etnde Petitpierre
& Hoir . ,  8, rue des Epancheurs.

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, en

ville ou anx abords im-
médiats, éventuellement
à acheter, nn local on un
emplacement pour cons-
truire, lia place deman-
dée devra avoir environ
120 m2. Pressant. Ecrive
à E. E. 107 au bureau de
la Feuille d'Avis. co

OFFRES
Jeune Bernoise

clierclie place
pour tout faire dans petite fa-
mille française. S'adresser ù
Marie Schmid, Reichenbach-
strasse 6, Berne. Hc 4818 Y

Allemande
ayant de bons certificats , sachant
bien coudre et au courant du ser-
vice des chambres , désire place
dans bonne maison où elle.aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Entrée 15 juin. — Ecrire à A. L.
129 au bureau de la Feuill e d'Avis.

Place demandée
Jeune fille intelligente , active ,

libérée '"des écoles , cherche place
dans bonne maison particulière
pour aider aux travaux du ménage
et apprendre le français. — S'a-
dresser à Johann Lûlhi , tuilerie,
Bùren sur Aar (Berne).

Jeune fille connaissant la cou-
ture cherche place de

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

Volontaire
On cherche à placer, tout

de suite , fille de 16 ans comme
volontaire, dans bonne famille
du canton , pour se perfectionner
daus la langue française. — Prière
d'adresser les offres par écrit sous
chiffre P 3017 Lx à Haasen-
stein &, Vogler, Lucerne.

PLACES
On cherche pour un ménage

sans enfant une

Jeurçe Fille
de bonne conduite et volonté pour
faire tous les travaux du ménage.
Entrée 22 juin.  Demander l'adresse
du n° 94 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 do
la Feuille d'Avis.

M 11» Guillaume demande pour
tout de suite comme c.o

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

On cherche

JEUME FILLE
de 18-20 ans, do bonne éducation ,
pour aider au magasin et au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d' apprendre à fond l' allemand. Vie
do famille assurée. Gage d'après
entente. — S'adresser à M m° Jos.
Bréchet fils , Liesberg près Bàle.

PersoMiae
propre et active , est demandée,
pour le 15 juin , dans un ménage
de deux personnes. — Demander
l'adresse du n° l i t  au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

personne
qualifiée , pour s'occuper do 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. C. 109 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Madame Matthey, dentiste, de
mande une bonne

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

Famille de la Suisse allemande
cherche • ' . ' ¦>

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

On demande
une jenne allie

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

On cherche pour tout de suite
ou fin juin

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

M mo Clerc-Droz , faubourg du
Grét 3, cherche pour le milieu de
juillet une

CUISINIERS
bien recommandée. Trois mois à
la montagne.

Dans un ménage soigné on de-
mande une

servante
sachant cuisiner. Fort gage. —
S'adresser à M m « Maurice Weill ,
rue du Commerce 55, La Chaux-
de-Fonds. H 21927 C

EMPLOIS DIVERS
Jeune Allemande

ayant passé 3 ans dans un maga-
sin d'aunage ot confections , cher-
che, pour juillet , place dans ma-
gasin , afin de se perfectionner
dans le français. Bonnes recom-
mandations. S'adresser à M me F.
Ramseyer , Ecluse 32. 

JEÛNÉ HO»
cherche place dans un magasin ou
hôtel , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée tout de
suite. Hc 4805 Y

S'adresser à Joli . Zumstein,
Tscharnerstrasso 8 c, Berne.

Demoiselle sérieuse
ayant l'habitude du commerce et
parlant couramment l' anglais , dé-
sire situation tout de suite soit
dans bureau , magasin ou commerce
quelconque. — Demander l'adresse
du'n° 128 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour

garçon de 14 ans V_
place dans bonne famille de pay-
sans ou commerçants ne parlant
que le français et où il pourrait
so rendre utile. On paierait encore
petite pension ou l'on prendrait en
échange jeune fille qui pourrait
apprendre la lingerie. — Adresser
offres écrites à F. K. 12f> au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Magasin de la ville demande un

.JEUNE HOMME
de confiance pour faire les embal-
lages et différents travaux de ma-
gasin. •— Demander l'adresse du
n° 97 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
connaissant tous les travaux de
bureau , cherche bonne place dans
la Suisse française afin de se per-
fectionner .clans le français. Offres à
H. Fischer , Bâle. Ramsleinerstr. 18.

On cherche , pour tout de suite ,
une bonne ouvrière sachant bien
travailler. — Chambre, pension et
vie do famille.

S'adresser a M_ mo A. Mathys,
couturière, Effingerstrasse 16,
Berne. H 4823 Y

On cherche

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans , honnôte et travail-
leur , pour les ouvrages de maison
et de 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
au courant des travaux
de bureau et connais»
sant les deux langues. —
Se présenter entre 10 et
12 h. ou 3 à G h. chez M.
_Lutz-Berger, 17, Beaux-
Arts. 

COUTURIÈRE
On demande ouvrière. Bonnes

références exigées. — S'adresser
Evole 63.

Une jeune tille intelli-
gente, connaissant la sté-
no-dactylographie, possédant
une jolie écriture, et désirant se
former aux travaux de bureau ,
pourrait entrer dans uno étude
de notaire. S'adresser avec réfé-
rences et par écrit sous chiffres
E. N. MO au bureau de la Feuille
d'Avis.

Neuchâtelois
depuis plus do vingt ans dans la
mémo famille , en France , désirant
rentrer au pays , cherche place de
valet de chambre , cocher , con-
cierge , ou tout autre emploi de
confiance. Excellentes références.
Tous renseignement seront donnés
par Edm. de Perrot, au Bois-
Bond près Cornanx.

Chez monsieur seul , au JLocle,
on demande pour le 15 juin ,

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

JEUNE! HOM.1IK
ayant travaillé précédemment dans
fabrique d'automobi les,
cherche de nouveau place dans
cette branche , do préférence à
Neuchâtel , Genève ou Belfort , pour
apprendre la langue française. —
Adresser offres sous Zc 3721 <J.
à Haasenstein & Vogler,
Rftle.

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser à M"° Widmer, Neu-
bourg 9, 2Œ » étage.

Un bon
ouvrier boulanger

sachant trav ailler seul et connais-
sant un peu la pâtisserie est de-
mandé pour le 15 juin. Demander
l'adresse du n° 115 au bureau do
la Feuille d'Avis,

Union internationale
Amies de la Jeune fille

Le Bureau de travail et
de remplacements, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

Demoiselle
sténo-dactylographe

trouverait place stable dans
un bureau du Val-do-ïravers. —
S'adresser sous H 3687 X à
Haasenstein & Vogler, Xeu-
eh&tel.

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

On cherche un jeune garçon
comme

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

Jeune institutrice
di plômée désire passer ses vacan-
ces cle 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 h
H Ue F. Hofer , à la Tanne près
Tramelan.

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

JEUNE HOMME
possédant bonne écriture, pourr ait
faire un stage daus

Etude de notaire
Entrée immédiate. S'adresser par
écrit à E. N. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.
aM__ng__MM___E__-_-__-_M-__-_----a--M_----M--_B---

APPRENTISSAGES
JEUNE HOMME

intelligent et actif , ayant instruc-
tion secondaire , cherche place
pour tout de suite comme

apprenti cuisinier
dans un hôtel do la Suisse fran-
çaise. — Offres sous chiffre  Dc
4811V à Haasenstein &
Vogler, Berne.

DEM. A ACHETER

Petite maison
On demande à acheter ou à

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

AVENDRE
A vendre une

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

ÏLe Tonique
préparé par la maison

£egler pernod, à Couvet
se recommande comme

APÉRITIF
le plus hygiénique. H 6468 N

LANFRANCH1 & Cie

Croix du Marché |

Parapluies
Parasols

Cannes
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SA.LAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine dei Épancheuri, S

¦
--. . . ¦ ¦ AVIS DIVERS

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

lai e générale ordinaire des actionnaires
le jeodi 22 juin 191 1, à 11 henres dn matin , /

dans la Salle du Tribunal, à l'Hôtel de ville de JVeucbâtcl

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1910;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports ;
4. Nominations statutaires.

A dater du lundi \2 juin, le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la
disposition des actionnaires , au siège social de la Compagnie, quai X\\x
Mont-Blanc 5.

Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires devront
effectuer , trois jours à l'avance , le dépôt de leurs actions chez
_ . !-.!. Iterthoud & C'ie , banquiers a Nenchfttel . qui leur
délivreront en échange .une carte d'admission tenant lieu de récépissé
de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie,
pour le jour de l'Assemblée générale, sera remise par la Banque à
chaque déposant.

Neuchâtel , le 1er juin 1911.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire , Le Président,
J. DE DARDEL. - L. CHATELAIN.

ÀiMPïïiPiifa Mïwpi
UllûliyOlll ulliD U llUl UÙDUB

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier de

lO ttij O ISm̂ ^
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement. . .

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de f a
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL

_-aflaaa«ftEnBggg»a »̂s »̂iWiiigî À«!i^̂

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu'à l'occasion de la foire de
Morat , mercredi 7 juin, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 45 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 10 »
Arrivée à Morat 8 h. — J

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 »,

LA DIRECTION.

LEÇONS D'ANGLAIS
pour jeunes filles

_tï "« H. BENOIT, Beaux-
Arts 32, 3m«. c.o

/MvVAseuR I
I^^

PECIAIOTE I
Reçoi t de llh.à Sh. i

TÉLÉPHONE p
Avenue r/Vre 24 1

•Arrêt du Tram Académie» p

PESEUX
Bains chauds

Ouverts dès le 8 j uin
Se recommande ,

J.-E. LANDRY
Téléphone 1870

Mariages
Deux frères , l'un avocat , l'autre

docteur , demandent  en mariage
demoiselles ou veuves très sérieu-
ses. — S'adresser par écrit A. B.
477 poste restante à Bienne.

PENSION
Place d'Armes 5 c. o.

Place pour quelques pensionnaires.
Une famille neuchateloise habi-

tant l'étranger désire trouver un

séjour d9été
avec pension pour •_ grandes per-
sonnes et 4 enfants dans une ferme
ou maison particulière , de préfé-
rence entre Bevaix et Grandson ,
du 20 juillet au 2<J septembre. 
Offres écrites sous chiffre EL EL 127
au bureau de la Feuille d'Avis.

BIBLIOTHEQUE
Cabinet littéraire rue du Château I
]M>« A. Javet, remettant sou

commerce, prie toutes les person.
nés ayant chez elles des volumes
arriérés lui appartenant , de bien
vouloir les lui faire parvenir avant
le 24 juin ; passé cette date, le
montant en sera pris par rembour-
semeut. ,- ¦» -. *:

Neuchâtel , Te 1er juin 1911.

Pour jeunes gens
Une honorable famille, institu»

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

AVIS MEDICAUX
MÀLADIES DES YEUX

Les personnes désirant consulter
le B' VI3BBEY, médeciu-ocu-
liste , à .Lausanne, le trouveront
CHAQUE IHABBI, de 9 h. à
12 h. Si. à YVKKBOÎÏ, 54 ruo
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. H 32534 Lc.o

LeTMATTlY
vaccinera

à son domicile. CBÊT 4 a, lei
mardi 6 et 13 juin , à 2 heures.

ÏHËiFCLËRC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

F- Monsieur Louis MAGNIN
fl père et famille, profondé-
[i ment touchés des nombreux
il témoignages de sympathie
J 'Zlt *'s on ' reçus à l'occasion
J ait deui. qui vient de les
-I frapper si brusquement , ex-
:| priment à tous , parents et
I anus, ainsi qu 'aies sociétés
'i l'u Union > el . Les Amis »,
I et au Comité central de la
a Société cantonale des chan-
_| tours neuchâtelois , leur plus  It!
1 sincère reconnaissance. Ij

) Colombier , 3 ju in  1911. N

AVIS MORTUAI RES

^ 0 
Le bureau d'annonces de la

(T* Veuille d 'A vis de J Veuchâlel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).
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COIiETÏJE YYER (19)

v .. .-
Toutes s'avisèrent qu 'il s'agissait d'une des

petites stagiaires ; et l'on regarda Maiie Mor-
vati;^ propos de qui des bruits de retr aite

w avaient déjà couru. Elle avait de belles dents
goarmafijdes sous lesquelles craquait le pain
eroustilteût, et un air de parfait détachement
qui suffit 

^ 
confirmer la 

supposition . Mlle An-
gély continua :

— N'ett-ce pas un péché qu 'une jeune
femme investie de la plus noble fonction qui
Boill, le droit de défense, la dédaigne et s'y
déroboî II y a par le monde des milliers de
femmes intelligentes et oisives que tue le dé-
BO^UV rendent , le sens de leur inutilité , et qui
pourr aient envier cette pauvre robe d'éla-
mine noire, grâce ù laquelle vous faites tant
de bien. Car faire le bien , il n 'y a que cela de
bon , n 'est-ce pas? Si vous vous êtes livrées
toutes à de très dures études, si vous avez
conquis lant de parchemins, si vous avez re-
vendiqué le privilège de remplir la plus haute
mission sociale aussi bien que les hommes,
ce n'étai t assurément pas pour leur faire la
nique, une fois installées dans les prétoires,
au même banc qu 'eux. Egaler les hommes,
faire assaut avec eux de cérébralité , de force ,
de puissance, comme c'est puéril I comme
c'est sot ! Nous ne les surpasserons jamais ;
nous sommes des créatures très différentes;
des auxiliaires inventées , en somme, pour

Reproduction autorisée pour tous les journaux
acwat un traité avec ia Sûotété des Gens de lettres

être , avant tout, les protectrices d« l'enfaut,
de ce petit être que l'homme procrée et dont,
après, il se désintéresse un peu... Ce qui est
vrai dans la famille l'est dans la société... Au-
cune femme ne peut être indifférente à l'en-
fance ; chacune doit se sentir la tutrice du pre-
mier enfant venu.

Qu 'est-ce donc si cet enfant subit la pire
misère, celle du vice I Vous autres, vous avez
tant de moyens d'exercer votre emprise sur
ces petits malheureux: les séj ours aux pri-
sons, les entretiens au parquet , l'intimité que
crée l'instruction entre le jeune coupable et
l'avocat. Vous le possédez peu à peu. Le j our
de son procès, devant le tribunal qui l'atterre,
vous représentez pour lui uno force persque
divine , et j e ne sais rien de plus poignant que
l'appel muet lancé par les yeux angoissés
du petit prévenu à celui qui va le défendre.
On me dira que ces messieurs sont bien dé-
voués ; c'est vrai"1, beaucoup sont admirables
parmi nos stag iaires. Mais ils n'ont pas le
sens maternel , ils n 'ont pas le pouvoir secret
ils n 'ont pas le mystère... S'ils défendent une
belle fille , incul pée de vagabondage , le public
pense raille choses vilaines , et nous n 'igno-
rons pas comment à Saint-Lazare elles se
montent la tête à propos des plus j olis garçons
du barreau... Seulement , voilà , les femmes
nous manquent. Chaque lundi , des vingtaines
d'enfants défilent à la huitième chambre.
Combien y a-t-il de femmes pour s occuper
d'eux? Certains n'ont pas même de défenseur.
Les bras manquent à la moisson !... Et encoie
il en est parmi vous qui désertent...

Mme Martinal , qui ne plaidait guère d'of-
fice, crut sentir un reproche et se défendit :

— Chère Mademoiselle Angély, vous êtes
une apôtre et vous nous voudriez toutes tail-
lées â la mesure de votre idéal II faut bien
le confesser, quand j e suis entrée dans l'or-
dre, j e n'ai pas regardé si loin , je n'ai pas
cherché an beau rôle, je ne me suis guère

souciée d'enfants à régénérer. Des enfants ,
j'en connaissais troistJes miens !... Ils étaient
sans ressources, sans soutien , et moi, j e n 'é-
tais qu'une pauvre petite femme bien mal-
heureuse cherchant à, gagner sa vie. Pour
nourrir mes petits, j'aurais vendu des pom-
mes. Je savais un peu de droit: j'ai essayé
de vendre le peu de droit que j e savais, voilà
tout. Mes chéris grandissent maintenant , j'ar-
rive à les faire vivre modestement; j e ne suis
pas héroïque , c'est vrai , mon œuvre est mi-
nime; j' élève humblement mes trois petits
hommes; mais, pour mes faibles épaules, j |
trouve déjà que c'est asesz.

Alors Mme Surgères protesta : «Non , non;
ce n'était pas assez !... > Et, sa soucoupe d'une
main , l'index de l'autre passé dans l'anse de
sa tasse, elle donna tort à Mme Martinal
comme à Mlle Angély : «Il ne suffisait pas de
s'en tenir aux siens, comme de jolis oiseaux
sans pensée qui , dans toute une forêt , n 'ont
de regard que pour l'arbre où se suspend leur
nid... » Et elle parla de solidarité , d'émanci-
pation féminine , de lutte contre le j oua mas-
culin. «Eh ! oui , certainement , si, naguère, elle
avait fait carapagne.pour l'admission des fem-
mes au barreau , c'était une campagne dirigée
contre l'homme, entreprise dans un espritrai-
litant t pour faire admettre l'égalité des sexes,
pour établir une Justin e-en faveur des fem-
mes, mais surtout pour leur fournir des armes
contre leur antique tyran .

— Si je suis avocate , moi, dit Henriette
Vélines dès qu 'elle put placer un mot après la
mercuriale féministe, j e le dois à de multiples
causes déterminantes , et j'emprunte un peu à
chacune de vos trois théories. Celle de Mme
Surgères d'abord m'avait séduite par son or-
gueil, et il ne .m 'a point déplu , à dix-huit ans,
en choisissant un métier d'homme , d'attester
la sup ériorité de mon j eune cerveau; plus
tard, l'idéal de Mlle Ang ély m'a prise, à son
tour, et j'ai rêvé de me dépenser pour l'en-

fance coupable . Puis, peu à peu, l'exercice du
métier a fait de moi une vraie professionnelle,
et il m'est très agréable , à présent, de rece-
voir ce par quoi le client veut bien «l'expri-
mer sa reconnaissance.

Elle était si tranquille , si pondérée , en ex-
primant là un sentiment vrai et général , que
sa confession ne frappa personne. Isabelle
Géronce l'interrompit en déclarant que l'avo-
cate ne devait être avocate que pour défendre
la femme contre l'homme.

— Ah! s'écria en riant Mme Martinal , quand
un homme m'apporte une cause avantageuse,
j e trouverais bien fou de ne pas l'accepter. Je
ne suis pas dans votre guerre, chères amies.

Puis se ravisant:
— Mais 'il faut cependant qu 'il y ait des

guerrières comme vous pour creuser la trouée
aux autres. Vous êtes promptes à l'exagéra-
tion généreuse , et parfois vos théories extrê-
mes me mettent en gaîté. Vous ne reculez
pas, vous autres féministes, devant l'absolu ,
et chez vous on ignore la modération des
idées. Mais grâce a cette disposition , VQUS
agissez. Vos princi pes s'établissent; et les
femmes simp les et pratiques comme moi, qui
ne demandent que leur place au soleil , la trou-
vent un beau jour faite par vous , conquise par
vous , les audacieuses, les exaltées.

Et elle mit tout le monde d'accord par son
calme bon sens, sa douceur vaillante envers
la vie , envers les personnes. Dans la chemi-
née, Mlle Angél y avait jeté elle-même de nou-
velles bûches. Les trois lampes, à la longue,
répandaient une tiédeur dans la pièce, où
flottait encore l'arôme exotique du théindien.
Et c'était un tableau vraiment neuf que cette
réunion de femmes, à l'esprit dégagé de toute
frivolité , qui étudia ient consciencieusement
les plus modernes des problèmes sociaux,
avec autant de simplicité quo leurs mères en
eussent mis à raconter leurs toilettes.

Il y avait néanmoins, derrière le guéridon,

la gentille Mme Debreynes , très curieuse des
potins du Palais, où elle n 'allait presque j a-
mais, qui se régalait aux histoires des deux
petites stagiaires. Celles-là ne traînaient
point , chaque jour , de midi à quatre heures
d'une audience à une autre , sans saisir, avec
leur subtilité de Parisiennes railleuses , les
moindres ridicules du monde j udiciaire , et ,
ravies d'en savoir plus long que leur aînée ,
elles chargeaient ferme contre la magistra-
ture. Comme elles l'exp li qgaient à leur con-
frère, il existait deux catégories de juges :
ceux du présent, ceux de l'avenir. M. le pré-
sident Erambourg, qu 'elles qualifiaient de fé-
roce, représentait l'ancien régime. Par lui , a
la cour, les peines prononcées en première
instance , étaient infailliblement doublées.

— Oui , s'écriait avec une flamme dans les
yeux Jeanne de Louvrol , qui avait à tout le
moins de l'avocate cette aveugle et large in-
dulgence pour tous lés coupables , le vrai cri-
minel c est ce vilain bonhomme à visage de
cire, confortablement assis dans son fauteuil ,
qui , ne voulant entendre ni plaidoirie ni dé-
bats, se contente d'app li quer méthodiquement
son principe : surenchéri , après le tribunal ,
saler, saler, saler I...

Et Marie Morvan raconta comment, la se-
maine passée, Maurice Servais, qui défendait
en appel , devant Erambourg, un pauvre gar-
çon condamné à quatre mois en première ins-
tance, avait vu l'emprisonnement porté à huit
mois selon la coutume. Vainement il avait
déployé un véritable talent pour démontrer
qu 'une détention de trois mois seulement,
après cette faute uni que, eût laissé le coupa-
ble profiter d' une situation offerte , dans ce
délai , à l'étranger, où il se fût réhabilité.

Au nom de Maurice, Louise Pernette , qni
se contentai t j usqu'alors d'écouter en cachant
de son mieux sa mélancolie, se rapprocha.
Toutes trois s'accordèrent alors pour louer
certains procureurs de la République qui bou-

leversaient tout le vieil appareil de la Justice
en se faisant les meilleurs collaborateurs dc
Ia*défense. Un vent de mansuétude et d'hu-
manitarisme soufflant à ce moment-là dans
les hautes sphères politi ques, on devinait ,
dans leurs réquisitoires au rebours , comme
l'influence d'un mot d'ordre, une intentioiiVlo
sérénité philosophique et presque un em-
piétement sur le rôle de l'avocat. C'était bien
là , selon les trois j eunes filles , l'idéal judi-
ciaire de l'avenir:  le règne de la Bonté ; le
crime doucement admonesté plutôt que puni...
Et , comme leurs propos s'échauffaient , les six
autres dames, attirées par le suj et même de
la conversation , rej oignirent , une à une, cu-
rieusement , le petit groupe qui pérorait der-
rière la table â thé. Mme Surgères, ayant en-
tendu les dernier s mols, s'écria:

— Tiens, nous ne sommes plus des barba-
res. La persistance du droit de châtier est un
déshonneur pour notre société. Ah ! j e rêvg
d' un Palais de Justice nouveau , où les jugea
seraient des pontifes pitoyables se penchant
vers les criminels avec la douceur que donne
la vertu.

— Des criminels?... Y a-t-il des criminels?
se demanda tout haut Henriette Vélines, qui
donnait , elle aussi , dans les idées modernes,
séduite par toutes les tendresses umaines.
Pour moi, j e pense qu 'il y a seu ornent des
malades. On ne châtie pas les malades : on
les soigne. Un juge devrait être un médecin.

Mais Mlle Angély, avec la clairvoyance do
sa sérénité, rectifia l'idée :

— Non. Non ! dès lors qu'on admettait les
lois et leur nécessité, il fallait des juges qui
fussent des juges ! L'avocat? oui, celui-ci pos-
sédait un autra rôle: h lui de distinguer daus
le coupable la maladie du vice proprement
dit; à lui de prodiguer les soins d'une hy-
giène spirituelle. ..

(A suivre.)

LES BAIES BU PALUS
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j Grands fins âe Bourgogne
BOUCHARD AINE et Fils -:- -:- -:-

.{ -:- -:- ¦:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:-
-:- -:. -:. _:. ... .:. BEAUNE (Côte-d'Or)

>i » Maison fondée on 1750 ¦
i Priorç de demander les prix-courants pour vins en fûts
| ct on bouteilles do .cette .maison do premier ordre h

l'agent général : Ch. PERRIER, à Saint-Biaise
qui fera parvenir gratis et franco échantillons
de tom. le» vins choisis.
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JJ Confi tures' Ë/enïbouTQ .;
fabriquées avec des fruits frais de

. . - -  1 première qualité,
I sont les meilleures.

I Les Confitures de LENZBOURG
U ont la plus grande vente en Suisse;
JI J I ce fait démontre au mieux la popu-
I laritô dont , jouissent les confitures
j de LENZBOURGr , car le public

n'achète d'une manière durable
JU que la marque qui est en réalité . - .¦ - .
I . la meilleure.
i l -  L'emballage le plus économique
|! est le seau de 5 kilos.

: i Confiture Pruneaux . . à frs. 5.25
| > Myrtilles .. .. . * . 5,25 .
JIJ > Raisins « . » 5.25
I I  > Abricots . . » 6.50

i > Fraises . . » 7.75
|| y Cerises . . » 7.75

| Examinez l'exemple suivant :
2 seaux Piccolo de confiture de
pruneaux = k03 4 coûtent frs. 5.20

'" '¦: " - ' ¦¦¦ . ni  un seau de 5 kilos ne coûte que
i l  frs. 5.25 ; vous aurez donc, en ; :¦ > > . . . r

prenant un seau de 5 kilos, pour
5 cent. 1 kilo de confiture en plus.

j j jj Veillez à ne recevoir que les
|| véritables confitures de Lenzbourg. '

I Avec chaque seau, vous pouvez
prendre part à un concours à prix.

. . - . illl llilllllliillll lll lll lillll l

... . 
' ¦¦ • * ,

- • '- ¦ ¦ '¦ . t, . _. . ._ . , _

0~-#mm* » ¦« ¦ - > ¦¦¦¦¦ . 

m Représentant: £.Wasser/aîîeti ^ÈpZVVSnoT I
i 'v 'J _BS~ Fourgon à disposition -fSg

fabrique de Chapeaux - $.-$. §ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL • Templé-Neuf

Grand choix fle Clapeaiix garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

H Fabrique de produits en ciment l|

i RYCHNER FRÈRES & Cie I
\y \ Ancienne maison Adolphe K VOUS. EUS fondée en 1875 w>:'\
fej Faubourg de l'Hôpital :-: Gare C. F. F. 'y :y

Ê BRI^ÏTES EN CIMENT M
S BRIQUES EN _ESCARM_LI_._E |
H TUYAUX EN CIMENT | ]
|| PIERRE ARTIFICIELLE M
ifj MOULAGES en tous genres I ^

Demandez partout les

PATES ABÏ ŒDPS. marpEWEÏGER
— Elles sont expises et très vendables —

nioii BS nroix l
B̂ ft Sirop ferrugineux Golliez g

f :  nsP employé avec succès depuis 37 ans , contre les inipn- P
retés du sang, boutons, dartres, etc. £g

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 S
Dépôt général : Pharmacie ftO_LI_IEZ, Morat H

MEYER & Cie

f 

Neuchâtel
Coq-d'Inde 24 - Téléphone 970

Matériaux ûe constru ctions
Carrelages et Revêtements

Dépôt général des
MACHINES A LAVER

ASPIRATEU RS DE POUSSIÈRE T
(Nettoyage p ar le vide)

ACTEZ FOULARD SOIE Suisse "

?t^.n
C

H C
^

m?,r?' Eo.,ic"ne, Mousseline .20 cm. de large
«EL- 1* »

5i1? m itre > ?ï noir ' b,anc et façonné , ainsi que les
| Blouses et Robes brodées en batiste , laine , toile , soie.Nous vendons nos soies garanties solides directement auxparticuliers et franco de port h domicile.

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 70
Exportation de soieries

'-* -̂ -- ^MMM_-_BBII---B ï E.— ' ¦ a i" M i II i ¦ ¦_¦_¦¦¦ 

VERITABLE OCCASION
A vendre de gr<S h gr6, jusqu 'au 10 juin , & conditions avantageuses.

un joli mobilier
Chambre à manger , moderne style , chône clair sculpté ; buffe t do
service , table à rallonges, chaises, bureau de dame , table à ouvrage,
régulateur , lustre à gaz , baromètre , 2 lits complets sapin en bo»
état , 2 voitures pour enfants , 1 tap is do salon 300 x 400 , 1 garniture
de cheminée , 1 potager à gaz (4 feux , 2 fours! , \ lot do vieux vins
français t°r choix. — Pour tous renseignements 's'arire^cr à l'Etude
do MM. Guyot & Dubied , notaires. 

I 

BRODERIE -GANTEEIE 1
C. KO N RAD, Temple-Neuf 15 H

S 

Carrés toile ancienne, pour incrustations de stores fl*
tapis, voiles, fauteuils, coussins, etc. ||

Mouchoirs, Pelotes, Lingerie Si

I 

EMPIÈCEMENTS DE CHEMISES ||
Chemises, Pantalons, Sous-tailles

BLOUSES KIMONO ct autres en toile ancienne | \

filon 3iS_^ _̂_____ _̂__3i il SSraSraSiS-roi-ESBH

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

YIHS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE EN FDTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
Ï̂H3_l»raïfiRSKEHRa8SKSS5S! j m  B ĵ_j|̂ ^^_Bl_MBEMea|a

|L_INOI__EUlK |
''̂ Bt ^^ _/^c_^_^^s_/j_r^5w ¦ | it- '̂ f

§ Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
Hk FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL S

fabrique de Caisses 9'esnballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
FABRIQUE DE REGISTRES

Reliures en tous genres *

A. BESSON
I

Rue Purry, 4 - NEUCHATEL. - 4, Rue Purry
Téléphone 539
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||3i§|b|P h benzine, pétrole, gaz
«Plllir OÎJ A fiIÏJi5jE ï'OUKDli. (consommation

jBËHw f̂l|8 pour agriculture et industrie

CâïnSyPŜ SKtt!SS_ sont fournis en qualité reconnue
ffijmPSl̂ aBŜ M exceïiente ct ît conditions avanta-

jB|| Weber S Ci6 jjgte-M
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Références do l" ordre -:- 
Prospectus gratis
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SOUFFLETS ET SOUFREUSES
pour la vigne

chez

H. BAILLOD
l'ers et. quincaillerie

Neuchâtel - Rue du Bassin

Travaux en tous genres à riijirimerie De ce journal



M âsSTfslSï Société des Laits Salubres
f j«^lf»3^  ̂

Faubour g de la 

Gare 

9 et 11 -:- Téléphone 650

lT^J»9llfl8^^^^ggg^^^^^^^^^ exclusivement cle fourrages secs.
œS^SflBp^Bŝ ^^^^^^^^^ .̂ ^  ̂ Beurre centrifuge, extra.
'̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ I Crème fraîche, pasteurisée. ;
•ï**̂ *̂ Beurre de cuisine, l,e qualité.

2 Téléphone 847 — TRESLLE 8 — Téléphone 847 S

1 ARTICLES DE VOYAGE - IÂR0QUINERIE 1
î j^̂ ^̂ Mj' 

Malles 

- 

Valises 

- Sacs de 

voyage 

f|,
<|| ^^S^^^^H ; Mallettes avec on sans nécessaires |&

1 -BBfli ' TR0U88E8 DE VOYAGE GÂKS OU NON I
j | Sacs et boites à bijoux , boites à gants , à cravates, à mouchoirs, cols et manchettes W
JB Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles IL
J CHAPES JET P&AÏDS DE MONTAGE 5

J Pharmacies, Flaconniers, Maiiicures - Grand cîioïx île sacs He dames - Brosserie fine et articles k Mette w
S Ceintures - Parapluies - Ombrelles 

^i 
¦ »_?- RÉPARATIONS SPÉCIALITÉS -fME W

Les contrefaçons de Lysoform médicinal
qui sont vendues encore au public malgré les recommandations de
MM. les médecins de ' toujours exiger les flacons et emballages
d'origine avec notre marque déposée : HBB_BMMP*̂

M*"' I
sont une preuve certaine qu 'il est lo iueil- gg>jW^^^^^^ttff tj
leur des antiseptiques et ucsinfec- ^ Tl J A ÛTf ^ '  Jtants, agréable et sans 'danger. p^Jy jZ 

_
m—— \\\Vente dans toul es les pharmacies. I_.J&s&B&ËÊlk¦ «¦"- . 'j

Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C°, Lausanne. ' *~

HEMIEZ-LITHINEE
la plus pure des eaux alcalines

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

Cnre à l'Hôtel des Bains, à Henniez H 32559 L

du 1er juin au 30 septembre. (Chauffage central, lumière électrique).
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction , à Henniez.

C\fiGrfE_*e^e^D_^_!_3^_!»>_SK\ra _̂OTÏ5roïW_!3^-̂ '!TO^ffiC\rE^

f VOYAGES TRANSATLANTIQUES j
|| du Norddeutscher Lloyd \ ?

rs3&sE*e5———=s3£=—tiak Pour New-York : Prochains départ :

B
J i «' ' I l  via Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinzessin Cecilie 13 juin

y/f îk *?-—«i'5, il direct de Brème Mremeu 18 j uin

1

/ 7s $ V \  p̂Jëjfegjy-S ÏÏ via Southampton 
et 

Cherbourg de Brème MLronpriii z Wilhelm 20 j u in
»/ y / / V^ WS k)_W^^' H v 'a Sou thampton  & Cherbourg de Brème George'Washington 23 j u in  t_^^_Û^̂ f m̂mê \\ il via Southampton iV Cherbourg de 

Brème 
Kaiser Wilhelm 

II  '.'7 ju in
¦' *

• ' • -:_M8_^^a 11 v 'a -v,a P' es et Gibraltar . . . do ( '.( " nos Prinzess I r ène  15 ju in  g
lï *̂ SS _ '~ ' '- '>^jW3  ̂ff Pour Philadelphie. . . de Brème Brandenburg 15 juin g
il "̂ Hl1 ^L&/^3çgHp" " Pour le Brésil via Anvers . . . de Brème Halle 17 juin |
ïï j i_- -_-__:# ' r———st=——lt!li Pour Montevideo et Bneno s-Aires . de Brème Giessen 8 juillet |

t» POOï Alger et Gibraltar île Gènes Bttlow -."J ju in  \
|a Pour l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd de Gènes Liiltzow 15 juin m
f _  Pour l'Australie » » » de Gènes Gœben 2U ju in W
Ml Pour Alexandrie via Naples de Marseille P.ituregcnt Luilpold 14 juin I
AI » » » Tunis de Marseille Prinz Heinrich 21 juin 1

O

Pour le Pirée et Constantinople I de Gènes Skutari 17 juin l !

via Nap le et Catane | de Gènes Stambul 1er juille t 
J

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir .

¦ 

Expéditions — Passage de cabine — -EMIGRATION f
Renseignements gratuits sur tous voyages ZàîO Oig \ '

H. MEISS & O, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Balinhofslrassc 40. 1
«,» Représentant à Neuchâtel: Aug. LAMBERT , Bureau Gare. «.

~ " " ~~ ~ '" li n i I i l ' "'""' ¦¦¦ "¦̂ ^ ¦V>i'i"»î »»̂

2" lit le lliilii li iil
BUREN sur l'Aar _j 8-1 3 juillet I 9 I I

prix et répartition 30,000 fr. - 30 cibles
Plans et livrets de tir par le Comité du tir. Uo 10C83 j

 ̂
_=5_53_^̂ !<_S^VM\__a-V»OT_l̂ ^

I j 8ï  PrtOMSNAD-kà 11
|L̂ _̂J _̂_4^&gRgjQg|̂

f S_^ _̂^ ï̂^^^^^ _̂_ ĵ^^^ 1
I SÉJOURS ©'ÉTÉ i
p? i §'.
j |  Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces |f
3| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions j§
© s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille U
H d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. ||

1 Bateau-promenade *"" les f;V f r zi
I Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. |
K et retour -¦ M

i AUTOS -TAXIS Sli 4411
g- E l'W 1 *fwf _̂r H S M m  tt 1 ŝF = i J^

Î PMSI0N DES JUMELLES !
1 BOVEAU SUR AIGLE JÉ '— |
1 Situation magnifique — Belles forêts m
E Promenades faciles —^Cuisine soignée M
M Chambre et pension, à partir de 5 francs k
I ~ r. 1
1 / *¦*¦/f uit*M Hôtel-Pension BÂEEN |
§ MOU.il WUS U au bord du lac de Brienz i i
va K?J

_ Belle situation à proximité du débarcadère. Maison recons- |f
% truite en stj'le de chalet. Véranda , lumière électrique. SS
H SSE .  Prix de pension à partir de 5 fr, 'M
^ Z a 2 l 3 4 g Alf. Walthardt, propriétaire. ê
»̂ws m̂ .̂i ŝ^̂ !msÊm m̂sm' m̂m  ̂s.M&^^a^KS._çsfKss^KKl

Les dames et demoiselles désirant suivre un ;

C0ÏÏRS DE STÊHILISAIÏOÏÏ I
d'après le système |

WECK 1
sont priées de se faire inscrire tout de suite au L

Magasin Burger ;
dépositaire des produits Week pour la ville de NeuchâteL

Cours : 1 f r .  SO par personne.

! PEQTHÉSE DENTAIRE |
F. Steinînger - 1. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel I
INSTALLATION MODERNE |

reçoivent tons les jours excepté le dimanche J
\ de S heures à midi et de 2 a 6 heures |

l Téléphone 72 I

Assurance mutuelle iaio.se contre les aoeideots
A LAUSANNE

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

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité dos patrons.

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

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

Pour renseignements s'adresser à MM. Perrot & die, ban-
quiers, à Neuchâtel.

* m *

| EDÏÏCATIQI PHYSIQUE 11 J
I Avril-Juillet

v gymnastique suédoise " 8 ,
 ̂

Séances individuelles  par lo prof. I_. (8U_LIiIVAN gS '

U Culture physique - Sports H
*g> Leçons d'entraînement par le prof. Alb. EICMlilSIE A

I

Jemie - ^anse - Maintien I
Leçons particulières par le prof. Kug. BICMÊME | j  ù

Renseignements et inscriptions à l'ïnstitnt, rne du
Pommier 8, Neuchâtel. — Téléphone 820. J|

li^^^^ii jj ^^a^i 
q__________ nS. s

f Ancienne ETUDE Ed. JUNIER , notaire I
ï Rue du Musée 6 - Neucnâtel |

Eflin. BEITHOIID, avocat Et notaire I
Francis III, licencié en iroil

I Le bureau de la rue Saint-Honoré n<> 7 sera
a transféré à la rue du Musée no 6 dès le
1 lundi 5 juin.
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

CONTRE LA GRÊLE
Assurances de tous produits A<xRICOÏ_-_E_S et viticoles

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

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

: Sg -~ ^~~~7 y ~y s~-. ~ g .-.TZ -̂. ŷ ^\j uiiumMjÈSs __û__^ ~̂TT.MÎ__Lr_._iTiM M i 
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Cinéma Beau-Séjour ||
L Mi et Mercredi dès 8 tares . j

Il 

L'eff royable catastrophe d 'Issy - les-Moulineaux 1.
La mort de M. Berteaux, ministre de la guerre |

Les funérailles de I. BERTEAUX
ministre de là guerre g

CREDIT FONCIER lEOCÉÂTEL0IS
SEEIRVICE D'ÉPARGNE

A partir du 30 juin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne
sera porté au taux de c.om~ **u ~wm
jusqu'au niontant maximum de 5000 francs, cette soumit»
pouvant être déposée en un ou plusieurs vei-sonieuts.
- Neuchâtel, le 13 mai 1911.

¥_A JrtïItECTION-

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

— ' i

pour cause de départ , un buffet
de service, un guéridon , un pied
d'établi de tourneur avec volant
et différents objets , le tout en très
bon état. — S'adresser rue Louis-
Favre 8, 3mc étage à droite. :

A vendre uu fort

cheval de trait
convenant" pour le voiturage des
bois. S'adresser scierie Perre-
noud. Boudrv. H 3696 N

OCCASION
20 cartes assorties, vues de Ge-
nève, d'après photo : 85 ct. franco
remboursement. Mathys, rue de
Monthoux 43, Qenève. 

Magasin Ernest SHffl
ORues du Seyon

et «les Moulins 3
NEUCHATEL

Miel coule
garanti <pur !

CONFITURES - GELÉES
Conserves de fruits

Fruits secs et évaporés

j AGENCE AGRICOLE
NEUCHATELOISE

Sclircï I BotonMiist
NEUCHATEL

, ___ .•__ .,:_.-_ —  
_̂  ̂

. . ' j

Laiterie Modèle
rue du Sey on 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilsit
Tommes

Roquefort
Camenbert

BEUREE FRAIS
Marchandises de 1er choix :

Téléphone 630 

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la l'ïianma-
cie ftourquin, rue -JLéopold
ISobert 39, Sus. Chaux -de-
Fonds, qui guérit en un jour .
(quelquefois môme en quel ques
heures), la Grippe, l'Sînroue-
inent ct la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

.Envoi au dehors par re-
tour du courrier.

ft VENDRE
pour cause de départ ot manqu.o.
de place :

Des lits en fer et en bois comJ
plets à une personne; 1 bois dp,
lit à deux personnes , avec sonl-
mier; lt) chaises arëc sièges en
paille vernie; 1 grand bureau à
trois corps;.! canapé , reps rougej
1 fauteuil pour malade; des tables ,
glaces, vieux tableaux; 1 tableau
numéroté pour clefs ; plusieurs
jeux de grands et petits rideaux
eu guipure , à l'état de neuf;  des
couvertures de lits crochetées ; d
potager à charbon et à bois; 1 po-
tager à pétrole; 1 réchaud à gaz,
2 flammes; lampe à pied et divers
autres objets.

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

JJS8» PRESSANT =®fg
A vendre 1 lit complet 1 place ,

1 lavabo marbre, 4 chaises do
Vienne, 1 tapis de lit tricoté deux
places, 1 table , 1 étagère, I lampe
à suspension , 1 fourneau eu fonte ,
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 VENDR E
d'occasion deux lits fer complets,
matelas bon crin et duvets , à 50 fr.
le lit. — S'adresser Fritz Richard ,
tapissier, Château 9.

A vendre un
potager

n° 12. S'adresser Place des IlalléS
-n° 11, au Z"i\ :: ; . - ¦:•£

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 Sû« c.o-

i wm!wj k.i;jj j^A jsi/ y^l^^p^ 1

I

sanTegarde tes intérêts de sa dieu-, Wi
têt© en continuant à ne pas employer de lessive 91
miraculeuse, mais en s'en tenant exclusivement = l

_ à du îsavoii d© Marseille de i™ qualité. J*

H Sur demande : LÏŒ LAVÉ SEULEMENT â UN II

I

PEIX TRÈS AVANTAGEUX. jy

Expédition ay dehors par poste ou chemin de Ser H

I
nrande Blanchisserie Neuchateloise m

S. GODARD & O, MONEUZ - NEUCHÂTEL II
m Service à domicile ',a l̂^§a,0 Téléplione 1005 3£

~»i i —— 

AVIS DIVERS
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. ya. .

BAINS DE MER
LA CORNICHE , CETTE (Frane.)

Pension Suisse — 8mo année
de Mmo A. REUTER

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

S'adresser à Mm° Reuter , à
Buttes (canton de Neuchâtel).

PARC -HOTEL -BERIERHOF
===== BALE ==

Admirablement situé sur les pro-
menades «A la gare centrale » . Con-
fort moderne. Lumière électrique,
-ihauflage à eau. Bains. Restaurant.
3uisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.

LOTERIE
Carabiniers dn $tan<l , I_e
liOde. Xots de fr. 700 , 600, 500,
400 , plusieurs de fr. 200, 100, etc.
Total fr. S4,00» de lots.

Tirage : 3 9 JUILLET
.Billets à fr. -1, en dépôt

chez MM. Fritz ISobert -
Chanme, caissier do la loterie,
au Locle. II 21907 C

District de Neuchâtel :
Ed. __>roz-Necb, cigares,

Ncnchâtcl :
•FisSes-Atis. Miciscl. rne dc

l'Hôpital, -ttenc-iatcl.

SAGE-FE MME
. de lro classe

JVIadame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , CM.Wi.VI_!

Pensionnaires à toute époque
Maladies des .dames -:- Discrétion -:- Adoptions
-Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. IPrisch, expert
comptable , Znrick n» 59. Uc 8906

Conversation française
et travaux de rédaction

pour étrangers , par instituteur/
Prix modéré. S'adresser Ecluse 31,!
au 2mo étage.

GRÉMTïdïT
Les personnes qui s'intéressent

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

mardi 6 juin 1911
à S h. % du soir , à la salle du Con-
seil général.

ÉCHANGE
On prendrait un jeune garçon

ou une jeune lille en échange
d'une fille. Fréquentation récipro»
que des écoles désirée. S'adresser
sous chiffr e C. 3098 Lz à M iVt-
senstein & Vogler, à Ln<
cerne.

I " H. B
t*"

a recommencé' ses

cours et leçons de aatation
aux bains de t 'Evoie

Pension S0LDANELLA
aux QUEUES sur LE LOCLE

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

Chauffage central - Téléphone

Bonnes leçons
de français , piano et pein-
ture, à ' 1 fr. l'heure, par maî-
tresse diplômée. Ecrire à Mmo R.,
poste restante, Neuchâtel. 

Jenne 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. 

Dame échangerait .

conversation française
contre conversation anglaise , espa-
gnole ou italienne. — Ecrire sous
B. C. J. 110 au bureau de la
Feuille d'Avis.



ETAT-CIVIL 1)1 KKUCIIATEL
\ f:
. . Décès
• tw. Cécile-Marianne-Henriette née Lergior,

eafrs profession, veuve de David-Samuel Rou-
lidr, vaudoise, née le 2 juin 1834.
t. Marc-Julien Mtrsy, chocolatier, époux de

Fanny-Jeanne-Marie née Marguet, Vaudois, ne
le 2 décembre 1848.

POLITIQUE
_Le code aérien

' Les articles votés par le congrès de droit
public aérien établissent que la circu lation
aérienne est Tibre, sauf le droit qu 'ont les
Etats de prendre les mesures qu 'ils jugent né-
cessaires à leur propre sécurité et à celle de
leurs habitants.

Tout aéronef doit avoir une nationalité qui
est «elle de son propriétaire. Il devra porter
nde marque distinctive de cette nationalité.
Le propriétaire devra faire inscrire son aéro-
nef sur des registres spéciaux.

Il est interdit aux aéronautes, sauf cas de
force maj eure ou autorisation spéciale, d'at-
terri r sur des places fortifiées ou dans des en-
droits habités.
i, Selon le système adopté par le congrès, ces
différents articles seront débattus devant cha-
cun des Etats qui viennent de partici per au
congrès, de manière qu 'une réglementation
s'établisse sur une base commune dans tous
les pays du monde. •

Un conflit gréco-turc
•Un conflit s'est produit à la frontière gréco-

turque entre soldats turcs et grecs de trois
postes-frontières.

D'après les dernières nouvelles de la fron-
tière turque , les Turcs avaient occupé, dans
la nuit , une position forte, dans l'intention
d'attaquer les postes grecs. Ils ont alors ou-
vert le feu contre des soldats grecs qui se ren-
daient d'un village de la frontière à nne autre
localité située sur celle-ci. Un lieutenant grec,
qui voulait faire cesser le feu , a essuyé la
fusillade. Quatre soldats et un caporal turcs
ont été tués. Les Grecs n 'ont snbi aucune
perte. Les Turcs ont tiré aussi sur le village
grec de Dereli. .

France et Espagne
« Paris-Journal » annonce de Tanger que le

général espagnol Alfau a fait occuper les
points stratégiques dominant Tétouan. La
route de Ceuta à Tétouan est j alonnée jus-
qu 'aux portes de la ville. Il devient évident
que les Espagnols veulent violer l'acte d'Algé-
siïas. On annonce que des représentations
di plomatiques ne tarderont pas à être faites à
l'Espagne avec la condition de rabanaou . ac
ses positions.

Italie
M. Nitt i, ministre du commerce, a dépose

pl^ piujc. do l«X uimUaul Vag plicaUOQ de l'aS-
èurance sur la vie à un institut national. Â
partir de l'entrée en vigueur de la loi, les as-
surances seront placées sous le monopole d'un
institut national dont lo siège sera à Rome.

Tnrqnie
Le Sénat a approuvé, par 24 voix contre

20, le projet d'emprunt de 2,500,000 livres
pour la construction de routes.

Chambre grecque
La chambre des députés a achevé la revi-

sion de la constitution. .

ETRANGER
Déraillement. — Hier, l'express parti

de Milan à 7 heures et qui devait arriver â
Rome à G h. 30 du soir, a déraillé dans un
tunnel , nor loin de la gare de Corbezzi. Il y
a un moi , onze blessés. L'accident est dû
à une fausse manœuvre.

Grève des tramways parisiens. —
Les employ és des tramways ont tenu , ven-
dredi soir, une importante réunio n à Asniè-
res. Le secréta i re du syndicat a exposé leurs
revendications et a exposé que les compagnies
opposent à leurs demandes une lin de non-
recevoir. Le président a mis aux voix la ques-
tion de la grève, qui a été votée à l'unani-
mité. Aucune voiture ne devra sorti r et la
chasse aux renards sera menée activement.
La sortie s'est effectuée sans incident.

L'affaire des décorations. —M. Tor-
tat, juge d'instruction à Paris, vient de signer
une ordonnance de mise en liberté provisoire
générale dans J'affaire du trafic de décora-
tion?. Ei iiiséquénce, les divers incul pés ont
été rem.s en liberté. Valensl et Meulemans
ont du. verser une caution de 10,000 fr. ¦

Les grèves. — La grève déclarée à
Paris par le personnel des tramways du nord ,
n 'a pas encore son plein effet. Un grand nom-
bre de voitures circulent encoie. Les chauf-
feurs d'auto-Iaxis ont de nouveau déclaré la
grève pour protester contre les droits sur le
benzol Quarante-six voitures seulement , sur
2171 sont sorties samedi matin.

Les chauffeurs des auto-taxis ont cependant
décidé de terminer la grève lundi matin , et
de manifester autrement , si satisfaction ne
leur est pas accordée.

Paris-Rome-Turin. — Kimmerling,
qui avait allerri à Bcsse-sur-Issol, près Bri-
Enolies, a de nouveau essayé de prendre le
départ samedi après midi , à 2 h. 30. Après
«'être élevé à une faible hauteur , son appareil
* capoté. 11 est complètement détruit. L'avia-
teur est indemne.

— Alors qu 'à Rome on désespérait de voir
ft frhc . Frey, on le vit tout à coup apparaître
» i'horizor., samedi ft 6 h. 45 du soir. Il a été
très acclamé. Il a fait deux fois le tour de l'aé-
rodrome et a atterri au môme endroit que
Garros . L'aviateur paraissait très' fatigué. lia
clé conduit en automobile à son hôtel.

i Tremblement de terre. — On mande
de Charleroi qu 'une secousse aismique a été
ressentie samedi après midi, à 2 h. 40, à Gos-
selies, où de nombreux sismes avaient été
ressentis déj à j eudi. De nombreuses maisons
sont lézardées. Des cheminées ont été renver-
sées, les rues sont jonchées de débris de toute
sorte.

La population est très alarmée.

SUISSE
L'affaire des fraudes militaires.

— A Bière, le fournisseur Monthoux , con-
damné par le tribunal militaire à cinq mois
d'emprisonnement pour fraude au préjudice
de la Confédération , a reconru de ce j ugement
auprès de la cour de cassation militaire. Il
invoque l'incompètance du tribunal militaire
et la violation des règles essentielles de la
justice.

Accident d'alpe. —Lundi mati n , avant
8 heures, deux touristes ont fait une chute
au Lysigrat (Appenzell). L'un a réussi à se
retenir à la corde, l'autre a été tué. Les dé-
tails manquent. Une colonne de secours s'est
rendue immédiatement sur les lieux.

BERNE, — Le 30 mai a eu lieu , à Develier ,
une assemblée communale pour décider si la
commune intenterait une action en responsa-
bilité à l'Etat de Berne, à raison de l'admi-
nistration de J.-B. Henneman n.

Le «Petit Jurassien» écrit à ce propos :
«On le voit , c'est une grave question : une

commune attaquer l'Etat de Berne en justice !
c'est du fort tabac, dit-on dans nos villages,
et effectivement , ce n 'est pas une bagatelle,
puisqu 'il ne s'agit de rien moins que d'une
somme de 50,000 francs environ , soustraite
de la caisse de cette commune par l'adminis-
trateur-tutenr Hennemann , que le gouverne-
ment de Berne avait imposé à Develier pour
mettre de 1'«ordre dans ses affaires» !!!

Develier est sans aucun doute dans tous ses
droits : cette commune ne devrait pas suppor-
ter une pareille perte ! L'administrateur étant
notoirement insolvable, c'est sur l'Etat d'abord
et le gouvernement ensuite qui l'avait imposé,
que retombe la première responsabilité !

Alors l'Etat pourra-t-il avoir recours sur
les membres du gouvernement individuelle-
ment? et celui-ci sur le préfet qui avait pro-
posé le tuteur?

Toutes les communes ont intérêt à l'issue
de cette affaire, car elle crée un précédent
pour les localités qui pourraient se trouver
dans pareil cas. »

D'autre part, le «Cerner Tagblatt» dit :
«En l'occurence, l'Etat devra couvrir une

parue au aammago ™VK», mais seulement
une partie, car la commune est cause qu'on
l'ait mise sous tutelle, ensuite de sa mauvaise
administration. »

Le procès sera donc intenté.

BALE-VILLE. — Il y a quelques semaines,
un négociant de Bâle avait un besoin immé-
diat d'argent II s'adressa à un usurier qui lui
fit signer une traite de 500 fr. , en échange de
laquelle il reçut la somme de... 100 fr. Ce
montant n'étant pas suffisant , il signa un
autre billet de 500 francs. Cette fois-ci, il
reçut... 50 fr. C'en étai t trop ; il avertit la
police, et auj ourd'hui l'usurier et deux com-
plices sont à l'ombre.

— A la gare aux marchandises de Bâle, un
camionneur était occupé au chargement de
cages remplies de volailles. Tout à coup, le
cheval fit un faux mouvement, le char recula
et le train d'arrière donna dans te vide,
causant ainsi une dégringolade générale des
cages. Plusieurs d'entre elles furent mises en
pièces, donnant la liberté à la gent gallinacée
qni y était enfe rmée. Il fallut procéder à une
chasse aux poules en règle, à la grande joie
des badauds.

— Une locomotive de service, employée à
des travaux de fondation pour une annexe de
l'usine à gaz, a déraillé et est tombée au bas
d'un talus. Le chauffeur a été relevé avec les
bras et les j ambes brisées et de graves bles-
sures à la tête.

ZURICH. — Un jeun e homme de 16 ans a
tué d'un coup de fusil de chasse, à Schwa-
mendingen, un prétendu médecin thurgovien ,
qui voulait obliger la mère du j eune '
à lui livrer une importante somme d'argent
et la menaçait d'un revolver chargé.

SAINT-GALL. — Un paysan de Saint-
Fiden, faubourg de Saint-Gall, a vidé, l'autre
nuit , sans en avoir l'autorisation, les... fosses
à puri n de deux fermes voisines. Grande a
été, le matin , la stupéfaction des «volés».

Le \" juin à Genève. — Exposition des sports. —
Une bonne idée. — Pauvres prisonniers... mais
heureux fonctionnaires.

Genève, 3 j nin 19.11.
Nous avons célébré ici avec enthousiasme

la fête du 1" jui n.. Cette année, tout le monde
s'en est mêlé. Les collégiens et leurs char-
mantes collègues, les «demoiselles» des éco-
les secondaires , s'en sont allés dé poser des
couronnes sur le monument commémoratif du
débarquement des Suisses au Port-Noir , le
1" j uin 1814. Plus tard , daus la j ournée, ce
furent les étudiants de Zotingue qui prirent
la place... mais ils curent soin de faire précé-
der la pose de la couronne d'un excellent et
solide diner — attendu que le culte de la pa-
trie ne doit pas faire oublier celui de l'esto-
mac. — Il y eut aussi une couronne des écoles
enfantines — touchant hommage de nos bam-
bins qui apprennent déjà à chanter leur «Ge-
nève-Suisse» — et enfin , le soir, ce fut le tour
des cadets , autrement dit les «jeunes tireurs »
qui , sous la direction de leur officier , enton-
nèrent joy eusement le «Cantique suisse»...

Pendant ce temps, les nègres de Luna-Park
— qui se soucient évidemment fort peu du
1" j uin qui n 'existe pas chez eux (en tant que
fête comraémorative, s'entend, — faisaient un
bruit d'enfe r sous prétexte de baptême. En
effet , un négrillon étant né l'autre jour dans le
village nègre des Eaux-Vives, tuoricauds pe-
tits et grands se crurent obligés de réveiller
le quartier de leurs vociférati ons lout en en-
gloutissant des marchandises aussi variées
qu'indigestes jusqu 'à éclater... Mais les peaux
noires sont solides... aucune n'éclata el les
danses durèrent fort avant dans la nuit.

L'exposition des sports, la première du
genre, vient d'être inaugurée. Nous avions eu
déjà des salons de l'automobile, mais cette
exposition —¦ si elle est en maj eure partie ré-
servée à la voiture mécanique d'auj ourd'hui...
et même de demain — n'en contient pas
moins une foule d'obj ets intéressants: Four-
nitures générales pour les sports, vêtements,
armes, engins de pêche, bicyclettes , aliments
pour les sportsmen , eng ins gymnastiques,
aéroplanes, j ournaux sportifs, photographies
et arts graphi ques se rapportant aux sports.

Parmi les choses les plus curieuses, citons
le biplan Dufaux à deux places (type traver-
sée du Léman) ; l'hélicoptère au moyen du-
quel les frères Dufaux firent leurs premiers
essais dans le même local (Bâtiment électoral)
en 1905, et qui fut d'ailleurs le premiei appa-
reil plus lourd que l'air à s'élever par ses pro-
pres moyens, chargé d'un poids de 6 kilos ;
enfin le parachute Debétaz , déj à expérimenté
à Paris et qui va servir encore, ce mois-ci, à
de nouveau x essais tentés de la troisième
plate-forme de la Tour Eiffel.

Votre canton compte deux exposants : la
fabri que Martini , qui présente un châssis
12/16 H P et un 16/24 H P qui font l'admira-
tion des connaisseurs, et la fabri que de mo-
teurs et machines M. V. à Saint-Aubin, qui a
envoyé un superbe lot de moteurs pour motos
et de motocyclettes d'un fini irréprochable,
variant de 2 '/,, à 3 y» H P. Les stands de vos
deux fabriques neuchàteloises sont parmi les
plus courus.

* * •
On s'accorde généralement à dire, chez

nous, que vos conseillers d'Etat ont eu une
excellente idée de s'offrir l'absinthe à Chau-
mont, l'autre j our, et il serait bien malheu-
reux qu 'on leur tînt rigueur dans leur canton
même, alors qu'on est si disposé à les absou-
dre ailleurs. Il ne faut pas, au reste, se dissi-
muler que ce sont nos excellents confédérés
de la Suisse allemande qui nous ont rendu ce
«service» de supprimer «l'absinthe qui fait
commettre tant de crimes (?)» ... II est vrai
qu 'ils ne la connaissaient pas et qu 'on prétend
aue depuis le vote... mais j'aime mieux ne
pas insister. Au surplus, qu 'ils soient satis-
faits : nous tâcherons de leur rendre service
à nntre tour, <=__ . i««» .«fP.: __ _n t PA jj on
«schnaps »;.. Par exemple, c'est la Confédéra-
tion qui ne sera pas contente, «ça rapportait
si bien !... »

Nous avons une prison — dénommée Saint-
Antoine — dans laquelle, depuis quelques
j ours, les détenus sont en effervescence. Pen-
sez doncl le chauffage était assuré (?) par de
vastes manches à air chaud... qui ne chauf-
faient pas, à vrai dire, mais c'était si com-
mode pour se téléphoner d'une cellule à l'au-
tre et se communiquer mutu ellement ses im-
pressions sur la politi que française au Maroc,
l'étroitesse d'esprit de nos «ronds-de-cuir»
des C. F. F... ou tout simplement sur le de-
gré de caisson des haricots et du «spatz».
Tout cela va être changé et on installera le
chauffage par l'eau bouillante.

...Et dire que ces pauvres détenus n'ont
même pas la ressource de faire grève.

* *
Les fonctionnaires da l'Etat, par contre,

sont en liesse ; le Grand Conseil vient de vo-
ter en troisième débat le projet de loi leur al-
louant une indemnité de 200 fr. — pour les
traitements supérieurs à 3000 fr. — et de
250 fr. ponr les traitements de 3000 fr. et au-
dessous. Ceci sous prétexte de renchérissement
de la vie et sans préjudice des augmentations
prévues avec la nouvelle échelle des traite-
ments.

En attendant , les cantonniers qui récla-
maient , eux aussi — et h bon droit , j e vous
prie de le croire — ont vu leur pétition écar-
tée et s'en retournent «Gros-Jean» comme
devant. Il est vrai qu 'ils ont reçu les meil-
leures assurances et des promesses du gou-
vernement , mais chez nous, les promesses du
gouvernement , c'est comme les femmes dans
«Rigoletto» :

«Bien fol est qui s'y fiel... »

Lettre de Genève
(De notre correspondan t particulier;

CANTON
Sport hippique. — L'incertitude au

suj et du temps a fait remettre au 11 j uin les
courses qui devaient avoir lieu dimanche der-
nier à La Chaux-de-E onds.

Le Locle. — Malgré la pluie , près de
trois cent cinquante personnes avaient ré-
pondu , vendredi soir, à l'appel du comité
provisoire de la ligue des consommateurs,
pour discuter la question du prix du lait.
Quelques dames avaient même affronté la
trombe pour se rendre au temple allemand.

La séance était présidée par M. Henri Bu-
bloz, président du comité provisoire de la
ligue. Il rappelle tout d'abord que la question
àl ' oidre du j our intéresse toutes les ména-
gères, et conseille vivement aux dames de
prendre part à la lutte plus que j amais néces-
saire contre le renchérissement de la vie. Ce
renchérissement — spécialement en-ce qui
concern e le lait — n 'est, dit-il , pas imposé
par les circonstances. Il est la conséquence
purement artificielle des agissements de per-
sonnes qui abusent de la situation pour faire
supporter au public consommateur des char-
ges excessives.

L'assemblée prend à l'unanimité lés déci-
sions suivantes :

Elle adjoint au comité une commission du
lait, nommée séance tenant e, qui devra rap-
porter dans le plus bref délai. Elle est chargée
d'examiner immédiatement les moyens de se
procurer du lait à un prix normal, d'en assu-
rer la distribution par quartiers, grâce à la
création de dépôts, et en s'entendant avec la
consommation et la coopérative. Elle recueil-
lera les engagements de la clientèle, dans le
but de se rendre comp te dans le plus bref
délai de l'étendue des besoins. Sur la propo-
sition de plusieurs membres, elle entrera
éventuellement en pourparlers avec là coopé-
rative de La Chaux-de-Fonds pour assurer au
Loc'e l'approvisionnement nécessaire de
beurre el de fromage. Enfin , elle examinera le
problème sous toutes srs faces.

Saint-Biaise. — La chlorose s'est décla-
rée dans les vignes du territoire de Saint-
Biaise.

Les Bayards (corr.). — Vendredi soir,
2 j uin, un orage d'une certaine durée et ac-
compagné de véritables trombes d'eau s'est
abattu sur notre région. De 7 à 8 heures, il
a plu avec une grande violence, par contre
peu de grêle et la foudre n'a pas été trop
hri-j zftniA. Le fond du village a bientôt été
%*ndé, l'eau courait sur la route comme uno
rivière et les riverains ont eu fort à faire à
calfeutrer leurs portes. La voie publique était
transformée en petits pavés, tellement l'eau a
enlevé le sable, celui-ci restant amoncelé par
places.

j Au village, on ne signale pas d'autres dé-
gâts que quelques champs un peu ensablés et
des j ardins ravinés, mais il n 'en est pas tout
à fait de même pour le hameau des Places,
situé à 7 ou 800 mètres au-dessus de notre lo-
calité. Là, la détresse a été grande, au moins
dans deux immeubles.

Pour qui connaît la situation topographique
de ce hameau, il semblera étonnant que l'inon-
dation ait pu y sévir; c'est pourtant le cas.
Ces cinq ou six maisons sont construites sur
un petit plateau, au pied d'un pâturage abou-
tissant en pente assez raide à la forêt des Cor-
nées. Or, selon toute prévision, la chute d'eau
de vendredi soir a été, en cet endroit, encore
plus rapide et plus abondante qu 'ailleurs. En
quelques instants de vrais torrents descendant
le pâturage, sont venus s'introduire dans ceux
des immeubles qu 'aucun accident de terrain
ne protégeait, et inondèrent les rez-dé-chaus-
sées jusqu'à hauteur des fenêtres.

Chez Mrao veuve S., il y eut impossibilité
de pénétrer à l'écurie par la porte intérieure,
on dut s'y introduire au moyen de l'ouver-
ture de la grange servant à descendre le four-
rage, ainsi le petit bétail put être sauve. Une
paroi de séparation a élé démolie; jusqu e
bien avant dans la nuit les habitants et des
voisins furent occupés à vider l'eau des cham-
bres et cuisine.

, A la Vy Jeannet, quartier voisin des Places,
on a aussi souffert do l'inondation. Enfin la
route de nos forêts qui passe aux Places et
cfue l'on est en train de construire a été très
abimée, l'eau l'a ravinée, entraînant gravier
et cailloux sur un champ avoisinant où, pour
le nettoyer, un gros travail sera nécessaire.

Boudry (corr.). — C'était spectacle...
humide , vendredi soir. Une véritable trombe
d'eau a crevé sur notre ville et avec accom-
pagnement d'éclairs et de coups de tonnerre
la pluie tombait comme elle tombe rarement.
Ce temps alternativement ensoleillé et bar-
bouillé est loin d'être favorable à la vi gne.

Ahl que de déceptions ! Il y a déj à bon
nombre de grappes passées en fourchettes , il
y a aussi des bois non complètement mûris
l'an dernier qui ne donneront que des feuil-
les; enfi n les vignes sont relativement nom-
breuses où l'on trouve tout voisins cih q ou
six ceps ne portant aucune grappe. .

* * *
C'est encore cette malencontreuse pluie qui

a occasionné le renvoi à mercredi prochain
du concert que devait donner la fanfare au
pavillon de musique. Par contre , le temps
était radieux au soir du 1" j uin , date à la-
quelle avait lieu , à la salle du tribunal de
l'hôtel de ville , nne conférence de M. Latour ,
inspecteur des écoles sur «Les écoles ména-
gères, et l'opportunité de créer dans notre
canton des établissements de ce genre» . L'au-

ditoire , formé de ta commission scolaire, du
comité des dames inspectrices, du corps en-
seignant el des membres du bureau du Con-
seil général, a suivi avec plaisir et intérêt
l'exposé de M. Latour. Bien que reconnaissant
toule la valeur do principe à la base des éco-
les ménagères, il a été manifesté une certaine
opposition s'appuyant, avec raison da resie,
sur des considérations financières. En effet,
notre commune de Boudry ne j'ouit pas de
bien gros excédents de recettes et plusieurs
de ses derniers comptes d'exercices ont accusé
un déficit. Aussi, cette hésitation à créer de
suite une école ménagère s'explique par le
côté budgétaire de la question , bien que, se-
lon les chiffres présentés, ce seraii 1030 fr.
par an de charge pour le budget communal,
et on ne voit rien venir de plus du côté des
recettes.

Au resie, la question reste pendante. Elle
sera discutée en temps et lieu au Conseil gé-
néral qui décidera.

Auvernier. — Uu cheval dans une
cuve de vendange ! — Samedi passé ,
il n 'y avait pas moins do trois noces d'argent
dans l'un des hôtels les plus achalandés d'Au-
vernier. Un accident qui aurait pu mal tour-
ner... pour un quadrupède, commença par af-
fliger puis par réjouir l'assistance. Au mo-
ment où on rentrait un sage cheval des Ponts
dans l'écurie, ce fidèle ami de noce disparut
subitement dans les profondeurs obscures
d'une cave sise juste en dessous; le plancher
qui aura it pu célébrer, lui aussi, ses noces
d'argent, venait de céder et l'on retrouva Bu-
céphale dans une cuve de vendange. On se
figure le spectacle que la scène aurait donné,
si l'accident s'était produit en pleine ven-
dange.

On établit un système de moufle, et quatre
heures après, le cheval, chaudement enve-
loppé dans des couvertures, était ramené au
j our avec quelques écorebures insignifiantes.

Dans la famille dont il s'agit, du reste, la
longévité est traditionnelle; la domestique,
assise à une place d'honneur, élait dans la
même maison depuis 41 ans, sans avoir, dès
l'âge de 11 ans, changé ni de maîtres , ni de
domicile.

Honneur aux Ponliers 1
La Chaux-de-Fonds. —L 'association

suisse des fadeurs du télégraphe, réunie di-
manche à La Chaux-de-Fonds, a chargé le
comité de faire des démarches, à l'occasion
de la revision de la loi sur la durée du travail
et les j ours de repos, en vue d'obtenir une
réduction des heures de travail

Val-de-Travers. — 11 y a dans le dis-
trict du Val-dé-Travers 848 possesseurs de
gros ou petit bétail et d'abeilles.

La statistique dn bétail bovin donne 5217
tètes dont 4959 de la race tachetée rouge,
autres, races 258.

Les chevaux sont au nombre de 651 dont 73
au-dessous de 4 ans. Point d'étalons, 19 ju-
ments pour la reproduction..

129 veaux sont inscrits pour la boucherie,
757 pour l'élevage. On compte 2793 vaches,
91 taureau x, 194 bœufs, 921 génisses et 332
pièces de j eune bétail de 6 mois à un an.

Les porcs reproducteurs sont au nombre
de: verrats 5, truies 148, porcelets 569, à
l'engrais 998, soit total de 1720. Les chèvres
sont au nombre de 383, 3 boucs. Enfin , il y a
633 ruches d'abeilles.

Bords du Doubs. — Un père de fa-
mille de La Chaux-de-Fonds, M. M., accom-
pagné de ses enfants, était, dimanche, à la
recherche de fleurs près de Biaufond et avait
abandonné les sentiers. Tout à coup, il glissa
sur la terre très humide, ne put se retenir et
dévala le long d'un couloir au bout duquel
était le saut meurtrier. Heureusement, à deux
pas du gouffre, une branche s'interposa à la-
quelle M. M. se cramponna désespérément.

Après quelques efforts , l'heureux rescapé
put rejoindre ses enfants.

Frontière vaudoise. — M. Charles
Scbutz-Marsauche, de Neuchâtel, pasteur à
Ressudens, vient d'être nommé pasteur à
Provence en remplacement du pasteur Jo-
mini appelé dans une autre paroisse.

Frontière bernoise. — La paroisse de
Saint-Imier a élu comme pasteur M. Perre-
noud , de Strasbourg, qui a accepté sa nomi-
nation. La crise assez longue par laquelle cette
paroisse vient de passer a don c pris fin.

Bienne. — Dans une assemblée tenue
lundi malin , la commune bourgeoise de
Bienne a accepté tous les comptes d'adminis-
tration de 1910, ainsi que le bud get forestier
de 1911-1912 qui , avec 185,285 fr. aux recettes
et 125,285 fr. aux dépenses, boucle avec un
boni présumé de 60,000 fr.

— Hier, un peu avant midi , la j eune Ma-
thilde Gisi ger, âgée de 14 ans l/o, habitant
Evilard , élève de l'école secondaire de Bienne,
se rendait après la sortie de l'école, en tram-
way à la Champagne , pour une commission à
la fabrique la Centrale.

Comme elle avait laissé passer la station
d'arrêt fa cultatif où elle devait descendre, la
j eune G. voulut probablement sauter de la
voilure en pleine marche, ou peut-être, se
tenant à la sortie , une secousse la fit-elie
tomber. Elle fut en tout cas jetée violemment
sur le sol.

Relevée sans connaissance, la pauvrette fût
transportée au café du Boulevard où elle resta
évanoiîle pendant plus d'une héuté. On "cons-

;tata un ébranlement , du cerveau; il est pro-
|bable qu'il y a aussi des lésions internes.

Witzwil et Saint-Jean. — Le gou-
vernement bernois étudie actuellement un
proj et de transfert du pénitencier de Saint-
Jean à Witzwil.
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RéGION DES LACS

Funiculaire de Chaumont. — Un
élégant dépliant qui vient de paraître fera
connaître encore mieux la nouvelle ligne ; on
y trouve une notice descriptive de Chaumont
et les heures de départ des voitures. La cou-
verture en couleurs est d'un effet agréable.

Le Frohsinn donnera ce soir un concert
public au pavillon de musique du quai Oster-
wald .

Colonie anglaise. — La colonie an-
glaise de Neuchâtel s'associera de loin , par
une petite fêle qui s'annonce déj à fort jolie ,
au couronnement de Georges V. Le 22 j uin,
un service spécial sera célébré à l'église
anglaise et la colonie fera , l'après-midi, une
promenade en bateau. Le lendemain un bal
sera donné au palais DuPeyrou par le vice-
consul d'Angleterre et Mrao Ed. Chable.

Méfaits d'orage. — Durant l'orage de
vendredi soir, la foudre est tombée sur la
ligne électrique Fribourg-Chaumont et a fait
subir au funiculaire une panne assez longue.
La foudre est également tombée sur les lignes
de Corcelles et Saint-Biaise et le fluide lés a
suivies j usqu'à deux voilures qu 'il a endom-
magées tout en provoquant un relard notable
sur lout le réseau des tramways.

Concours de fenêtres et balcons
fleuris. — La saison des fleurs . bat son
plein , favorisée par un trèâ beau temps. Les
j ardiniers sont occupés à orner les massifs,

c'est le moment de garnir nos ïeaêtres et baW
etfûs de fleurs et de verdure.

Cette année encore, la société âThortlcullur»
ouvre nn concours datra le bat d'encourager
la petite culture et de de développer le goûl
de la décoration florale dans notre région.

L'an passé des prix ont été offerts grâce à
la générosité des jardiniers. Espérons que
l'appel de la société ne sera pas vain et qne la
nombre des inscriptions augmentera.

Four l'hôpital de Landeyeux. —
Tout le monde sait chez nous, depuis ire*
longtemps, que Je mois prochain * Orphée »
sera réprésenté à Mézières. Les affiches de la
Compagnie de navigation à vapeur des lacs
de Neuchâtel et Morat nons ont appris qu'on
donnait hier , à Estavayer, «La Krotzeranna »
du Dr Thûrler... Mais on ignore qu'en ces
derniers jo urs de printemps, deux fleurs
exquises d'art neuchâtelois vont éclore 4
Valangin ; les organisateurs trop modestes de
cette manifestation artMique se sont dit sans
doute : il ne faut pas faire les prophètes dans
son pays l

Depuis quel ques semaines déj à , on prépara
dans notre ville, sous l'excellente direction de
M. Emile Lauber, l'exécution de deux œuvres
inédites: une «comédie musicale » en trois ta-
bleaux , intitulée «Au temps de Guillemette »,
paroles de M"0 Odette Meckeostock, musique
de M. Emile Lauber, et on «chœur de veillée»
de M11" Yvonne Rôthlistoerger. Ces deux œu-
vres * inédites » seront interprétées par des
artistes non encore entendus et par un chœur
d'une trentaine de personnes.

Les représentations auront lieu samedi et
dimanche prochains dans la grande salle du
château de Valangin, transformée pour Ja cir-
constance en salle de spectacle.

M. Rod. Yung, l'artisrte que Nenchàtel a
déj à eu maintes fois l'occasion d'apprécier,
prêtera son gracieux concours. Les auditeurs
pourront voir on plutôt entendre comment de
baryton on devient... ténor 1

...Et c'est l'hôpiial de Landeyeux qui béné
ficiera de cette floraison tout à fait inaccou
tumée d'art neuchâtelois.

Hôpital Pourtalès et maternité. —
L'hôpital Pourtalès a traité en 1910, 905 ma-
lades, 514 hommes, '236 femmes et 155 en-
fants.

427 étaient NeuchâtelOi?, .382 Suisses d'au-
tres cantons et 96 étrangers^ 475 habitaient ta
district de Neuchâtel, 350 lès autres districts,
80 venaient du dehors.

732 sont sortis guéris, 52 améliorés, 40 sans
changement, 25 sont morts (2.76 o/o) > 56 de-
meuraient en traitement

Les 905 malades ont fait ensemble 26,682
j ournées, ce qui fait une moyenne de 29 48/100
par malade.

En sus des malades logés, 1437 patients ont
élé traités en policlinique.

Le rappor t médical se termine en rappelant
l'utilité et la convenance tju'il y aurait à cons-
truire un pavillon de chirurgie, uven chambras
de malades et locaux pour le personnel, et
cela dès que l'état financier lé permettra ; lo
devis en est de 200,000 fr., l'hôpital a reçu
dans ce but des dons qui s'élèvent actuelle-
ment à 100,100 fr.

La maternité a reçu en 191-0, 1204 person-
nes, soit'645 femmes et 559 enfants.

Groupées d'après leur origine, il y a eu 236
Neuchàteloises, 335 Suisses d'autres cantons,
dont 162 Bernoises, 66 Vaudoises, 53 Fri-
bourgeoises, 14 Tessinoises, 13 Argoviennes,
etc., et 74 étrangères, dont 49 Italiennes, 14
Allemandes, etc.

Réparties d'après leur domicile, 296 habi-
taient Neuchâtel-ville, 55 les autres localités
du di&trict, 88 venaient de celui de Boudry,
65 de celui de La Chaux-de-Fonds, 54 du Val-
de-Travers, 36 du Val-de-Ruz, 22 de celui
du Locle et 29 habitaient hors du canton ou
se trouvaient en passsage.

Des 548 femmes accouchées, 508 étaieht
mariées et 40 célibataires. Il y a eu 5 gros-
sesses gémellaires, 45 accouchements par mois
en moyenne ; 46 lits ont été occupés j ournelle-
ment ; 80 personnes ont été soignées en cham-
bre particulière.

Ces 1204 personnes ont passé à la maternité
16,627 j ournées, ce qui représente une
moyenne de 13,81 jours par personne et 16,39
par accouchée.

Le -rapport médical signale l'importance des
réparations effectuées, qui permettront de sa-
tisfaire aux demandes d'admission qui vont
en augmentant. Il rappelle que c'est grâce à
la large générosité du philanthrope neuchâte-
lois, M. Antoine Borel, à San-Francisco,
qu 'elles ont pu être terminées.

C'est pour rappeler son souvenir que la di-
rection de l'hôpital Pourtalès a fait appliquer
au-dessus de la première salle de la nouvelle
aile une plaque de marbre portant en lettres
de bronze le nom de ce bienfaiteur qui se sou-
vient de son pays d'origine.

La dépense nette du ménage, hôpital et
maternit é, a été de 132,769 fr. 95. Les capi-
taux mobiliers et immobiliers ont produit net
52,047 fr. 21 ; les j ournées payantes, 40,408 fr,
50; les recettes diverses et dons faits au mé-
nage, 2964 fr. 80.

L'année a soldé en déficit par 37,349 fr. .44.
Ce déficit a été causé essentiellement par le
produit nul des domaines de vignes.
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Histoire de l'épopée. .—. M. Domeier,
professeur à l'université , termine ce soir la
série cle six leçons qu 'il vient de consacrer à
l'épopée. Dans ses quatre premières conféren-
ces, il a parlé de l'épop ée grecque et germani-
que ; dans la cinquième , il a abordé un nou-
veau suj et , le «Olymp ische Friihling» de M.
Spitteler , considéré par M. Domeier — et à
juste litre — comme l'une des œuvres les plus
considérables de l'époque moderne ; et c'est
de ce poème que M. Domeier parlera encore
ce soir.

Il est presque inutile de dire que l'assis-
tance a été extrêmement nombreuse, à cha-
cune de ces leçons qui ont permis à nouveau
d'apprécier la grande érudition et les vues
originales d'un professeur très apprécié à
notre université.

Aj outons que ce cours a été donné dans un
but absolument désintéressé.

(Le journal réterve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Questions horlogères
Lo Locle, le 3 juin 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Votre honorable j ournal contient dans le

numéro d'hier une correspondance de La
Chaux-de-Fonds dans laquelle M. L. B. s'oc-
cupe de l'ordonnance impériale relative aux
concours de chronomètres de marine à Ham-
bourg et me met en scène d'une manière peu
conforme à la vérité :

«Pas n'est besoin (dil M. L. B.) de j eter le
cri d'alarme traditionnel , mais aussi nous au-
rions tort de conserver le bel optimisme de
M. Piguet , président du Conseil communal du
Locle N'était-ce pas lui qui déclarait , diman-
che dernier encore , à l'occasion de l'inaugu-
ration du monument Grossmann : Nous ne
pouvons nous emp êcher de sourire lorsqu 'on
nous dit que l'horlogerie suisse est menacée
par la concurrence étrangère, car la cité de
Daniel Jean Richard n 'a rien ù craindre des
efforts vains que pourront faire les Allemands
ou les Français. Jamais on ne rivalisera avec
la chonométrie locloise» .

M. L. B. n a sans doute pas compris ce que
j'ai dit , mais j e suis obligé de m 'inscrire en
faux contre cette citation ou cette interpréta-
tion de mes paroles ; aussi j e vous prie, Mon-
sieur le rédacteur , de vouloir bien reproduire
la partie de mon discours qui traite cet obj et ,
ct dans les termes où elle a été publiée dans
la «Feuille d'Avis des Montagnes»,:

Ce n est pas sans sourire, dit-il , que nous
entendons chaque année retentir ce cri d'a-
larme: <Méfions-nous de la concurrence des
étrangers , fermons devant eux les portes de
nos écoles d'horlogerie et de nos fabriques I »
Ahl j e sais bien que nombreux sont les es-
prits sincères, hantés par cette crainte; mais
ce n 'est pas dans la cité de Jean Richar d que
l'on pourra prétendre que les Allemands, les
Anglais ou les Français, les Genevois ou les
Vaudois sont venus chez nous apprendre à
fftiifi des montres ; ne n'est pas auprès du mo-
nument  de Grossmann que Ton pourra par 'er
sérieusement deo emprunfa faita par l'étran-
ger à nos procédés ou à nos méthodes.

Est-ce à dire que nous devions méconnaître
ou dédaigner la concurrence que nous fai t
l'horlogerie d'autres pays? Certainement pas ;
il .est incontestabl e que partout où elle est ai-
dée par une politi que douanière élroite et
égoïste, cette concurrence peut devenir redou-
table pour nous ; mais l'horlogerie de notre
pays pourra conserver sa suprématie , si elle
s'attache touj ours plus à réaliser la perfection
des produits au moyen des meilleurs horlo-
gers et des meilleure mécaniciens ; il n 'est pas
besoin pour cela de travailler derrière un pa-
ravent.

Dans cette lutte de tous les instants, inspi-
ions-nous tous, ouvriers ou fabricants , des
méthodes de Grossmann , de sa constante et
persévérante recherche du mieux.

En vous remerciant d avance pour votre
obligeance, j e vous présente, Monsieur le ré-
dacteur , l'assurance de ma haute considéra-
tion.

A. PIGUET,
président du Cons.il communal du Loole.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Chambre turque

Un conflit a éclaté entre la Chambre et le
Sénat immédiatement avant la fin de la ses-
sion parce que le Sénat a repoussé quelques
articles du budget tendant à réduire les pen-
sions militaires, provoquant ainsi à la Cham-
bre un violent débat au coure duquel Je mi-
nistre de la guerre menaça de démissionner.
Ces articles ont été renvoyés au Sénat qui a.
remis la discussion à la session prochaine.
Cette décision a été très critiquée à la Chambre.

La Chambre maintient qu 'elle a le droit ex-
clusif de trancher des questions budgétaires.
Le Sénat a refusé de continuer à délibérer.
Le grand-vizir a alors lu un décret de clôture
de la session. On n 'a pris aucune décision au
suj et des articles cause du conflit.

Les fêtes italiennes
A Rome, le monument national de Victor-

Emniîinuel II a été inauguré solennellement,
dimanche malin , en présence de loute la fa-
mille roya'e, du corps diplomatique, du mi-
nistère, des hauts dignitaires, de nombreux
représentants des provinces et d' une foule
immense. M. Giolitli a prononcé un discours.

NOUVELLES DlfElSIS
Mai météorologique. — Ce mois de

mai 1911 s'est montré généralement chaud et
favorable, quoique un peu sec. Il est supérieur
à ses homonymes des deux dernières années,
surtout à celui de 1910, malgré ses maxima
moins élevés.

On peut diviser ce mois en plusieurs pério-
des : du 1" au 3, assez frais, bise ; du 3 au 5,
réchauffement; du 5 au 8, plus frais avec bise,
du 9 au 18, assez chaud et pluvieux ; du 19 au
132, rafraîchissement, bise ; enfin, du 23 au 31,
«haud et orageux, ^

Le thermomètre dans le Jorat (altitude
700 m.) a dépassé 11 fois 20 degrés centigra-
des et n 'est pas descendu au-dessous de zéro,
fait rare pour l'époque printannière. La der-
nière semaine fut même absolument estivale.

La plus haute température , 23° (bord des
lacs 26°) s'est produite le 29 ; la plus basse, 0°
(p'aine 2 à 3°) euf lieu le 7, au matin.

La moyenne j ournalière la plus élevée, celle
du 27, est de 18°9 ; la plus basse, celle du 8,
de 8°3. Quant à la moyenne générale du mois,
elle est de 13*8, celle de mai 1910 ayant été
de 11°5 seulement.

On compte pendant ce mois 14 j ournées à
ondées plus ou moins copieuses qui ont donné
52 millimètres d'eau, chute plutôt faible. En
raison du temps orageux , les averses ont été
locales et très inégalement réparties. Pas de
neige, mais quelques chutes de grêle par pla-
ces. La princi pale période pluvieuse s'est
étendue du 9 au 18.

Les manifestations électri ques furent nom-
breuses et les orages fré quents. C'est ainsi que
l'on compte 18 j ournées à caractère, dont
8 avec orages partiels , soit les 9, 12, 17, 26,
27, 29, 30 et 31 mai.

Si nous examinons la pression barométri-
que, nous voyons qu 'elle a vari é de 699,4 à
710,2 mm., écart de 10,6 mm. seulement. Pas
de dépressions ou de hautes pressions impor-
tantes à signaler , le baromètre se tenant gé-
néralement fort près de la moyenne du lieu.
Le point minimum s'observa le 15, le maxi-
mum le 24 Quant â la moyenne générale du
mois, elle est de 704,8 mm., supérieure de 0,8
à la ligne variable du lieu. Ces remarques ,
malgré la différence d'altitude et de moyenne,
peuvent s'app liquer à toute la Suises ro-
mande.

A la station , on a noté 23 j ours nuageux, 2
nébuleux et 3 j ours couverts. D'autre part ,
3 j ournées ont vu un ciel à peu près pur do-
miner. La nébulosité s'est ainsi montrée forte,
bien supérieure à celle d'avril.

Quant aux courants atmosphéri ques, ils se
sont répartlis comme suit: vents ouest, sud-
ouest , nord-ouest; 1 j oui c .ECIW ; Li :e nord-est
19 j ours et courants variables 8 j ours. Une
seule j ournée calme a été enregistrée (le 14).
La bise, violente parfois , a prédominé d'une
façon très marquée , notamment du 1er au 3,
du 5 au 8 et du 18 au 31. Même cas s'était
produit en avril et au cours des mois précé-
dents.

OBSEUIVATOIRE UU JOHAX

Bazar des artistes bernois. — Le
bazar des artistes bernois à Berne , représen-
tant l'ancienne Pompéi, a produit 55,800 fr.
Une exposition des beaux-arts, organisée à
cette occasion a produit une somme de
10,000 fr. On sait que ce produit est destiné
à un fonds pour la construction d'un hall
d'expositions.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La saison
Avec la Pentecôte, c'est la « saison > qui

commence. La « saison » c'est-à-dire les mois
d'été durant lesquels l'Oberland n 'est plus
aux indigènes, mais appartient aux étrangers
dont les flots vont s'engouffrer clans les innom-
brables hôtels des différentes stations de villé-
giature. Après deux mois de repos — car
l'hiver, maintenant , a aussi sa « saison >, les-
caravansérails, du Grimsel à Thoune, rou-
vrent portes et fenêtres ; les fourneaux chauf-
fent , femmes de chambre, cuisiniers et portiers,
rentrés des pays méridionaux , rapatriés voire
même de l'Egypte, sont à leurs postes. Dans
les grands « Eurorte », les voitures dép lace,
revenues elles aussi, avec cheval et cocher, de
la Riviera ou de la Côte d'Azur , reprennent
leur station , à la file, le long des avenues
ombreuses ou poudreuses, à l'affût du tou-
riste ou du promeneur. Les j oueurs de cor-
des Alpes, au détour des routes alpestres où
ils font retentir d'échos multi ples les parois de
rocher avoisinantes,sont également à leur place
accoutumée. De même les brodeuses ou les
dentelières qui exécutent leurs travaux déli-
cats, exposés à toutes les poussières de la
grand'rouie, sous l'œil du passant souvent
fort indifférent. Ils sont revenus aussi, les
musiciens au type méridional, généralement
Napolitains, Vénitiens ou enfants d'une de
ces villes de rêve où, par les nuits bleuâtres,
les touristes sentimentaux vont se faire ber-
cer au gré des flots. Tous sont à la brèche et
prêts à verser des torrents d'harmonie, sur
les terrasses ou dans les j ardins des Palace,
Métropole et autres internationaux caravan-
sérails.

Sur les hauteurs, la neige, ù regret , se
décide à disparaître et les troupeaux font
retentir les « Alpes » de leurs sonneries j oyeu-
ses... quitte à en redescendre un beau j our,
chassés par une chute de neige intempestive.
A Interlaken , l'habituel « Alpaufzug » ou mon-
tée à l'alpage s'est faite ces j ours derniers sous
l'œil curieux des étrangers encore assez rares.
Les cols et les passages de montagne , cette
annee-ci , ont pu être ouvert s à la circulation
plus tôt que d'habitude et les journaux ober-
landais nous ont annoncé, ces jours derniers,
que la Gemmi était praticable sur tout son
parcours , ce qui est rarement le cas à cette
époque de l'année.

Les ascensions vont recommencer bientôt ;
de hardis grimpeurs , profitant des congés de
Pentecôte , auront sans doute déjà fait des
promenades au-dessus de 3000 mètres. Les
porteurs de sac et de corde, le samedi soir,
tiennent déjà conciliabule dans les gares; les
huttes, perdues là-haut dans la neige et dans
la glace pendant huit mois, vont recevoi r de
nouveau leurs gardiens et de nombreux visi-
teurs.

Tout est prêt, comme vous voyez, et nos.
hôteliers n'attendent plus que les visiteurs.
Le nombre de ceux-ci jusqu'à présent n 'a pas
été grand et ce n'est guère que vera le milieu
de ce mois que le mouvement se dessinera.
Les tej .es du CQU.r,_ _n_eement qui sa .préparent

a Londres, retiendront pins longtemps chez
eux, cette année, Jes Anglais, loyaux suj ets,
el pas mal de Yankees curieux de voir les
splendeurs dévoilées à l'occasion du sacre.
Nous n 'aurons donc pas beaucoup d'insulaires
avant j uillet cette année. Ainsi ont prononcé
les oracles de « Verkehrsvereine ».

Puisque nous parlons du couronnement,
citons ce petil detacbement.de cadets austra-
liens qui , en route pour Londres, fait sur le
continent un voyage d'agrément avant de
gagner l'Angleterre. Ces j eunes gens, une
vingtaine, sous les ordres de trois officiers ,
ont fait un petit séjour à Berne, où la popula-
tion a fort goûté leur coquet uniforme. Cha-
peau boer, petit vesion bleu d'ordonnance ,
breeches et guettes brunes , souliers cuir
fauve avec éperons à courroie , telle est la
tenue de ces garçons, grands et bien taillés,
que les Bernois ont vu défiler dans leurs rues
plusieurs fois, deux à deux et le stick sous le
bras. Dans la ville fédérale ils ont visité, sous
la conduite d'officiers mis à leur disposition
par le département militaire fédéral , nos
casernes, nos manèges, et suivi les exercices
de nos recrues. Ils se sont déclarés enchantés
de leur séjour chez nous et rentreront dans
leur pays, à l' autre bout du globe terestre,
avec un bon souvenir de leurs futurs cama-
rades de l'armée suisse.

Clironia us de l'aviation
Les journées lausannoises d'aviation ont

commencé samedi avec un grand succès.
L'affluence était considérable.

Paul Wyss, aviateur suisse sur appareil
Blériot , gagne , pour avoir doublé la cathé-
drale de Lausanne, 1000 fr.

La deuxième j ournée a obtenu aussi un
grand succès. Trente mille personnes environ
étaient massées sur les plaines du Loup. Barra
a fait cinq vols, entr 'autres le plus long de la
j ournée, qui a été d' une durée de 36 min. 54
sec. Faillonbaz a fait un vol avec passager,
mais a élé obli gé d'atterrir immédiatement
hors de la piste. Duval, Taddeoli et Wyss ont
également volé.

Lausanne , 5 j uin.
Voici les résultats de la troisième j ournée

d'aviation :
Barra, Français , gagne le prix du premier

départ, 100 fr . ; le prix du premier vol de plus
de cinq minutes , 400 fr. ; du deuxième vol de
plus de cinq minutes , 300 fr. ; du troisième
vol de plus de cinq minutes , 200 fr. ; le prix
de la plus grande durée de la journée , 200 fr. ;
pour la plus grande durée du vol sans escale,
prix des Longines, 600 fr. ; de la totalisation
des durées, prix Nardin , 550 fr.

Duval , Français, gagne le prix du premier
vol de plus de 5 minutes, 400 fr. ; le prix du
deuxième vol de plus de 5 minutes , 300 fr. ;
du troisième vol de plus de 5 minutes, 200 fr. ,
et le prix d'Œrlikon , soit le deuxième prix de
'o plus lonBUP. ' dliréfi sans oonnlo , 5.00 f *t s 1«
deuième prix de la totalisation des duréeti
dans les trois journées, 350 fr.

Wyss, Genève , gagne lo prix du premier
vol de plus de 5 minutes. Au sud de la pisle,
en voulant atterrir , il toucha les fils du télé-
grap he. Pour éviter la foule il fit un brusque
atterrissage à 5 mètres du pu Wie. Son appa-
reil capota. Wyss sauta de son appareil II est
indemne. La foule l'a vivement applaudi.
L'hélice et l'aile gauche de son aéroplane sont
brisées. Les cinq barograp hes sont intacts.

Failloubaz gagne le prix du premier vol de
plus de 5 minutes , 400 fr. ; le prix du deuxième
vol de plus de 5 minutes, 300 fr. ; les prix du
troisième vol de plus de 5 minutes, 200 fr.
Les prix de hauteur ne sont pas encore at-
tribués.

Taddeoli l'échappe belle
Taddeoli reçoit le prix du premier vol de

plus de cinq minutes, 400 fr. C'est au cours
de ce vol qu 'est survenu un accident.

Après avoir volé quatre minutes , il se trou-
vait au-dessus de l'usine à gaz de Malley, à
800 mètres de hauteur. Soudain il fut pris par
un remous de chaleur et plongea rap idement.
Son appareil fit trois tours sur lui-même. L'a-
viateur se cramponna pour ne pas tomber et
réussit à donner de nouveau de la vitesse à
son Morane à 125 mètres. Il est tombé droit
sur le sol, à 50 mètres au-dessous de l'endroit
dit Renens sous Roche. Arrivé à trois mètres
du sol, Taddeoli a sauté de son appareil à
terre sans se faire de mal. L'appareil s'est
fiché en terre. Le moteur, le fuselage, les ailes
et les tendeurs n 'ont pas de mal. L'hélice et
le chariot, ainsi que le gouvernail , sont brisés.

M. Borgeaud, venant de Genève en automo-
bile, passait j ustement devant le lieu de l'acci-
dent . Il s'est rendu immédiatement auprès de
l'aviateur et l'a ramené à l'aérodrome où il est
arrivé à 5 h. 30. C'est Taddeoli lui-même qui
conduisait la veiture. A l'aérodrome se trou-
vait sa femme qui avait suivi toutes les péri-
péties de la chute.

* *
Le total des vols accomplis dans les trois

j ournées est de 36. L'affluence était moins
considérable lundi que dimanche , quoique
toujours très forte. Dimanche , les chemins de
fer fédéraux ont amené à Lausanne 11,000
voyageurs et les tramways ont transporté
36,000 personnes.

A Lucerne, le pilete Herbzter avec un
bi plan de la société transaérienne, a entrepris
samedi matin son premier vol au-dessus de
la ville et du lac, ouvrant ainsi la saison
d'aviation de Lucerne.

— Dimanche après midi , vers 4 heures, à
Lyon, l'aviateur Legagneux, qui volait depuis
un quart d'heure , essaya de virer trop près
du sol, lorsqu 'il fut pris par un remoua L'ap-
pareil heur!a le sol et fut brisé en deux.
Legagneux a été retiré indemne des décom-
bres.

— L'aviateur brésilien Gueiroz est tombé
samedi d'une grande hauteur , à Sao Paolo ; il
a succombé aux suites des ses blessures. Il
montait ua monoplan*

— Kimmerling, légèrement blessé dans sa
dernière chute, a décidé d'abandonner la
course.

Vidart a allerri à Orbetello à 7 h. SO^samedi
soir. Pendant l'atterrissage, l'appareil a
capoté. Une pale de l'hélice est brisée.

Deux incidents
' Londres, 5 juin.

Pendant un vol à l'aérodrome de Brookland,
près de Londres. L'aviateur Latham a été
victime d'un accident. Son aérop lane est
tombé sur le toit d'un hangar. On le croyait
grièvement blessé lorsqu 'on le vit se relever
des débris de son appareil. Il souffre du choc
mais il n 'est pas blessé.

Madrid , 5 juin.
A l'aérodrome de Getafo un monop lan pi-

loté par l'aviateur Mauvais ( I ), avec un pas-
sager, a heurté des fils télégraphi ques et a
capoté. L'aviateur est blessé à la tète et au
côté.

-Disparu
Nice, 6 j uin.

On est sans nouvelles du lieutenant Bague.
L'aviateur n 'avait fait connaître à personne

son intention de se rendre en Corse ; il avait
emporté avec lui des pigeons voyageurs.
Comme aucun de ceux-ci n 'est rentré , il est
permis de supposer que l'aéroplane a capoté
et que le lieutenant n 'a pas eu le lemps de les
lâcher.

Le contre-torp illeur « Arbalète », venu de
Corse, n 'a rien vu ; le paquebot de Corse, qui
part de Nice lundi soir , a doublé le nombre
de ses hommes de veille et fera également des
recherches.

Le commandant d'un navire italien avait
signalé aux comités d'aviation de Nice et de
Gênes qu 'un navire anglais disait avoir aper-
çu, à cinquante milles au sud de la Ciotat , un
aérop lane sans pilote , flottant sur la mer.

Le préfet maritime donna immédiatement
l'ordre à un contre-torp illeur de faire des re-
cherches qui sont restées sans résultat et
viennent d'être arrêtées.

Beaux vols en Allemagne
Johannislhal , 6 j uin.

Pendant la seconde j ournée de la semaine
nationale d'aviation , l'aviateur Kônig a volé
1 h. 21 min. avec un passager.

L'aviateur Volmuller s'est élevé à une hau-
teur de 1870 mètres, battant ainsi le record
allemand de la hauteur.

DERN IèRES DéPêCHES
(Stnfc* tpécU dt h Tmm» d'Xott M TkmcMhQ /.

Football
Genève, 5. — Dans le match international

de cet après-midi lundi , le Red Star de Paris
l'a P -Y -IT-"*™ t"— o i i  nui lu serveuo Ge-.nàvo,

Saint-Gall , 5. — Dans le match interna-
tional de F. C. entre l'Internationale Milan et
le F. C. Saint-Gall , les deux équi pes ont fait
deux buts chacune.

Bâle, 5. — Dans le match international
entre le F. C. Pforzhe im et le F. C. Bâle, ce
dernier l'a emporté par 5 à 3.

Berne, 5. — Dans le match international
de F. C. entre le F. C. de Berne et la société
de Football de Mannheim , l'équipe suisse l'a
emporté par 2 à 1.

Tempêtes en Russie
Saint-Pétersbourg, 5. — On signale de

violentes tempêtes accompagnées d'averses
et de grêle dans les gouvernements de Kiew
et de Kherson. Des grêlons de la grosseur
d'un œuf de pigeon ont anéanti les récoltes
sur des milliers d'hectares. Plusieurs moulins
à vent ont été détruits et la foudre a occa-
sionné un grand nombre d'incendies.

En Turquie
Constantinople, 5. — Le sultan, accom-

pagné du grand vizir et de plusieurs minis-
tres, est parti ce matin à 5 h, 45 pour Salo-
nique à bord d'un cuirassé. Les princes et
Dj avid Bey, invité spécialement par le sultan ,
avaient pris place à bord du navire impérial.

Constantinople, 5. — Mahmoud Chevket
Pacha, qui devait accompagner le sultan à
Salonique, est resté à Constantinop le en raison
du mécontentement des officiers , causé par
l'adoption du proj et de retraites militaires
voté par la chambre. On assure que de nom-
breux officiers ont télégra phié au ministère
de la guerre pour protester contre ce proj et
qui, disent-ils, est inadmissible.

En Champagne
Troyes, 5. — Les vignerons ont recom-

mencé à s'agiter. Des manifestations ont eu
lieu contre la décision du Conseil d'Etat à
Coutenson. Les vi gnerons ont l'intention de
descendre demain à Polisot, où le comité na-
tional se réunira.

Les brigands grecs
Iéna , 6. — L'ingénieur allemand Richter

est touj ours entre les mains de ses ravisseurs.
Toutes les tentatives faites j usqu'ici pour

retrouver la trace des bri gands sont restées
inutiles.

Triple crime
Paris, 6. — Lundi soir, à 7 heures, rue

Nicolet, le nommé Pages, pris de boisson , a
tiré trois coups de revolver sur M110 Bassier.

Il a ensuite frapp é de plusieurs coups de
couteau ses concierges, les époux Bareil, qui
voulaient s'interposer.

Mn° Bassier a été atteinte de trois balles, à
la tête et à la poitrine. Les trois blessés ont
été transportés à l'hôpital dans un état très
grave.

La constitution grecque
Athènes, 6. — La Chambre a voté l'en

semble des proj ets de revision de la constitu
tion au milieu d'un grand enthousiasme.

FAITS DIVERS
Le diamant du maharaja... — Un

commissionnaire de Londres a tenu dans ses
mains une fortune . Il vaquait à ses occupa-
tions ordinaires lorsque, en passant dans le
Pall Mail , il découvrit à ses pieds une pierre
précieuse qu'il a portée à la police.

Le diamant, taillé sur huit faces, d'une très
grande valeur , appartenait au maharajah de
Bikanir , qui l'avait laissé tomber de son tur-
ban le matin , en passant dans le Mail. Notifi-
cation de la perte en avait été faite immédia-
tement à la police, et on avait longuement
cherché à l'endroit présumé où le j oyau avait
été perdu. Ce n 'est que plus tard que le com-
missionnaire vint le rapporter.

Le maharajah de Bikanir , qui est depuis
quelque temps à Londres, est un des repré-
sentants du gouvernement de l'Inde venus
pour les fêtes du couronnement de George V.

La mauvaise mitrailleuse. — La
mise en service de la . nouvelle mitrailleuse
allemande ne donne pas les résultats que l'on
en attendait. Les tirs exécutés ces jours der-
niers, notamment en forêt de Haguenau , con-
firment un échec dont les officiers se mon-
trent particulièrement affectés.

On affirme que le rendement effectif du tir-
sur les cibles d'expérience n 'a pas donné une
moyenne sup érieure à 3 % — ce qui n 'est
rien ! Les enrayages sont , en outre , fréquents ,
et le démontage et le réglage de l'arme nou-
velle s'imposent si souvent que dans certains
cas — près du tiers des séances dans une se-
maine d'expériences — les tirs ordonnés ont
dû être interrompus .

Monsieur et Madame Emile Bernasconi-Bil-
laud et leur fille Ruth , ainsi que les familles
alliées font part à leurs parents , amis et cou-
naissauees do la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
petite

A G N È S
que Dieu a enlevée h leur affection , aujour-
d 'hui 3 juin , à 7 heures du soir, à l'âge da
2 mois , après une courte mais pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en emp êchez
point , car le royaume dos cieux
ost pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, M.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 juin , à
i heure. ^

Domicile mortuaire : rye Maillefer 34.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Henri Sp iuner-IIaiui-
schin , à Neuchâtel , Mademoiselle 'Henriette
Spinner, à Saint-Pétersbourg, Monsieur et
Madame Ernest Spinner-Maurer et leurs en-
fants , à Zurich , Monsieur et Madame Henri
Sp innor-Choll y et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ami Spinuer-Lesna , à la
Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Ida Spinner , à
Neuchâtel , fout part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Elisabeih SPINNER
Institutrice

leur bien-aimée fille , sœur , belle-sœur et tante,
décédée à Landeyeux , le -i ju in  courant , dans
sa 31mo année , après une longue maladie.

L'ensevelissement se fera sans suile.
Prière de ne pas fa ire  de visiles et de ne pas

envoyer de f leurs
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part. •

ÏEIê ©as si© décès
demandez en toute confiance

Télépli©iîe ii° 1®I§
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES a TRANSPORTS FUNÈBRE S
Magasin Seyon 19

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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OBSERVATOIR E DU JORAT
Service spécial oeu r-auu-o a AVIS  uo rrauvmii»

Prévision du temps
Du 6 juin. — Chaud , nuageux ; orages locaux.

Bulletin môt(3orologici _i3 - Juin
Observations faites à T h. a,  1 h. K ot 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tt.upér.ea JajrJ . ce;it j  g a  

^
' VObiiii iunt jj

jjj Mil- Mini- Mail- | | Dic ,,,„„. |
eau» inibii inuin g ¦ fl_ &

IT 16.9~ TÔTr 22.5 721.2 Ô.6 var. laiblt auaj.
4 18.5 13.0 23.5 722.6 » » »
5 19.3 11.0 25.5 1724.6 » » »
6. I h . 'A :  Temp. : 17.7. Viat : E. Ci.l : nuageux.

Du 3. _ Pluie faible pendant la nuit et dos
gouttes par moments dans la soirée. Temps
orageux au S.-O. à partir de 8 heures du soir.

Du 4. — Pluie pendant la nuit , joran le soir,
Du 5. .—- Orage au S. depuis 6 h. 3/4 à 7 h. J4

du soir.

Hauteur du BaromMra réduits à 0 UH1
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5raiBv

I

Jain g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6

i O J IC.CU.TWI t I M [ • f'J

700 -EEd _ I I i .lu- .! .. i
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

2 | 12.0 | 10.5 | 13.2 |PG9 .S|ll.5|S. -0.[faibleja.cou.
Pluie et br ouillard le matin;  le temps s'é-

claircit depuis 2 heures. Orage avec pluie
entre 7 et 10 heures.

Tomp. Birait. Y»i» Oi -1

3 ju in (7 h. m.) 11.8 669.2 S.-O. assez clair

Niveau du lac : 4 juin (7 h. m.) : 429 m. 920
» 5 » » 429 m. 9i0
» 6 » » 429 m.950

Bulletin méteor. des C.O., o juin , ï h. m.
! 4

•8 3 -g.»
S ï STATIONS g! TEMPS at VEMTS-g S <_>
5 Ë JzJi 

280j Bâle - 15 Tr. b.tps. Calme»
543 Berne 15 » »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 13 i »
394 Genève 17 » »
475 Claris 12 » »

H09 Goschenen 11 > »
566 Interlaken 17 Quelq. nuag. »
995 LaGliaux-de-Fonds 11 Tr.b.tps. »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 20 Quelq. nuag. »
338 Lugano 18 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 16 » »
398 Montreux 18 » »
482 Neuchâtel 17 » »
505 Ragatz 15 » »
673 Saint-Gall 15 » i

1856 Saint-Moritz 8 Quelq. nuag. •
407 SchalThouse 17 Couvert. »
562 Thoune 16 Tr.b. tps. »
389 Vevey .8 » »

1609 Zermatt 9 Couvert. f
410 Zurich .18 1 Tr.l>.tD3. »

feuille d v̂is ae JVenchâtd
Abonnements pour vîllégiatnres

15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du jour-

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste , contre remboursement postal
ou par chèque postal.

Madame de Sandoz , à Montcalieri (Piémont),
Monsieur James de Chambrier , Monsieur et
Madame Eugène Bonhôte et leurs enfants ,
Monsieur et Madame José Sacc, Monsieur
Bernard de Chambrier ont l'honneur de faire
part de la mort de

Mademoiselle Elise FHAKEI.
leur tante , grand'tante et arrière grand'tante ,
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans
sa 97mo année.

Bevaix , le 4 juin 1911.
Je serai le même jusqu 'à

votre vieillesse... et je vous
II 3713 N délivrerai. Esaïe 41, 4

Madame Jean Fouz-Durrer et ses enfants ,
Jean et Ernest , à Colombier , Monsieur et Ma-
dame Gottlieb Feuz , au Villaret s/Colombier ,
Madame et Monsieur Charles Barbey-Feuz et
leurs enfants , à Montmollin , Monsieur et Ma-
dame Alfred Feuz et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ernest Feuz et leurs en-
fants , à La Tourne , Monsieur et Madame Gott-
lieb Feuz , à La Chenille s/Rochefort , Madame
et Monsieur Charles Phili pp in-Feux et leurs
enfants , à Colombier , Madame et Monsieur
André Ducommun-Fouz et leur enfant , à Belle-
vue s/Bevaix , Mademoiselle Hélène et Mes-
sieurs Albert ct Hermann Feuz , au Villaret ,
Monsieur Franz Durrer , à Kerns (Unterwald),
Monsieur et Madame Ne iger-Durrer et leurs
enfants , à Oberlunltenhofen (Argovie), Monsieur
et Madame Ignace Durrer et leurs enfants , à
Kerns, Monsieur et Madame Amrein et leurs
enfants , à Kerns , Monsieur et Madame Wy-
priichliger, à Sachseln (Unterwald) et les fa-
milles Feuz , Durrer , Maffli  et von Rotz ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père , fils , frère ,
beau-fils , beau-frère , oncle et- cousin

monsieur JEAN FEUZ
Maitre Boucher

que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , diman-
che 4 juin 1911, dans sa 39m° année, après
uue longue maladie.

Colombier , le 4 juin 1911.
Tu les emportes comme par

une ravine d'eau ; ils sont
comme un songe ; ils sont le
matin comme une herbe qui
se change : laquelle fleurit le
matin et elle so fane : le soir
on la coupe ot elle sèche.

Ps. XG, 5 et 6.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

7 juin , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Préla 16, Colombier.

ON NE I- EÇOIT PAS

AVIS TARDI FS -
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h, 112
Spectacle pour familles

SOCIÉTÉ DE Z0FIN6UE
mardi o juin , à 8 h. l/ i, à l'Université

Discussion centrale sur :

Les devoirs de l'Etat dans les luttes écoaomi ques actuelles
LE COMITË

Restaurant 9e ia promenaoe
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

M0ÎTUMEHTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOB
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

Monsieur Frédéric Cuanillon , à la Ohaux-de«
Fonds, Monsieur Samuel Holtz et Madame
Virg inie Bardet, à Neuchâtel , ainsi que lea
familles Hammer , Holtz , Borel , à Neuchâtel ,
Martinet , au Landeron , et leurs familles alliées
ont la douleur île faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances do la grande perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de
leur chère cousine et parente ,

Mademoiselle «ose-Marie CUANILLON
que Dieu a enlevée à leur affection , hier
4 ju in , à 2 heures du soir , dans sa 78rao année ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 5 juin 1911.
Mon âme so repose sur Dieu,

L'ensevelissement aura lieu , sans suite»
mardi 6 juin 1911 , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 16.
Pi-ière de ne pas envotjer  de fleurs

ON NE RE çOIT PAS ET ON NE TOUCHERA PAS
Le présent avis tient lieu do lettre de fair»

part.


