
Voiturette Renault 1910,
8 HP., 2 cyl., glace, ca-
pote, spider, 2 baquets,
6 roues asnov. Vinet mon-
tées 710/90, etc. Un canar-
«lier cal. 4, pondre blan-
clie, avec affût ; 200 fr.
M«ï. Romand, 31, rue du
Rhône, modes, Genève.

A vendre une belle

pendule pMcloise
Corcelles, avenue Sqguel 13.

liiafiisiliisi
Toujours en magasin un grand

assortiment de

BRODEQUINS

*$8§- 10 à 35 francs -§gi
Articles sur mesure : 8 médailles

Répa rations — Transformations"''-' "'''
Clonages rivés garantis,

primés au concours S. A. C, Ge-
nève 1900. .; . . _ . .. . .

Spécialité de la maison

G. PÉTREMÂND, bottier
NEUCHATEL

Moulins 15 -':- Téléphone 362

donne la heauté et la souplesse
aux cheveux rudes et secs

Empêche la calvitie
arrête la chute des cheveux

•Déteaji ksjeliieutes
Prix parflacon fr. 3.50- avec graisse

» • • fr. 3.50 sans graissa
MOL-SHAMPOO , le papet 25 centimes
En vente dans les bons magasins

Dépôt à Neuchàtel :

Dr Louis Reutter, pharmacien

\ .. - ' "V-

Une bonne
nourriture est indispensable
à un bébé. En été, alors
que le lait fermente et donne
des maux de ventre sou- j
vent dangereux , remplacez-
le par la farine lactée Ga-
lactina, qui en a tous les
avantages sans les incon-
vénients , et dont l'emploi
ne revient pas plus cher.

Prix 1 fr. 30 la boîte. En 1
vente partout. Refusez les B

! 

imitations. s

I
POTAGER

usagé , à/très bas pr ix. S'adresser
Beauregard la , rez-de-chaussée,
gauche.

«——— »
ANNONCES c. 8

DK canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

T>e la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.
¦ " insertion, minimum. . . ..  fr. .i.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-f ieuf, i
' , T- 's manuscrits ne sont pas rendus i

r* ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville 9.—¦ +.5o 2.i5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suisse 10.— 5.— I.5o
Etranger (Union postale) 3.6.—¦ i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-TV eu f ,  i
T'ente au numéro aux kioique t , dêp ôtt * etc. ,

VENTE
de

domaines de montagne et forêts
Lundi 12 juin 1911, à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de l'Ours,

«Y ï-çawors (Nduofsit.el^^M^En.-PéUcten:. ̂ umJSert, aux Auges- Colomb
r/ Provence, ' vendra aux enchères publiques, ërrr4 IbïsV toutes^se*
propriétés sises à la Nouvelle Gensière , territoire de Provence,- savoir :

lor lot : Vers Chez Sulp'y, bois en un -seul mas de -20 hectares
ou 14 poses vaudoises (850 m3 grand- bois et le surplus en nouvelle
plantation de 1200 épicéas, bien reprise).

2m° et 3m « lots : Au Pré Baillod , A la Gombaz , etc., prés, pâtu-
rages et bois ; chaque lot do 40 hectares environ (88 poses vaudoises).
Ces duux chalets peuvent abriter , l'un 30 têtes de bétail et l'autre 20 ;
ils sont pourvus de bonnes citernes de 50,000 litres chacune.

4mB lot : Aux Auges Colomb, le Paquier Robert , prés, champs,
pâturages et bois de 11. hectares (24 y, poses vaudoises) avec maison
d habitation»ayant deux granges et deux écuries , plus pré et bois
co_ntigus, au territoire de Travers , de 10 poses neuchâteloises environ.
Puits intarrissable, à proximité de la maison , et fontaine également
iutarrissable sur la parti e neuchateloise de la propriété. Les trois
derniers lots, en un seul mas, pourraient être réunis si des amateurs
le désirent; ils formeraient alors une montagne du port de G0 vaches.
.'. Ces propriétés ne sont grevées d'aucune servitude de passage.

L'entrée en possession pourrait avoir lieu aussitôt après la vente
dans le cas où il conviendrait aux acquéreurs de mettre du bétail à
l'alpage- tout do suite. ;

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire , aux Auges
Colomb , qui tient a disposition les plans conformes au cadastre , et,
pour consulter les conditions de vente, à l'JEtnde V. Braillard,
notaire, à Grandson, ou en l Etndc Emile Barbczat,
notaire, à Nenchâtel.

Les amateurs pourraient traiter avec le propriétaire
avant la date fixée par la vente.

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂
I COMMUNE

|l| NEUCHATEL
La commune de Neuchàtel met

en soumission les travaux de ter-
rassements 'et maçonnerie pour la
correction du contour du Kôcher.

Les plans et cahiers-des charges
peuvent être consultés au bureau
technique de la direction soussi-
fnée , à laquelle les soumissions

evront être envoy ées jusqu 'au
mercredi 14 juin , à 6 heures du
soir.

Neuchàtel , le 3 jui n 1911.
Direction

des Travaux publics.
(¦BBsssmaissssssssssssBasssmaassasBSBE acaiEEaaissssi

IMMEUBLES

Traij  Mtir
Splendides eliésaux ex-

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

Maison de rapport à YBDuret^ e
p
uacrhc|:

tel , renfermant 9 logements et un
atelier , avec toutes dépendances
d'usage. Occasion excellente
pour placement de fonds.
S'adresser Ktude G. Etter , notaire,
rue Purry, 8.

nus i ¦
A vendre, côté Est do la ville,

denx terrains a bâtir de
400 et 1130 m2, dans une belle
situation an midi ; le premier
convenant pour petite villa, et
lo second , au bord de la route
cantonale, pouvant recevoir une
maison de rapport. Tue im-
prenable. Etude des notaires
«nyot &, Dnbied.
—nag»»—O—BU.MsIsf l»i^M»—- —ussj i il m

ENCHERES
GRANDES

Enchères ôe récoltes
à BOUDEVILLIERS

Samedi 10 juin 1911, dès
8 h. 4/a an matin, vente par
enchères publi ques de récoltes
appartenant à Henri Bille,
Paul Jacot, Alphonse Wei-
bel, Henri Béguin, Charles
Mathez-Blaser, MLm° Frédé-
ric Bille et Alfred Jacôt,
soit environ ÎOO poses en
esparcette, foin et regain.

Les enchères commenceront à
8 h. *l 2 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-
Coffrane-Bottes. R 509 N

Rendez-vous à Boudevilliers.
Paiement à Saint-Martin

1911, moyennant bonno caution.
Greffé de Paix.

¦̂ ¦¦'̂ S ŜMi ŜMlMSMlpi—p<aw ¦.»¦¦¦ I Si) Ml sj il n —¦ isr—-. IfPTT s— .s . ¦¦ ,¦ I SS sussrar.««»»ir»m» .̂ iissss ¦ i. js ISM—HMI UI.~.

, Â VENDRE 

1 de ]tf euchâtel 1
i Je rappelle qu'il sera bonifié |
\ aux clients qui voudront bien g

faire leurs approvisionnements |
\ pendant les mois de juin, juillet 1
1 et août I
I Fr. ®.30 par lOO kg. E

BASSIN 14 I
Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

Grandes enchères de Récoltes
en

FOINS ET CÉRÉALES
à BOUDEVILLIERS

Mardi 13 juin 1911, dès 8 h. '/., An matin, vente par
enchères publi ques des récoltes suivantes :
' Par James Wcnker, 6 '/., poses blé; 2 </a poses avoine;

¦49 poses esparcette et gros fourrages.
•' i'sc 1 hoirie Bonhôte, 18 poses foin et regain.

Rendez-vous h Boudevilliers. — Paiement à Saint-Martin
1911, moyennant bonne caution.
K 533 N GREFFE DE PAIX
Élli~*»i ¦!¦¦ !¦ ¦ ¦ i — iiiwssii— iiB ¦ am ¦—a ii ¦ r i i w ii issssi — ¦ i i si B— ~n M E i" ¦¦ i ¦ ¦¦ I îi ¦ 'i #~ ' "i T)7"~"~ *m 11 ssT~" rrr—ISJSJ- i i i ¦ ssi—r-i

ĝ£|̂  Chauffage Central jgf
I^^ÏT^^H Diminution de la 

dépense 
de combustible par la S=J|

L  ̂ • MBBI Chaudière brevetée ' ECONOME U il
A_,JP2nl f &\ |||B Spi Renseignements, références et devis à disposition m filiBS»* m.

^gjFEd. FEéBANMEI¥F1S8 NSŜ SL 
ŷ

( GRANDS MAGASINS !

! NEUCHATEL i
i &M$$H 18, rae de l 'Hôpital , 18 MÈTAIX \\ ' i
| x 

' 
\ ^

g Escompte lO /o au comptant j
Wt Ex&@piio;iHœllemeàL  ̂ SO juin 1©I1 i\r -?1: " i
i Par su i le d'achats faits dans des conditions tout à fait spéciales , je puis 4
[: comme l'année dernière, offri r à ma fidèle clientèle et au public en générai, un :

I choix de inarehaïadi ê  ̂hos*  ̂ligne de toute première qualité et à
y dans tous les genres nouveaux et dernières formes. i
| âs de rossignols, pa  ̂ d'articles défraîchis ou de saisons passées, (
I seulement des ¦¦» i

\ MmTWEaWiS «f©l¥SâlI ' j
) ' Exceptionnellement ÎO °/ 0 an couplant jusqu 'au 30 j uin 1911 \

j 
,s61_ande, Th. PAUCONNET-NICOUD. 

j

) i
4̂t̂ ^̂mk^̂ ^̂ ^k^̂ ^̂ ^̂ t^̂ m^^̂ ^â ŝm1 ŝ î,i^̂ ^̂ ^mi^'̂ M̂

Tondeuses pour couper les cheveux , etc.
/$ÊÈ§È$!L Bel assortiment depuis 5 ir. 50

^^^S^^M 
TONDEUSES 

A BAEBE
»'PNW'^!/?^I T0NDEUSES COMBINéES
' 

^aJs^^^rcJ 
ï l l > > >  

J iW B pour 
cheveux 

et barbe

^^SÇy%^^Q»l 
Aiguisa ge de toiï

tlcms 

— Réparations

I^̂ ^̂ C ĵîfS COUTELLERIE IL LUTIII

§ ^ P  
Ensuite de la matière

UT d " —~~ spéciale dont nous gar-
Vcjttou ŵi ,-  ̂

niasons i
es 

parois 
de 

n0B
' coffres-forts , nous pou-

LA cK.*ux-DE-Forj DS vons garant ir qu o les li-
vres ou autres objets seront retirés intacts après un
incendie quelque violent qu 'il soit.

Attention ! Attention !
Il sera rendu, jeudi et samedi, sur la Place Purry,

à côté de la fontaine,

Tabliers kimonos, Tabliers à bretelles,
Tabliers f antaisie, Tabliers de ménage

g§= Que l'on profite de cette occasion ! ^F. POCHAT.
N i

^dHV Usine à Crias
$Plp!i§i§flH Magasin d' expos i t ion  et de vente  à l'Usine.
I^^^^^^IS! 

E n t r é e s

: Rue  du Manè ge et Maladièro (Bas
SBiiislËiP 111 ''" GiD r£dtar , arrêt  du t r a m w a y ) .

^̂ ^ S EN MAGASIN :
«BHBÎplj^  ̂ gjgi~ Collection complète "̂ s

d'APPAE.EÏLS en tous genres
Réchauds, PotagePs, Chauff e-bains

Baignoires, Lustres, Lampes, Plaf onniers, etc.
m ' ATELIER DE COEBONNEEÏE

JA Albert eLOCKNER
j ^ ^ ^ P̂  

Successeur de Gh. BISWANG

H H '1 1̂' RUE DU SEYON, 1-1

Rchaussuros sur mesure
^^^m en t°«s genres, pour la ville , la montagne , c(c.

^  ̂BIENFACTURE et SOLIDITÉ GARANTIES
A vendre 4 poses et demie

d'herbe sir pied
avec regain. — S'adresser à M.
Kuuz-Krentel , La Chapelle, Cor-
celles.

OCCASION
Beau salon Louis XYI, neuf ,

de 8 pièces, à vendre , ainsi qu 'un
violoncelle. — Demander l'adresse
du n° 138 au bureau de la Feuille
d'Avia.

Pour cause de départ , à. vendre ,
à très bas prix , lits complets Louis
XV , appareils à fabriquer la glace
avec recettes, tonneau x, couleuse ,
vaisselle, bouteilles vides, pétro-
leuse, épuroir , feuille à gâteaux,
un vélo ; 15 fr., plusieurs grandes
bâches , grands drapeaux français
ct suisses, portes et fenêtres, deux
forts montants de tonte , papier
goudronné, otc. S'adresser veuve
uiv.iuuL u u, luaiuuiuio A. i .

Jscpis iisstiig
â Neuchàtel

est chargé de Tendre

par J. GIRARDET, peintre
JOLIE GRAVURE 50 et.

JB©- PRESSANT -ggg
A vendre 2 lits complets 1 place,

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

MAGASIN

Evole n° l - lias du Pommier

TOUS L.ES JOURS

Grands arrivages
de très belles

Fraises de Lyon
pour

Conserves et Confites
an plus bas prix possible

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 597

On porte à domicile - Se recommande.
A vendre un

divan
moquette grenat , à l'état de neuf ,
prix 170 fr., ainsi qu 'une

chaise longue
prix 15 fr. S'adresser Boulangerie
rue Louis Favre 13.

A vendre , faute d'emp loi , à un
prix avantageux , un

bon potager
à l'état do neuf. S'adresser Ecluse
12. 1er étasre à eauche.

A vendre uno

presse à copier
avec armoire , 2 tiroirs , très solide.
Uu e Louis Favro 2;> , 3m° éjtage.

A vendre

char à pont
en bon état.

A louer uno éenrie et une
remise.

S'adresser par écrit sous H
3719 N à Haasenstein •&
Vogler, Jtj em'.h&tel.

I 

Horaire répertoire M
(Avkc C O UV E R T U R E)  ||

S 
feuille D'avis De j fachiîel I

Service d'été 1911 I

I E n  

vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau I
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie SI
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fffô- |
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous ||
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets H

I 

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

ff Ht
BJ^^B ĵBWsfiî Bfl^BsflHBBBBBBsjIfli^& f̂f -P- - lrBsĤ gftasgngrift non BSJI Ĵ Ë̂BS^̂ ^̂J^̂ B Eygfifg
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AYJS
Ttth demande d'adresse f i a t e

Hum de» être f xcompagn ée d'un
tmbrs-petbe pon r Is répé tâ t ;  sinon
ttOeei sera expédiée non afroncbie.

ADMTNisrnxnan
M U

Pa>«e d* Arts tic NeuchShL

LOGEMENTS
Joli logement de 2 chambres à

ouer pour le 24- juin ; location à
prix modique.

S'adresser à Hermann , Kohler ,
mécanicien, rue Saint-Honoré 16.

Pour le 24 juin 1911
ou le 24 septembre

A louer, rue du Trésor 9,
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces usuelles, chambre de
bain, gaz et électricité
installés, — Pour visiter
et traiter, s'adresser, des
10 heures du matin, rue
du Trésor 9, 2me étage.

A louer , dans une villa , un beau
logement moderne de 2 à 3 pièces ;
eau , gaz, électricité, cave, bûcher ,
chambre haute , lessiverie et jardin
potager. — S'adresser à M. Louis
Bonnet , avenue Fornachoa 15, Pe-
seux.

JPeserax
A louer tout de suite ou époque

à convenir , petit logement situé
au soleil. — Hue Principale 24.

Appartement pour saison d'été
2 ehambres , cuisine , chambre pour
domestique , électricité installée ,
jardin ombragé près de la forêt , le
lout pour 180 fr. S'adresser chez
Christian Schmutz, Bonvillars près
Grandson.

A l'ouest de la ville
à remettre immédiatement joli lo-
gement de 3 pièces et dé pendan-
ces; eau , gaz et électricité. —
S'adresser J. Bura , père , Vauseyon ,

A louer pour Noël ou plus tôt
si on le désire, à Port-RoUlant ,
un appartement do 4 pièces et
dé pendances. — S'adresser chez
Hess, horticulteur , Port-Roulant.

A louer , pour le 24 juin , au
Tertre, un logement d'une cham-
bre , cuisine et galetas. — Etude
Guyot «& Dubied.

Corcelles. A louei- pour lo
24 juin prochain un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , situé Grand'Hue. Location
mensuelle 20 fr.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, à Peseux.

A louer , pour le 24 juin , Fans-
ses-Braycs, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Guyot & Dubied.

Séj our d'été
A Jouer meublé le i er étage du

Château de Fenin
Eau sur l'évier. S'adresser à M. L.
Châtelain , architecte, Crèt 7, Neu-
chàtel.

A louer pour le 21 juin , à la rue
des Chavannes , logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à MM. Court & Cio, faubourg
du Lac 7.

f in centre 9e la ville
à louer pour Saint-Jean logement
do trois chambres. — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel , no-
taires , rue du Bassin 44.

A louer dès maintenant
ou pour Saint-Jean , au centre de
la ville , petit logement de deux
chambres. Prix 30 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

A LOUEE
au centre de la ville, pour

le 24 juin :
2 grands appartements de

5 chambres;
2 petits logements, 3 cham-

bres; .
3ch ambres indépendantes ;
1 LiOCAIi situé an centre

des affaires.
S'adresser pour visiter et traiter

à Numa Guinand , place du Marché 2.

A l flIlPl* pour le 24 juin ot pour
AUUG1 petit ménago tran-

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

ft WUER
pour le 24 ju in  ou pour époque à
convenir , rue du Pommier, un

bel appartement
de G pièces , cuisine et dé pendan-
ces, grande terrasse et jardin au
midi.

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

Me MAX FALLET, notaire
PESEUX

A louer pour le 24 j uin prochain :
Rue du Collège: Deux splen-

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

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

Ciiateiard: Dans maison tran-
quille , appartement de 3 pièces,
cuisine ot dépendances.

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

A louer pour le 24 juin , 1 joli
appartement do 4 chambres , cui-
sine, dépendances et jardin , belle
vue, dans maison bien située et
tranquille. S'adresser po.ir visiter,
Vauseyc-n 48, d< 13 à midi Ou le
Boir ri p nuis 6 II.

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

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

Séjour 9 ete
A louer pour la saison d'été un

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

Est de la ville. — A louer,
pour époque à convenir , dans
maison neuve bien exposée
au midi et jouissant d'une
très belle vue, deux ' apparte-
ments soignés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un
logement de 3 jolies chambres ,
cuisine, etc. Confort moderne.
Suivant convenance, on louerait
toute la villa à une seule famille
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dubied, à Neuchàtel.

A louer deux beaux logements
de 4 pièces, bien exposés au so-
leil , eau et lumière , à 20 minutes
des gares de Bôle et de Colombier ,
beaux ombrages ; conviendraient
aussi pour

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

à Cottendart sur , Colombier. c.o.

M&NMMJW,
A louer, pour le 24 juin , ensem-

ble ou séparément , un logement
de 5 pièces, véranda , jardin et
verger ; un de 4 pièces avec jolie
terrasse , eau , électricité , buanderie ,
chauffage central. — S'adresser à
M. A Ilinzi , Monruz.

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

Rocher, à louer , dès le 24 juin
prochain , uu appartement do trois
chambres et dépendances , bien
exposé au soleil.

Etude Pctitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

A louer, à Saint-Biaise :
tout de suite ou pour le 24 juin,
joli logement de 4 pièces et
dépendances. Bien situé.

Pour le 2-1 juin, grand
appartement de 7 pièces, dé-
pendances et jardin.  Proximité du
tram et gares.

S'adresser chez MM. Zumhach
& €¦". 2 rue de la Directe,
Saint-Itlaisc. 11 3338 N

A louer petit logement de deux
chambres, cave, jardin. Avenue
Beauregard 10, Cormondrèche. c.o

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, électri-

cité. Ecluse 8 (Gor). c.o
Quai du Mont-Blanc 4,

gme & droite, vis-à-vis du bâti-
mont des tramways, jolie petite
chambre meublée. c.o

Petite chambre meublée. — S'a-
dresser Louis Favre 17, 3mo à dr.

A louer à choix 1 ou 2 belles
chambres dont une indépen-
dante , dans maison soignée en
ville. Etude des notaires Guyot
& Dubied. c.o

Jolie chambre au soleil. Rue
Louis Favre 30, 3mo.

Chambre pour coucheur rangé.
Poteaux 8, 2mo.

A loner, pour le 1er jui l le t ,
2 belles grandes chambres
meublées à un ou deux lits, avec
pension si on le désire. Rue Pour-
talès 6, 2m « étage.

Jolie chambre
meublée, au soleil , indépendante.
Rocher 10, 3m" étage.

A louer une chambre meublée.
S'adresser rue du Seyon , à la Tri-
coteuse, c.o

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 40 1".

Jolie chambre meublée. — S'a-
dresser Fahys 99, 1" étage.

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

LOCAL DIVERSES
ATELIER
A louer , au Prébarreau , un grand

local de 70m2, bien éclairé et pro-
pre ; conviendrait aussi pour en-
trepôt. S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel , notaires, ruo du
Bassin 14.

A uoucs
au centre de la ville, pour
le 2-1 juin ou autre épo-
que à convenir, nn su-
perbe bureau composé
de 2 grandes pièces.

S'adresser Etude Ber-
thaud & .Hunier, 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 Fahys, proximité de la
gare. — Etude Pctitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

Boulangerie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

chàtel , pour lo 24 juin , une bou-
langerie avec four moderne, ma-
gasin et logement. S'adresser à
l'Etude Alph. et André
Wavre, à Neuchàtel.

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

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

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

On demande à louer

petit domaine
pour -3-4 vaches , de préférence
aux environs de Neuchàtel , si pos-
sible, . avec bétail et inventaire.
Adresser offres sous H. 373 IS.
a Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 

On cherche
à louer une chambre avec
bonne pension ponr un
élève de l'Ecole de com-
merce. Offres écrites sous
chiffres Z. D. 136 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle très sérieuse
désire pour le 15 courant , à prôxiî
mité de la Grande Blanchisserie
Neuchateloise , une

chambre
si possible avec pension. S'adres-
ser à M me Perregaux , rue de -la
Côte n° 107, en ville, qui répondra.

OFFRES
VOLONTAIRE
Jeune fille , 18 ans , de bonne fa 1

mille , Suisse allemande , désiré^
place dans un pensionnat de jeu-
nes filles où elle pourrait aider à
faire le ménage, à condition qu 'elle
puisse suivre des cours de fran-
çais. Offres écrites à F. E. 134 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Volonta ire
Jeune fillo , 18 ans, de bonne fa-

mille, Suisse allemande , cherche
place dans bonne maison pour
aider aux travaux de ménage où
elle aurait l'occasion et du temps
pour apprendre le fran çais et où
elle serait considérée comme fai-j
sant partie de la famille. — Offres
écrites à L. M. 135 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Heine |ille
active demande place dans la
Suisse française pour s'occuper
des enfants et aider au ménago.
Petit gage demandé. — Offres à
veuve Luthy, Matte, Berne. OH2967

Jeurçe fille ,
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage, cherche place
dans bonne maison particulière.
Entrée tout de suite. On préfére-
rait Neuchàtel. Offres à M11" Iseli ,
5, Viktoriaraiu, Berne.

Jeune fille connaissant la cou-
ture cherche place de

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

Jeune demoiselle
cherche place

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

PLACES
. On cherche pour tout de suite
une bonne fille comme

volontaire de salle
Bonne occasion d'apprendre à fond
lo service d'hôtel. — Schweizer-
hof , Olten.

ON CHERCHE
pour trois mois, une personne de
confiance absolue comme aide au
service du café et quelques tra-
vaux du ménage. Gage 35 fr. par
mois. — S'adresser à M m» Ch.
Heuny-Gysin , à Fleurier.

Pour un ménage avec 3 enfants ,
on cherche pour le milieu do juin

une bonne domesti que
ayant du service et sachant cuire.
Bonnes références exigées. Gages
suivant capacité. — Adresse : M m<

Henri Spinner , professeur, Côte
109, Neuchàtel.

FILLE
demandée pour ménage soigné.
Bonne rétribution. Vie do famille.
Offres J. Blum-Schwob, La Ghaux-
de-Fouds.

On demande pour le plus tôt
possible

une "bonne fille
pour aider aux travaux du ménage
et du restaurant. — S'adresser à
Mm° Deschatnps, à Valangin.

On demande pour tout de suite

JEUN S nus
propre et active pour les travaux
de ménage. — Demander l'adresse
du n° 139 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite
un jeune

DOMESTIQUE
sachant traire. Bon traitement et
vie de famille. — E. lîerruex.
Tremblcy s/Pesem. H 3736 N

On demande une bonne

DOMESTIQUE
pour faire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à M ra° Schaw,
chemin des Carrels 7, Peseux.

innfe HifcÉ liligfc
MONRUZ-NEUCHATEL

demande de bonnes repasseuses ; des
jeunes filles pour plier le linge ; des

| femmes pour la buanderie.

Une domestique
honnête et travailleuse , sachant
bien cuire trouverait une bonne
place dès lo 15 juin dans un mé-
nage do 5 personnes avec femme
de chambre. Demander l'adresse
du n° 133 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite auprès d'une
daine et d'un enfant une jeune
fille parlant bien ; le français , pour
aider dans le ménage. Rensei gne-
ments : Mm» Hieber , Constance ,
p» ad. Gebr. Wieler, Kreuzlingen ,
Suisse.

M"0 Gui l laume demande pour
tout do suite comme c.o

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

On cherche

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

On demande
une jeune lille

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

Cherchée pour le service, do
maison soi gnée à Lausanne

3eune fiîîe
de bonne santé, sachant cuire. —
Ecrire à D. 118 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La Famille, bureau de placeraenl
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domesti ques
bien recommandées.

On demande .

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , honnête , travail-
leuse, pour aider aux travaux du
ménage. Bon gage. Occasion d'ag
prendre lo français. Vie de familial
— S'adresser à M M David Châte-
lain , Tramelan.

On demande , pour époque à m-
venir , une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire. — Ecrire sous
A. B. 35 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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EMPLOIS DIVERS
On demande

uu garçon
pour travailler à la campagne et

uu ouvrier
pour les foins. S'adresser à Augus-
tin Robert , Boudry.

Un jeune homme de bonne con-
duite trouverai t place de

commissionnaire
Egalement

jeune garçon
pour aider aux travaux du dehors.

S'adresser Plan 3.
FÈKBLANTIKB ~

On demande tout do suite un
jeune ouvrier ferblantier ou.  un
réassujetti do toute moralité. Tra-
vail assuré chez Eugène Cavin,
liucens (Vaud). O 205 N

On demande à

garder une maison
pendant les mois d'été. — Place
d'Armes 1, au 3ra° étage à droite.

On cherche, pour magasin, une

p ersonne
capable do faire des jupes. — De-
mander l'adresse du n° 131 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Jeune Allemande
ayant passé 3 ans dans un maga-
sin d'aunage ct confections , cher-
che , pour juillet , place dans ma-
gasin , afi n de se perfectionner
dans le français. Bonnes recom-
mandations. S'adresser à M rao F.
Hamseyer , Ecluse 32.

On cherche , pour

garçon de 14 ans V2
place dans bonne famille de pay-
sans pu commerçants ne parlant
que le français et où il pourrait
so rendre utfle. On paierait encore
petite pension ou l'on prendrait en
échange jeune fille qui pourrait
apprendre la lingerie. — Adresser
offres écrites à F. K. 120 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser à 1"" A. Mathys,
couturière, Effingerstrasse 16,
Berne. H 4823 Y

On cherche

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

APPRENTISSAGES
Jeune homme pourrait entrer

tout de suite comme

APPRENTI ;
dans le commerce de fers et quin-
caillerie II. Baillod. ;

Etudo 'de notaire et avocat' de1
mande pour tout de suite un j eune
homme libéré des écoles -en quai"'APPRENTI !
Demander l'adresse du n° 130 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme ayant suivi un
cours ( 'A an.) dans une Ecole de
commerce, demande place d'

apprenti de bureau
dans bon commerce. — Adresser
offres à E. Abbuhl , pour adresse :
Stocker-Abbuhl , Uandlung, Bolti-
gen (Berne). H 372 N
¦mi «MB——a—m^na—ian—M

PERDUS
Egaré

dans les gorges de l'Areuso une:
chienne bassette, manteau brun ,
répondant au nom de Diane. Prière
à la personne qui en a pris soin ,
d'en aviser le garde-chasse, F. Ma-
gnin , Champ-du-Moulin.

AVENDRE

2 - SAINT-HONORÉ - 2

ICTITM, LOCATIONS
i^^^JÉCÏÏAIES

l|§iP^̂  IŒOIEÎIo
Ŵ

^ 
RÉPARATIONS

sr̂  soignées et garanties

Maison de confiance fondée en 1829

•X0U CUU*AAA \A/ ( ùvp >*i)

A. HAAG. - Laboratoire Industriel .
TRAVERS (Neuchàtel)

Dans toutes les bonnes épiceries

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

I3inplutre Torpédo
Prix : I fr. — Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

UÎesflaiiies
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , inarque

Le Chat
Le Vin Toninutritif

à la pepsine
et la poudre stomacale

du Dr Rentier, sont recomman-
dés aux personnes souffrant de
maux d'estomac.

Seul dépôt : Pharmacie Dr RECITER
Faubourg de i'Hôpital-Orangerie

Pour circonstances imprévues, à
vendre un

bateau-moteur
tout neuf. Louis Schott, Douanne.

A S T H M B
jSfifjk Catarrtie - Snliocations
fajPgg jÊa immédiatement guéris
By5B«3f Par 'a ï*oaure et les
\kjaaaggy Cigarettes du I> r
^^BBH*̂  Cléry. Echantillons

gratis et franco . Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

AVIS DIVERS
Famille de pasteur du

canton d'Appenzell prendrait

pensionnaire
désirant se perfectionner dans la
langue allemande. Adresser offres
à M mo Frauenfelder , Teufen (Ap-
penzell).

Mme veuve LIENHARDT
charron

informe le public que , près de son
départ , plie attendra jusqu 'au 30
juin  toutes réclamations concer-
nant  la succession de son mari.
Elle engagera dès cette date des
poursuites, contre tout débiteur
qui n|aura pas li quidé son dû à
cette date.

Un cherche
des adresses de bonnes pen-
sions et pensionnats, où une
jeune fllle distinguée pourrait s'y
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Envoyer offres ou pro-
gramme à M.m' Crivelli-Torrï-
celli , Liugano. II 3430 O

PENSION-FAMILLE
-à la campagne , est demandée pour
jeune homme désirant apprendre
le français. Offres sous M. Herbert ,
Gfaz (Autriche). Techuische Hoch-
schule.

DEMOISELLE
cherche pension pour environ 3
mois dans bonne famille sérieuse
de Neuchàtel , en vue de se per-
fectionner dans lo français. Offres
écrites , avec prix et tous rensei-
gnements , à Y. Z. 132 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ERHARP SaiERM.TELÊPHDHEI79
Une demoiselle cherche

Offres poste restante W. S. 285.

Pour les vacance»
Bonne famille des bords du lac

de Zurich , prendrait en pension ,
pendant les vacances d'été, quel-
ques jeunes filles ou garçons , dé-
sirant s'exercer dans la langue
allemande. Bons soins. Vie de
famille. — Demander l'adresse du
n° 137 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Fritz TSCHANZ
Voiturier

Voiture à la Gare
TELEPHONE 8«4

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

I Madame veuve TOBLER, k
fj à Saint-Biaise, et sa fami l le  h
B remercie?if sincèrement ton- i
I tes les personnes , spéciale- ii
;î ment de Saint-Biaise et en- jj ;
| virons, .qui leur ont iémoi- |:
! gné tant de sympathie dans i î

B la douloureuse épreuve qu'el- il
A les traversent. fà

La
Feuille d 'Avis

de 'Neuchàtel
>

est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf, i ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

Jl la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;

j Ep icerie Maurer, Ecluse;
% | Boulangerie Truster,
\h ' Cassardes ;
W. Ep icerie Bourquin,
\f  rue J .-J. Lallemand:

i[ Boulang. Muhlematter,
\U Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

«*-

5
C PARTOUT:

- le numéro

Comp table-caissier
correspondant français et allemand cherche place stable. Offres écrites
à F. G. 140 au bureau de la Feuille d'Avis. '
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Pour 50 cent.
on s'abonne

FEUILLE D'iïlfoi Nldàm
jusqu'à fin juin 1911

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la. Feuille d'A.vis de Neuchàtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ef fe t .

f ranco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 2.70 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 3.—
» 31 déceinb. 19H » 5.— » 31 décemb. 1911 » 5.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

H [ Nom : : . x \u 1
s=t '
s N Prénom et profession: 
¦ers. Jco fco F

H'-'l Domicile: !'"V .'-' 

"' -̂T- IIIH.II.MJ.P^r»—»WM.I..M.iWWi^B.,llWllM—illllll  I nnwn

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

[non de liili si Mis fleuris
sous les auspices de la

Société d'iiorticraltnre
Inscriptions gratuites. Tous les amateurs de Neuchàtel et du Vi«

gnoblo peuvent s'inscrire auprès de M. Ch. Borel , « La Rosière », à
Neuchàtel , jusqu 'au 15 juin.

Cinéma Beau-Séjour
Mercr efli dès 8 heures

i 

L'effroyable catastrophe d'Issy - les-Moulineaux

l La mort de M. Berteaux, ministre de la guerre

Les funérailles de M. BERTEAUX
; ministre de la guerre
i 

Tins piques
sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & Cte
Vlnaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGUES-YALLORBE et BOLE 

f* r m de vacances pour garçons

s^̂  f^lC\11Y* 
Leçons 

et agréments -:- -:-
KJ KsJ U U.J. Institnt 0 ISEEI, SOLEURE

„HEI«VBTIA"
Assurance mutuelle suisse contre les accidents

A ZURICH

Seizième assemblée générale ordinaire
Messieurs les sociétaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire pour le vendredi 23 juin 1911, & lO h. '/a du nia»
tin, au Café-Restaurant « Schmidstnbe >, Marktgasso 20, a
Zurick 1.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal.
2. Approbation du rapport annuel.
3. Election :

a) du Conseil d'administration.
b) des vérificateurs des comptes et des suppléants.

Conformément au § 27, avant-dernier alinéa , des statuts du
30 novembre 1910, les sociétaires qui désirent assister à l'assemblée
générale doivent se pourvoir d'une carto de légitimation servant en
môme temps de carte do voto. Ces cartes de légitimation seront
délivrées sur demande jusqu 'au 19 ju in  prochain , par la Direction
générale a Zurich ou par la Direction de la succursale
de Genève.

Le rapport annuel sera mis à la disposition des
sociétaires sur demande adressée à la Direction géné-
rale, à la Direction de la succursale ou à M5I. Henri
Ruchonnet, place Saint-François, Lausanne, et Jacques
Thévcnaz , 7 rue Daniel Jean Richard, an Locle (S 50,
dernier alinéa , des statuts du 30 novembre 1910).

Zurich , ic iG mai 1911.
Au nom du Conseil d'administration de l'HELVÉTIA

Assurance Mutuelle Suisse contre les accidents .
Le Président, Le Directeur générâ t,

D-- WEISFLOG. G. EGLI.

à vendre
au bureau deja Feuille d'Avis

HSf Prix avantageux ""WI
MBÊBHsJËBBBÊ^UÊB&KaBBiÊBmÊÊmmtasWttmâËâBBmËÊtmmmamak.



LES DAMES DU PALAIS

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

COIiETT-E YVEB (20>

. Et tranquillement , avec sa mystérieuse au-
torité de vieille femme supérieure, elle affir-
mait l'utilité du châtiment. Elle alla, non sans
quelque lyrisme, jusq u'à rappeler la statue
géanle et terrible qui en dresse l'allégorie sur
la façade du Palais dominant la place Dau-
phine. Puis, revenant aux juges, entre le sé-
vère Erambourg et deux ou trois j eunes pré-
sidents de chambre plus désinvoltes ou ambi-
tieux que charitables , elle'cita M. Marcadieu ,
le père d'Henriette. Dans ce grand Palais où
s'essayaient tant d'efforts différent s vers l'é-
quité absolue, celui-là semblait connaître la
juste mesure. Il juge ait sans parti pris, avec
un admirable souci de la vérité , avec une di-
gnité si sobre, si discrète, que j amais un j our-
naliste n 'avait parlé de lui. Mais le barreau
la connaissait si bien , cette attitude parfaite
du magistra t que, toutes les avocates présen-
tes, même la fielleuse Mme Clémentin , ne pu-
rent retenir ce cri laudatif , courant de bouche
en bouche :

—¦ Ali I le président Marcadieu I... si l'on
avait toujours a ffaire à lai t...

Henriette en fut émue aux larmes. Elle sou-
riait, toute épanouie de bonheur. Mais 'des ju-
ges, on passait maintenant aux avocats. Les
candidatures au bàtonnat commençaient à
mettre quelque trouble au sein de l'ordre.
L'ambitieux Lecellier, qui se préparait de-

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

puis si longtemps au suprême honneur , pa-
raissait avoir désormais toutes les chances
d'être nommé, aux prochaines élections ; et
Marie Morvan rép était le mot qui avait fait
fortune , le samedi précédent , à la conférence :
allusion aux festins fameux où l'illustre can-
didat cuisinait ses intrigues : cLa gastrite de
Lecellier sera pour l'année prochaine. «

La petite Mme Debreynes ouvrait tout
grands ses yeux fins et clignotants : ,

— Je ne comprends pas, ohl mais pas du
tout!...

II fallut qu 'ea lui exp li quât le propos. Le-
cellier, qui n 'était pas riche, disait-on , se rui-
nait à recevoir pour gagner des suffrages. Il
était clair qu 'une fois bâtonnier il cloràit la
série de ses grands dîners. La chose s'était
déjà vue en pareil cas, et le nouvel élu avait
alors prétexté les crises d'une maladie d'esto-
mac. Touj ours bien portant et gai, Lecellier ,
sûr maintenant de la victoire , avait, sem-
blait-il , prévu l'occurrence délicate ; on l'a-
vait entendu plus d'une fois se plaindre de
crampes douloureuses à l'épigastre.

Mises en goût de malignité, toutes ces da-
mes apportèrent leur anecdote touchant les
grands confrères. Louise Pernette secoua sa
tristesse pour rappeler que Blondel , son «pré-
sident de colonne», du temps qu 'il briguait le
bàtonnat , amassait autour de lui le plus grand
nombre de secrétaires possible, chaque secré-
taire représentant une voix. Mme Martinal
affirma que Ternisien, colosse de cinquante
ans, bien conservé, aux cheveux rouges et. au
teint frais, commençait déjà de prendre
des allures paternes et d'appeler les stagiai-
res : «mon cher enfant» , de peur qu 'on ne lui
fît attendre . trop longtemps le bàtonnat.
Jeanne de Louvrol croyait même s'être aper-
çue qu 'il se servait d'eau oxygénée pour déco-
lorer sa chevelure. Mme Clémentin, hostile à
Fabrezan , à qui son mari devait sa radiation
de l'ordre, osa insinuer que le bâtonnier avait

usé, pour se faire élire, de procédés douteux.
Elle nomma de j eunes confrères auxquels il
aurait mis le marche à la main , achetant leur
voix avec des promesses de causes,.. Mais
l'histoire fut jugée de mauvais goût. Un si-
lence l'accueillit , et il y eut un froid dans le
cabinet de Mlle Angély, qui dit seulement:

— Vous m'étonnez , Madame Clémentin. *
Ce fut assez. Le ragot était j ugé. Personne

n 'y. avait- cru. Tout le monde adorait Fabre-
zan ; et quand j uste à ce moment , Henriette
Vélines prit congé en se disant un peu fali- ,
guee, ou s'imagina que , grande admiratrice
du bâtonnier , son vieil ami , elle partait en
manière de protestat ion.

Dès qu 'elle eut disparu , on reparia de Véli-
nes. Isabelle Géronce déclara qu 'il était déjà
décoratif comme un bâtonnier.

— Bâtonnier il sera ! prédit Mlle Angély ; il
a ce qu 'il faut pour cela :1a distinction et
l'autorité.

— Et le talent , aj outa Mme Martinal.
— Oh! ça, c'est un agent superflu ! dit mé-

chamment Mme Clémentin .
Toutes riaient , mais pas une ne doutait que

Vélines ne fût un j our le chef de l'ordre. A
trente-quatre ans, il"avait déjà brûlé les éta-
pes comme les avocats prédestinés. On l'en-
viait un peu ; cependant ces dames lui recon-
naissaient presque du génie depuis que sa
femme avait tant de succès.

Les deux féministes sortirent ensemble.
Mme Clémentin se retira ensuite. Puis ce fu-
rent les deux petites stagiaires; enfin Mme
Debreynes. Il ne resta plus dans la pièce at-
tiédie par ce long séj our de dix personne vi-
ves et animées, que la maîtresse de maison
entre Louise Pernette ct Mme Martinal.

Alors elles se sentirent en intimité. La
j eune veuve parla de ses enfants. L'aîné , qui
allait depuis la rentrée à Charlemagne, avait
été premier en histoire et géographie. Elle
était bien heureuse: néanmoins elle restait in-

quiète pour son hiver . Elle n 'avait pas
grand ' chose à faire depuis quel que temps ; or
elle ne possédait pas seulement trois mille
francs d' avance. Si , par hasard , la chance al-
lait tourner , que deviendrait-on dans le pau-
vre petit apparte ment du quai de la Mégis-
serie? Et Mll e Angély s'essuya furt ivement
les yeux quand Mme Martinal avoua que son
grand Pierre, qui atteignait dix ans , s'inquié-
tait de ses soucis domesti ques , demandant
chaque soir , quand il revenait du lycée :<As-
tu un procès nouveau , maman?... » Hélas !
voilà bien des purs qu 'il fallait dire non.
Parfois elle l'entendait pleurer dans son lit,
assez avancé déjà pour comprendre les diffi-
cultés de leur existence précaire, trop petit
pour y penser sans effroi.

— Allez voir le bâtonnier ,' conseilla Mlle
Angély. .

— Ah bien , oui 1 Fabrezan !... pour qu 'il me
fournisse encore des clientes1 du genre de Mme
Faustin , dont j e plaide le procès en sépara-
tion , de vendredi en huit , à la quatrième
enaraore... un i un amour ae iemme, assuré-
ment , mais dans une dèche noire , cent fois
plus pauvre que moi, puisqu 'elle n 'a pas de
métier pour élever sa fille , et de qui j e n'ose-
rais seulement pas accepter dix francs!...

— Justement! retournez à Fabrezan : il
vous doit une cause de millionnaire , à pré-
senti

Elle sourit et s'en alla , gaîment touj ours.
Rien n 'entamait son courage. Elle avait connu
de pires moments. Elle forcerait bien la
chance, cette fois encore.

Louise Pernette était demeurée en tète-ù-
tête avec Mlle Angély. Celle-ci , debout devant
elle, la contemplait tristement.

— Eh bien , Louise?
— Mademoiselle?
— J'ai là une liste de quarante-sept mi-

neurs que m'a communiquée le petit parquet.
Vingt-trois n 'ont pas encore de défenseurs ;

quatre passeront lundi : refuserez-vous de les
défendre ? • ' .

Louise, les yeux à terre, secouait la tête
obstinément»

— C'est fini , répétait-elle , je ne peux plus.
Je veux m 'en aller , quitter Paris;..

— Voyons , Louise, encore un effort !... Vous
donnerez là comme la substance, même de vo-
tre âme, sans j oie, sans plaisir, pour sauver
quatre pauvres êtres. Ce sera beau.

— Je ne peux plus, répétait Louise, je ne
peux plus retourner au Palais.

Mlle Angély demanda doucement :
— A cause de?...'
— Oui , dit Louise, qui se cacha la figure

dans son mouchoir et fondit en larmes.
Elles n 'échangèrent plus que peu de mots,

ce soir-là . Cependant la stagiaire ne partit
pas sans avoir accepté les quatre défenses
pour le lundi suivant. Le zèle fervent de Mlle
Angély finissait toujours par dominer toutes
les volontés. D'ailleurs la vieille avocate avait
son plan : la souffrance de ce jeune cœur
amoureux l'avait trop émue ; elle j ura de ren-
dre Maurice à Louise.

II

A la fin de décembre Mme Mansart vint de
Rouen passer chez ses enfants les fêtes de
Noël et du Nouvel an. Elle arriva un matin ,
pour le déj euner : Henriette l'alla prendre à la
gare Saint-Lazare. Dans le fiacre , elles n 'en
finissaient point de s'embrasser, de se migno-
ter. La grand'mère ne se tenait pas de joie à
la pensée du bébé qu 'on attendait. Elle exa-
minait la mine de la j eune femme, lui recom-
mandait de ne se point fatiguer. A la maison,
elle pleura en serrant André dans ses bras.

Avant de déj euner, tous trois entrèrent
das le vestibule garni d'anciennes estampes.
D'étroites tables de laque étaient couvertes de
j ournaux illustrés. C'étaient ceux qui avaient

publié le portrait d'Henriette lors de l'affaire
Marty: elle prit plaisir a ies montrer à la
grand' mère. On l'y voyait en avocate , tantôt
à la première du tribunal , un doigt en l'air, à
la barre , ou bien penchée sur son dossier , tan-
tôt de face , avec la toque, dans la pose où elle
s'était fait pholograhier lors de sa prestation
de serment , Mme Mansart , aux yeux presby-
tes, éloignait la page pour mieux voir. Elle
ne disait rien. André enlaçait tendrement
Henriette , en expliquant:

— Peut-être n 'avez-vous pas imag iné ,
grand'mère, tout Te succès de cette petite
femme-là. Savez-vous qu 'à Paris on ne parle
que d'elle? Sa plaidoirie a eu un véritable re-
tentissement.

Mme Mansart dressait son face-à-main, lor-
gnant les portraits :

— Oui, tu me l'as écrit , fit-elle simplement.
Puis, quand elle eut replié les journaux:
— Je pense que, dans son état, elle a cessé

de plaider?
— Ah ! oui , par exemple I s'écria la j eune

femme; la santé de mon bébé avant tout!...
Même, dans l'affaire Marty, André me rem-
placera en appel .

On passait dans la salle à manger, quand
Mme Mansart , s'adressant à son petit-fils, lui
demanda :

— Et toi, où en es-tu?
— J'ai plusieurs choses en trai n, répondit

le j eune homme.
La salle à manger occupait , dans le qua-

drilatère dessiné par l'appartement , le côté
opposé à la galerie des estampes. Elle était
lambrissée en blanc , et tendue, de la cimaise
à la corniche, d'une toile claire à larges fleurs.
Il avait un peu neigé le matin : dans la cour,
le platane se découpait en fines ramures blan-
ches ; quand les moineaux venaient s'y poser,
une poudre s'envola coquettement sous leurs
pattes. Le soleil entra par les fenêtres sans
rideaux : des vases d'étain et de cuivre rouge
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>*SJ3|&g»s!»y A base de vins f ins et d' amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés ap éritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Métiers (Travers)

1 Une invention , sensationnelle 1
I dans le domaine du nettoyage |
1 <jj£ib par le vide, c'est l'appareil ,

M uRIchmonil" I
,(Jm, \m portatif , fonctionnant à I

¦. M m i  || I électricité
stwJe $n~lr- -ÎB S'adapte h toute fich e de contact

^«sWf <Êii|è s SPv ot k toul-e lampe électri que

rSfmiïr flIP^lill  ̂ Consommation de courant 1res minime
/ 'li&&̂ 0>:\ v\\ * 7 centimes à l'heure

j iiÉpIP^^É  ̂
'Maniement des 

plus 

faciles

1^^

>r ~-ïtr Résultats surprenants
Prospectus gratis

MEYEtt & Cie, R«c du Goq-d lnde 24, NEUCHATE L
¦ ~ —

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour le canton de Neuchàtel demandé pour

Le Crayon-réservoir m Tinten-Kuli ££SL
Remplace et dépasse la plume-réservoir la plus chère, convient à
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Désinfection par l'antimorbine — Gratis •
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A VENDR E .
articles de ménage : potager , vais-
selle, chaises , tables, deux lits ,
armoire , etc. — S'adresser Ecluse
15bis. atelier Vannod.
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B tous les automobilistes ont pu se convaincre
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qu'on roule le plus économiquement. C'est f
pourquoi, malgré la grande concurrence, les

Pneus Continental sont
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Max von Frankenberg ^5*/ Alfred Bauer [

s'illuminèrent sur un meuble anglais. André
murmura : .. .. . ..

— N'est-ce pas qu 'on est bien chez nous,
grand'mère?

Il riait de contentement, de bonheur serein :
sa lèvre rasée laissait voir de belles dents.
Fier de sa santé robuste, il se remémorait
maintenant, en regardant les deux femmes,
l'époque de sa maladie, leur tendresse, les
soins d'Henriette. Elle et lui se contemplaient
sans cesse avec des ententes amoureuses in-
traduisibles. Ce petit ménagé baignait dans la
béatitude. Mme Mansart rpprit:

— Et cet escroc que tu devais défendre?...
le fondé de pouvoirs de la grande banque, tu
sais... qu 'est-il devenu?

Vélines la rassura : cette affaire allait venir
a la onzième chambre dès le commencement
do février. Ohl ce serait un procès considéra-
ble. Des membres de la presse financière
é ta i en t  compromis. Quant à l'incul pé lui-
même, c'était un personnage si intéressant I
Un maître en procédure, capable de rouler
tous les avoués, tous les avocats et tous les ju-
ges du Pa?ais.

— A ce point ajoutait le jeune homme que,
si par miracle il était acquitté après son colos-
sal brigandage, il mériterait d'être nommé
professeur à l'Ecole de droit...

— Et vous savez,- continua Henriette, Aâr
dré plaide l'innocence la plus complète, la
bonne foi absolue.

Mme Mansart décréta :
— Vous avez des relations dans la presse :

André m'a cité plusieuïs noms d'amis journa-
listes. Vous devriez, ma fille, les inviter à di-
ner avant ces débats où votre mari va certai-
nement se faire remarquer. - — . *

s— Ma foi, gïànd'mère, dit Henriette gaie-
ment/ nous ne soignons pas tant que cela no-
tre publicité. André a bien assez de talent
pour se passer de-réclame.

Mais André regardait la vieille dame avec
émotion. Comme elle l'aimait 1 comme elle

restait fière de lui !... Et il lui dit  :
— Vous voulez donc absolument me voir

célèbre?
— Ma;s tu l'es déjà ! répliqua vivement

Henriette.
Et tantes deux se souriaient en s'admirant.
Le déjeuner fini , Vélines dut  filer au Pa-

lais, où il était convoqué par le juge d'ins-
truction : Abel Lacroix, le fondé de pouvoirs
de la Banque Continentale, extrait de la
Santé le matin, devait subir ce jour-là un in-
terrogatoire. Il restait à élucider la question
d'un faux qui, s'il lui eût été définitivemen t
imputé, l'envoyait droit aux assises.

Ces deux dames décidèrent de sortir pour
la layette. La grand'mère apportait de Rouen
de vieilles dentelles ; Henriette, ravie, préten-
dait en tirer un merveilleux parti. On se di-
rigea vers le boulevard de Sébastopol . Dans
le fiacre, la jeune femme ouvrit encore le car-
ton des valenc'ennes ; elle ne se lassait pas de
les enrouler autour de son doigt.

— Que ce sera ]oli 1 que ce sera j ou !
Le bébé ne devait naître que vers mai ou

ju in :  c'était un peu tôt s'occuper du trous-
seau, mais on pouvait toujours commander
les choses fines, longues à exécuter, tout au
moins examiner les modèles, choisir.

— Et puis j 'ai si peu de temps ! expliquait-
elle à- Mme Mansart.

— Chère petite, disait la grand'mère, atten-
drie, comme j 'aime à vous trouver si simple,
si femme toujours, vous plaisant à tout ce
qui enchante les autres jeunes mères I

Dans le grand magasin de blanc, toutes
deux s'assirent devant un déballage nuageux
de mousseline, de nansouk, de batiste, de li-
non. Les doigts légers des vendeuses ser-
raient de petites coulisses, dénouaient les fa-
veurs des cartons ; leurs mains s'habillaien t
de chemises minuscules. On dressait des-ro-
bes de baptême interminables, et des culottes
pareilles à des mouchoirs de poche. Puis ce
fut le déroulement des broderies, les guirlan-

des de plumetis, la scio ondoyante des fes-
tons, toute une floraison nei geuse dessinée à
i'aignille le long des bandes souples. L'aïeule
au teint de citron , aux cheveux d' un noir
d'encre, allait, toujours au plus beau, au plus
luxueux, mettant son orgueil héréditaire jus-
que dans les langes du dernier-né de sa race,
pendant qu 'Henriette, rêveuse, — si jeune et
si fraîche que les demoiselles de magasin hé-
sitaient à la croire la maman du bébé, — de-
vant toutas ces vagues formes de petit enfant
imaginait mieux le sien, tel qu 'elle l'aurait
un jour , vivant et palpitant dans ses bras.

Mais soudain , préci pitamment, elle regarda
sa montre, et , se levant, elle s'écria:
.. — Vite, vite ! il faut que je rentre, grand'
mère !...

Mme Mansart s'étonnait.
— Et ma consultation ! reprit l'avocate ; je

vais trouver mon salon plein , si je rentre en
retard.

— Baste ! votre mari vous chipera quelques
clients, ma fille.
La jeune femme ne l'entendait pas ainsi : il

fallut remonter en voiture. «Non ! non ! c'était
elle qu 'on voulait. Oh ! certainement, André
la valait dix fois pour le sens des affaires et
la sûreté des conseils. Mais quoi! depuis ce
fameux procès de Mme Marty soit curiosité,
soit snobisme, les femmes du monde s'étaient
engouées d'elle et réclamaient son avis dans
mille circonstances. Veuves, divorcées, vieil-
les célibataires, toutes celles à qui la direction
du mari faisait défaut, ne se décidaient pas à
contracter un bail, a vendre un immeuble, a
transiger avec un fournisseur trop exigeant,
sans s'adresser d'abord à l'avocate en vogue...
Et des femmes mariées, et de celles qui ne
Tétaient pas, surtout, que dé confidences elle
recevait I... Que de romans d'adultère se dé-
roulaient sous ses yeux! que de trahisons,
d'abandons, de fautes secrètes .!.».»

(Â suivre.)

i Atelier spéÉI BÉîBip pi ressemelages P
fe Grands magasins fi
I y il I F  fi iiY rUAII ÇQlIRE Ç II HUILE dllA unfUJddUIlLd y

M Magasin MITlIPMÂTn Atelier

Il Rue de l'Hô p ital 18 BlE-UwOH S E.L. R UO des Poteaux 5 |-|

HS) I Prix des ressemelages :
:.£ Dames , fr. 3.50 vissé, fr. S.— cousu j gg
SI Hommes, ». 3.50 » » 4.30 >
ES Enfants, de » l.VO à » 58.—

|| Retalonnage :
, * dames, 90 c. ; hommes, 1 fr. ; enfants , 60 et 70 c.

am N'employant absolument que des cuirs du pays, de pre- ses
¦ i mière qualité et tannés au chêne, je garantis chaque !
. J ressemelage.

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
f - r So recommande, 11-

If Th. FAUCOOTEMICOUD ; ; :
-, .N.-B; — Des représentants sont demandés dans les loca- HjJ

î£ litôs environnantes. SE
SrS JB5
K§L 
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1 POTERIE I MAISON SPÉCIALE 1 PORCELAINES ||
Fondée en 1843

° D. BESSûN & Gie
! -—-, Place du Marché 8 ir - .
| VERRERIE | TéLéPHONE ses | CRISTAUX

FTBIS»! ifo !h<ft§!fli<iflp

Rue P01TAIÈS 2 (arrèt Ë tram)
Choix incomparable de

BKOttEKlES» pour lingerie. —
ROStËtS brodées pour damés et
enfants. — ïiAIZES et RJLOIT-
SÈS lilHOHO, dernière nou-
veauté, c.o.

77iii-mi>i\c «riv rlp. f nh rim tp .j .  wv yuuv .u  j.. »... ~.. f • -M !

Désirez-vous
un visage pur et délicat , un air
rose, frais et jeune , uu teint écla-
tant? Essayez

Le Savon an Jaune d'Œnf
Résultats surprenants ! Prix 1ô c.
ïja Crème an Jaune d'Œnf
rend soup le et blanche comme de
l'albâtre , une peau couperosée et
rèche; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. £Bnnrgc©is, A. ISonnor,
F. ,soi't.«:ii , Dr 3Ls Rentier, à
Bfeîicîsâtel, Paul Chainniis, si
Rondi>y. Ue %%

librairie-Papeterie
Bslacliaux t Biestlu, S.A.

Rue de l 'Hô p ital 4

Coppée. Sonnets intimes
i ut poèmes inédits . 3.—
f Chantepl 'eure. Le hasard
\ et l'amour .  . . . 3.50

Dt.mont-Wilden. La Bel-
gique illustrée , 1 vol. Fi
relié . . . .. . .  26. — |

Romain Rolland. Vie de 1
Tolstoï 2. —• S

Hope. Le roman d'un roi 1.25 1
Cimisset-Carnot. La vie à

la campagne, 3mo sér. 3.50 |
Stanley. Autobiographie. [j

Années d'épreuves et M
d'aventures . ,  ._ . 3.50 |

Curti-Forrer. Commên- ;
tàiro du "Code civil s
suisse, trâUuct. frau<- i
çai'so, livraison' I:I , . 2.50' 1

On peut toujours souscrire . |
Klein. La Chroni que de
* Frceschwîller . . . 3;. 50 g" d'Ànnunzio. Terre vier'go 3.50 f
P. MHte. Caillou et Tili 3.50 ; g
Los plus grandes entre-

prisesdu monde , liv.I — .75 • |

BEAU HOCIX

Petits potagers
i neufs et d'occasion
S'adresser à J. MJSTZGER

VieW*-Cn*téi »3

IftOGNAC GOLLIEZ FERRUGI NEUX 1
H souVeraîn contre- E

O ranlmk, Jaibksse, piks coukurs , etc.
*, == 37 ans de auccès ¦¦

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. B
Dépôt général : Pharmacie GO LIRIEZ, Morat.

tapiii filRBB
r.

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 ,

¦̂ - ® S
''

mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.
Tu lo grand nombre de changements, il ^est pas

possible do prendre note des dates de retour, iios abon-
nés voudront bien avertir à temps do ce nouveau chan-
gement. 'J

Là finance prévue pour tout changement e§t do
50 centimes. f

Administration de la-,
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

Le massage par Tiliratioi (ta tympan
contre la

dureté d'oreille
le bourdonnement et les différentes maladies des oreilles cèi reconnu
depuis longtemps par les spécialistes, et ensuite de recherches faites
par des savants éminents, comme un moyen curatif excellemment
efficace. La main ne pouvant naturellement pas arriver à masser la
tympan , on en est réduit à la techni que et à la mécanique, aux appa-
reils. Le problème d'un vib'rateur-masseUr , de l'intérieur de l'oreille ,
qui doit être en même temps un appareil simple, donc peu coûteux ,
solide et prati que , est certainement résolu maintenant par l'appareil
< Audit© » de la maison Emile  ILcest , a H>n«lersta«lt (Aile,
magne). On peut traiter à la fois les deutc oreilles ou seulement
une ; grâce à une manipulation très simple , on peut ajuster l'appareil
¦ pour la petite ou; la plus grande force possible do vibration. Pas d'ap-
pareils accessoires ou doubles pour les différents modes d'application.
Beaucoup se croient' malade's: sans espoir' parce qu 'ils ne connaissent
pas les progrès scientifiques modernes dans le traitement des oreilles.
Il est donc du devoir do chacun do se familiariser avec les progrès
modernes et les traitements efficaces pour réussir à combattre aveo
succès les maladies , même anciennes. La ^maison Emile I<oest,
institut spécial , à Dnderstadt 150 (ITarz), (inscrite au registre
du Commerce) expédie' sur demande uno brochure détaillée , avec
instructions et prescriptions sur le traitement des maladies de l'oreille.
.Demandez la brochure ['« Andito » (brevet allemand) et vous la' rece-
vrez absolument gràt'i». . - . . • . . i Ho 2450 a

j  SÉJOURS P9ÊTÉ - - S
§f Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 3̂
|fi d'hOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions *J
» s'adresser directement à l'administration de la Feuille 1|
™ d'Avis de Neucliâtel, Temple-Neuf 1. %

1 pëâahpromenaâe t0"s les sz V8i' " I
 ̂

Neuchâtel-Cudrefin Prix isiBîque : 50 cent. 
^] M et retour . |t

Ha — SS
fe, * Les personnes désirant passer l'été à la; campagne trouveront à m

I uHôtel de là Poste i
1 M^MIJEikstè« . . . . . . . .  . . . ... ... .... ^p
;j | chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise, grand verger If;
K ombragé, véranda , électricité et téléphone. Prix réduits jusqu 'au I!
ï| l«r juillet. S'adresser à Charles Bourgui gnon , propriétaire. a

1 naisioN-F.AMi£iiE I
I MATHEY-DORET I
| à I.A JOMCHÈRE (Val -dc-Mnz) H
J| 

¦. ouverte foute l' année -

Recommandée pour vacances ou cure d'air, tranquillité coiii- j§
îS plctc. Grande foret de sapins à 50 mètres, do la maison. Vue §J
 ̂

étendue sur le Val-de-Ruz et les Àlpé's, Bonne cuisine bour- ^|
.% geoise. Chambres confortables; Soins empressés. ¦'
tiS ^'adresser à M. J. Mathey-Doret , La Jonchè're. :

1 
~ HOTEL DU GERF, Estavayer-le-Lac " S

îl ,: "—' 1
p Grand jardin ombragé. Emplacement pour quelques cents 'S
>g personnes. Grande salle pour société. Table d'hôte à 12 h. %. s»
il Restauration à toute heure. Rabais pour écoles et pensionnats , le
1 AUTO GARAGE — BENZINE — Portier à la gare ff
I == POISSONS "'• ¦ i
iâ Téléphone Se reco mmande , P. DOUGOUD j |

>Ê £H f *  FMI ¦ B 1Ï1», Séjour d'été admirablement situé, iai
P m \  f c l l H r H  JH il Nombreuses promenades ombragées, g
i l  1' I l  m i^  ExCnrsiëiis de montagne de toutes 3

ï H - \  Il  I 1 il 1̂ ' Grand Hôtel Alpina. Parc-Hôtel. |
1 " U M 11:14 " ^ctel Hahnbof . Hôtel National. M
M mw iVi fV' altîtii , !^ Hôte l Rôssli. Hôtel Ebnrt, Pension «
JE lUod m. d altitude] Oldenhorn . Pension Alpenblick . û\
% OBERLAND BERNOIS Hôtel Oïden . Ue 1Û618 K,

I JPl*.ïlff elz-I^FêïeS Lac de Bienne |
I ==JUKA BERNOIS ===== Q3

I HOTEL MONT-SOUHAIT
; fe. Station climatérique de premier ordre. Altitude 815 mètres, h
'M Point de Vue unique sur les Alpes et les trois lacs. Magnifiques â
h forêts et promenades à proximité dé l'hôtel. Eau de source. %
M Séjour agréable. Funiculaire Gléresse-Préles en construction. Ê
l.:i —o SAISON FIN MAI AU 1" OCTOBRE d— ¦'
% H 774 U W. KOHL.ER-ARX S
vp -<^z^.stm5W-gm2!i2m&éB&x^i^9ii^s$9tsœmm^vgri£?^f>3 ¦2C/JJvJC/i LSA V\ir *iCî  

-jw ijrjrjrjrofdfi]» u w w JJ U. ŴS X̂.N VJ f^HVOii u^-.;t-\r,i'r U.>J *VI . VJ '-U>.J U',M . w *j nM *~

Les dames ct demoiselles désirant suivre un

COURS DE STÉRILISATION
d'après le système

WECK
i sont priées do se faire inscrire tout de suite au

Magasin Burger
dépositaire des produits Weclc pour la ville de Neuchàtel.

! Cours : 1 f r .  50 par personne. ¦¦¦¦ - ¦ _

¦•TygjHisÉUMJ^™^

ÉJ. 
Kefter, bandagiste, Neucliâte!

Faubourg de l'Hôpital 1

garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)

Dès mercredi 7 jnin, de
9 li. dn matin a midi et de
2 à 7 h., il sera vendu nn
mobilier complet :

2 lits jumeaux nôyér poli,
tables dé nuit, lavabos, ar-
moires, commodes; 2 cana-

!pés', 1 tauteuil, a divans, I
secrétaire, machine a cou-
•dre,- plusieurs lits pour pension 1,
1 baignoire, ustensiles de cur-

j sine.- — S'adresser Côte 25, rez-
de charakéo.

Occasion exceptionnelle

SUCCURSALE À BERNE
Rue Monbijou 8 y,À

Pour rensei gnements à "Neuchàtel ,
s'adresser au

MAGASIN WEBER
;'i l'angle -des rues du Bassin etSa 'nit-ilcmor ù

iKom /&*k aa a&ffl&w/ga .-«s- -ŝ  «^> «a w

I Cl&anssnres t
C. BERMMD I

m Rue du BASSIN i

| MAOÂSM • |
^ toujours très bien assorti $

^ 
dans 

^
1 les meilleurs genres w
1 de |

;:J CHAUSSURES FIWifiS t"S p0UP I
J dauis, nij ssisars, filletti à ef garcoas y

A Escompte 5 % fâ

j  Se recommande, 8

I C BERMRD |

Du MpÉ Ht liMes
au centre des affaires à Neuchàtel
est à remettre immédiatement.  —
Pour tous renseignements et con-
dit ions s'adresser .à l'avocat Jules .
ISarrelèt, à lïcnchâtei.
«MI i jl JMJI_ jl j  . . JII il III ^y

Place ei Ituc Purry j ]

| PIANOS 1
1 iuspE.
j INSTK 'MEMTS
I ÉCHANGES

| LOCATIONS I
i ACCORDS i
|RÉPARATIOfls S

Pour se retirer des aû'aires , à
remettre à Morges , un bon petit

magasin de chaussures
bîeiï situé. -— S'adresser sous
J. 243i L., à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.
. A Vendre un beau

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

S'adresser Faub. du Crèt 8. c.o

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

Les nouveaux ferres
, „ ai-Bilo " :
'p"our le travail et la distance , der- •
nier cri du pratique et de l'élé-
gance, sotit en vente au tarif
de i'abrïqnc , à

L'office d'optique

I f c l l ^ l
88 

I ^ lia S
9.EPASCHE1S, 9 - NEUCHATEL

Pince-nez « sport » perfec-
tionné , lo plus stable et le plus
léger.

Exainen de vue gratuit
cl consciencieux '

ATEI.IEn DE 'RÉPARATIONS

A vendre un fort

cheval de trait
convenant pour le voiturage des
bois. S'adresser scierie Pèrre-
iiuta d, Boudry. H Stj UO N

1 l̂ olsries
 ̂

-
f ll^ulsfabricant^i

Eaux, Pâtes, Poudres J
DENTIFRICES!

en tous genres .
BROSSES A DENTS - ÉPONGES

Savons - Articles île toilette
Pharmacie Dr REUTTER

Faubourg de l'Hôpital-Orangerie .

{ xJ/méme  ̂ \

. A Uailleurii*& Tof îémisiers S?

s ±/teuc/îaf e/ s

s lÇr Q^Je.(<LQla£^3(cmçsr6'i \
\ Tm *_\

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à l'emporter selon désir

Aux

produits tTEspagsig
Antoine COLOM

Rue dn Seyon —
— Téléphonie 7SO

I

Librairie-Papelcric

jattes $ftiiiger
NEUCHATEL |

E. FAGUET. Vie de Rous- v
seau , 

^
3.50 1

. ST-LéGER .Etait-ce Louis XVII
évadé du Temple, 5.—

CLEMENCEAU , ttote's de voyage
dans.rAmériquedu Sud 3.50

D£ VOGU é. Trois drames de
l'histoire de Russie , 3.50

Dr CH âTELAIN . Connais-ça ,
0.60

Les plus grandes entreprises
du monde, liv. I , 0.75 I !

AVIS DIVERS
PESEÏÏZ

Ouverts dès le 8 juin
Se recommandé,

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.

lifflÊiiii
pour la ville et l'étranger.
S'adresser à A. Pattkey et
f ils, Toituriers, membres de
la Société suisse des trans-
ports de meubles, Seyon 36.
Téléphone 16. ^__

, Pensson-famîlle
.tenue par ancienne garde-malade.; Belle vue , tranquillité, grand jar-
din. S'adresser Comba-Borel 14.

La Colline s / Malvilliers
Yal-ûB-Ruz (canton de McM(el)

i Station climatérique; Altitude
|850m. Maison de repos et cure
;d'air." Séjour agréable et tranquille
' à l'atirî déâ poussières. Vue très
étendue , belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-

; médiate: Eau , électricité. — Prix
ni'od'érés.: . , . :

! ISBIISS3«&SSBg£SR«S35lfiSSI

Institut k e. &ËRSTER
Prof esseur dip lômé

ÉVOLE 31a

gymnastique. Escrime. Boxe
îenae. Danse

Cours et leçons particulières

Patinage à Roulettes
.. ouvert tous les soirs

. Mu UimMmîk
,pôur damés et demoiselles cfésï-
fi 'ant faire un séjour où' se fixer
définitivement'. Prix- ,mod6ré. Belle
situation'; vue ôten 'd'ue sur le lac
'et les Alpes. — S'a'crresser à w5*
veuve G. Berruex , avenue Beau-
regard 2, Cormondrèche.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a l'imprimerie de la Feùiïte d'Avis de NeucbàtcL



ETRANGER

Une téléphoniste foudroyée à son
poste. — Un curieux accident s'est produit
à Frankental (Bavière), où une téléphoniste
a été foudroyée par le récepteur de son appa-
reil, au cours d'un orage qui se déchaînait à
une très grande distance.

Ascension malheureuse. — On an-
nonce de Hinterstein (Hauto-Bavière) qu'un
étudiant de Géra qui tentait lundi l'ascension
de l'Himmelsech a fait uno chute mortelle
dans les rochers.

Artilleurs foudroyés. — Vendredi ,
comme une batterie d'artillerie commandée
par le capitaine de Biquet de Caraman se
trouvait en montagne près du lac de Luitel,
aux environs d'Uriage (Grenoble), à douze
cents mètres d'altitude, elle fut surprise par
un formidable orage. La troupe voulut s'abri-
ter dans un bouquet de sapins que traverse la
route. Au moment même ou les hommes met-
taient pied à terre, la foudre tombait sur un
arbre et dix artilleurs roulaient sur le sol. Un
maréchal des logis fut tué sur le coup. Un au-
tre maréchal des logis, ainsi que quatre hom-
mes furent grièvement brûlés et onze chevaux
tués. D'autres soldats ont subi des commo-
tions assez violentes et ont dû être envoyés à
l'infirmerie. Quatre des onze chevaux tués
appartenaient à des officiers, qui avaient ,
pendant quelques instants, abandonné leurs
montures.

La catastrophe s'étant produite pendant
une halte, d'autres chevaux du 2"" d'artillerie
sont allés au cours de la nuit chercher les ca-
nons qu 'on avait dû laisser en pleine monta-
gne, sous la garde de soldats.

Grand incendie à Evreux. — Ven-
dredi soir, à 5 h., après un violent coup de
tonnerre, un incendie a éclaté au palais de
justice d'Evreux , dans les combles contenant
les archives de l'état-civil et d'atitres docu-
ments. En peu d'instants le feu a gagné tous
les étages. Les secours n'ont été que difficile-
ment organisés à cause du manque d'ean. On
a pu sauver les minutes des jugements dépo-
sés au greffe civil.

A 8 h. 20, le toit flambait encore. Cent
vingt personnes, hommes et femmes, ont été
évacuées de la prison. La cour de justice da-
tait de 1875. Les dégâts sont encore difficiles
à évaluer.

Un vol de sauterelles. — A la suite
d'un violent orage, une nuée de sauterelles
venant de l'ouest s'est abattue , dimanche ma-
tin , à 10 heures, sur Boulogne (France du
Nord). Ces criquets ont le corps brun et j au-
nâtre, avec une double paire d'ailes. Ils ont
une longueur moyenne de quatre centimètres
et ressemblent assez aux libellules. Ces acri-
diens paraissent venir de fort loin ; leur vol
très lourd indiquait qu 'ils étaient exténués.

Mort d'une centenaire. — Une dame
veuve Claudine Bonnet vient de mourir à
Fleurs (Loire), à l'âge de cent sept ans. Elle
était née le 6 messidor an XII (26 juin 1804) ;
à Prugne, commune de Mayet-la-Montagne
(Allier), et s'était mariée en 1850, à l'âge de
quarante-six ans. Selon son désir les obsèques
ont eu lieu à Salt-en-Donzy (Loire), où son
mari repose depuis de nombreuses années.

Une noce empoisonnée. —On mande
d'Iéna, en date de j eudi, qu 'à Helmershausen
(Grand-Duch é de Saxe-Cobourg), une cen-
taine de personnes, qui avaient assisté à une
noce, tombèrent subitement malades et pré-
sentèrent des symptômes d'empoisonnement.
Elles durent être transportées à l'hôp ital , où
c'nq moururent peu après. Les autres ont pu
être sauvées. D'après l'enquête , on a conclu
que l'empoisonnement était dû à une salade
de pommes de terré.

SUISSE

Incessibilité des billets de che-
min de fer. — Dans la dernière conférence
International e sur le transport en chemin de
fer des voyageuis et bagages, on a entamé la
discussion sur l'art. 9 du règlement sur les
transports , qui interdit de céder un billet de
chemin de fer â une tierce personne. Autre-
ment dit, vous vous rendez de Zurich à Ge-
nève , muni d'un billet de retour ; or, à Ge-
nève, vos affaires vons retiennent plus long-
temps que vous ne l'aviez cru et votr e billet
perd, de ce fait , toute valeur pour le retour.

Plutôt que de subir cette perle, vous le ven-
dez à un ami qui doit se rendre a Zurich. Au
point de vu» pratique, cette manière de faire
est absolument conforme au droit; mais en
théorie, c'est autre chose, le fameux article 9
du règlement interdit le trafic des billets de
chemin de fer. C'est cet article que l'on va
supprimer, sur la proposition d'un délégué
suisse à la conférence.

La traite des blanches. — Les «Bas-
ler Nachrichten» publiaient dernièrement les
lignes suivantes :

Un individu aux allures fort louches par-
court los gares de la Suisse allemande, cher-
chant à entraîner des jeun es filles à partir
pour la France, pour Marseille surtout , en
leur offrant des places de sommelières. Les
conditions qu 'il offre sont fort avantageuses
et tentantes, ce qui lui a valu déjà de réussir
dans plus d'un cas. II attire aussi les j eunes
filles , tantôt en insérant des annonces dans les
j ournaux, tantôt on se donnant lui-même
comme représentant d'un bureau de place-
ment.

Plusieurs bureaux sérieux qui connaissent
cet individu et la valeur des places qu'il
offre , par le fait d'avoir été eux-mêmes précé-
demment trompés par lui , mettent les j eunes
filles sérieusement en garde contre ses agis-
sements. Les j eunes filles habitant la Suisse
et toutes les j eunes voyageuses qui la traver-
sent, les sommelières en particulier , sont avi-
sées du danger qu 'il y aurait pour elles à ac-
cepter des place de cette nature. Elles sont
invitées à n 'acceptei aucun engagement avant
d'avoir pris des renseignements soit auprès
de l'association des amies de la j eune fille ,
soit auprès du secrétariat des sociétés réunies
pour le relèvement moral, à Zurich I.

Typographes. — La fédération suisse
des typographes a tenu , samedi et dimanche,
à Bâle, sa 53°° assemblée générale. 35 délé-
gués de 24 sections étaient présents, qui re-
présentaient en tout 3350 membres. Parmi les
motions présentées, la plus intéressante était
celle du comité central tendant à ce que le
tarif des imprimeurs soit dénoncé pour le
31 décembre 1912 afin d'ê'.re revisé. Le co-
mité central serait chargé des travaux préli-
minaires pour celte revision . Cette motion a
été adoptée "à l'unanimité.

Les jeux de hasard. — C'est une tra-
dition des sociétés d'étudiants bernois d'orga-
niser des assemblées pour le lundi de Pente-
côte, suivies souvent d'excursions à la cam-
pagne. Les Anciens-Zofingiens da canton de
Berne se sont donné, lundi matin , un rendez-
vous à la brasserie de l 'innere Enge à Berne.
Il y avait environ quatre-vingts partici pants.

M. Burkhardt, professeur à l'université de
Berne, bien connu par son commentaire de
la constitution fédérale , a fait une conférence
sur les jeux de hasard. L'orateur a parlé pen-
dant plus de quarante minutes et il a traité à
fond tous les côtés de la question ; il s'est
montré adversaire résolu dé ces j eux.

Le discours de M. Burkhardt a été suivi
d'un bref échange de vues, après quoi l'assem-
blée a pris à runaminité la résolution sui-
vante :

«Les jeux de hasard publics, sous n im-
porte quelle forme que ce soit, sont contraires
à l'art. 35 de la constitution fédérale.

Il est à désirer que ce principe constitution-
nel soit appliqué intégralement, sons réserve
d'accorder aux établissements qni pratiquent
les j eux actuellement un délai transitoire con-
venable.!

A propos d'une punition. — On écrit
de Berne à la «Gazette de Lausanne»:

A Berne, il existe une section de l'associa-
tion suisse des employés des postes, télégra-
phes, douanes, etc. , groupant les palefreniers,
les ouvriers selliers, les marôchaux-ferranta
et les charrons qui travaillent au service de
la Confédération.

Le comité de cette section a adressé il y a
quelque temps, au chef du service de la cava-
lerie, une pétition pour demander une seconde
paire de souliers. Cette pétition n 'a pas eu le
résultat attendu , et alors le comité s'est
adressé directement au département militaire
fédéral. La pétition était signée par MM.
Wiedmer, président, et Stettler, secrétaire,
qni se sont vu adjuger quatre j ours d'arrêts.

Cette punition a produit nne vive agitation
non seulement chez les palefreniers, mais
dans tout le personnel de la Confédération.
Avant de commenter cette décision des auto-
rités militaires, il faudrait connaître le texte
de la pétition.

MM. Wiedmer et Stettler ont commencé sa-
medi leurs arrêts.

Les tireurs suisses à Rome. —
Dans le gran d concours international de tir
qui a eu lieu hier , à Rome, les tireurs suisses
ont remporté dix grandes coupes sur 12 attri-
buées au concours.

ÏESSIN. — On mande de Lugano que le
corps enseignant des écoles supérieures tessi-
noises traverse une crise. Cinq professeurs du
gymnase et du lycée cantonal de Lugauo sont
démissionnaires en ce moment La cause en
est parait-il à l'insuffisance des traitements.

Cette question du personnel des établisse-
ments d'instruction secondaire est une des
plus importantes qui se posent au Tessin.
Actuellement , faute d'éléments indigènes, un
grand nombre, si ce n'est la maj orité des pro-
fesseurs, sont des suj ets du roi d'Italie, et il y
a là, au point de vue de la formation de la
jeunesse et du patriotisme , un danger qu'on
ne saurait contester. La formation d'un per-
sonnel enseignant tessinois ou tout au moins
suis=e serait à tous égards désirable.

VAUD. — La société de fromagerie d An-
bonne a vendu son lait , pour une année , dès
le 1" octobre (environ 350,000 kg. ), au prix
de 21,6 et. le kg., plus 1200 fr. de location.

Le prix d'échute est arrivé à 21,7 et. , mais
la société a adj ugé à son laitier actuel , avant-
dernier enchérisseur , pour le prix de 21,G et

p— Dès maintenant, sur le marché de Mou-
don , par ordre do vérificateur des poids et
mesures, les vendeuses ne sont pins autorisées
à vendre leurs produits, soil fruits divers et
certains légumes, comme les pois, haricots,
etc., mesurés art moyen d'assiettes, sous-
tasses, pots, etc. Les mesures vérifiées de l/*»
1 litre et au-dessus,, ainsi que les balances
plombées, sont seules autorisées.

FRIBOURG. — Jeudi, un j eune mécani-
cien, M. J. P., essayait le moteur d'une mo-
tocyclette ; une explosion se produisit, com-
muniquant le feu à ses vêtements. M. J. P.
alla immédiatement se plonger dans la fon-
taine qui se trouve à deux pas de son atelier.
Mais les flammes avaient déjà causé do gra-
ves brûlures au visage, au cou et aux mains.
On ne peut encore se prononcer sur le degré
de gravité de ces blessures.

— A Fétigny, près de Payerne, Charles Sar-
torî, âgé de 17 ans, travaillant pour le compte
d'un entrepreneur , a été tué par l'écroulement
du mur d'une fosse à purin en construction. jj|

Constant Rey, âgé de 25 ans, lancé contre
un arbre à la suite de l'emballement de son
cheval, a été relevé le crâne fracturé. Il a
succombé à l'infirmerie.

La chute de Taddeoli

Le récit d'un témoin:
«Je passais sur la route de Renens, à une

centaine de pas de l'usine à gaz de Malley,
quand j e vis tomber le monop lan. L'appareil
était complètement retourné, les ailes éployées.
Sous le moteur était suspendu l'aviateur. A
quatre ou cinq mètres du sol, il le lâcha et
roula sur l'étroite bande d'herbe; entre la
route et la voie ferrée, tandis que le mono-
plan allait s'abattre quelques pas plus loin. A
ma grande surprise, l'homme se releva avec
une agilité de chat et, un automobile passant,
sauta dessus et disparut. Je ne sus que quel-
ques instants plus tard que l'aviateur échappé
si miraculeusement à la mort était Taddeoli.
Son appareil, vu à distance, ne semblait pas
avoir de mal ; de fait, les ailes étaient intac-
tes, sauf une légère torsion ; mais l'hélice et
le moteur avaient souffert bien davantage».

De son côté, Taddeoli faisait dans la soirée
le récit suivant :

«J'étais à 600 mètres de hantent , lorsque
j e me suis aperçu qu'un remous, un remous
de^ chaleur probablement , me faisait dégrin-
goler. J'ai cherché à me porter le plus loin
possible, afin d'arriver au lac, pensant qu 'une
chute dans l'ean serait le salut

Bientôt , j'ai vu l'inutilité de mes efforts. Je
me crus perdu. Le courant m'avait littérale-
ment couché snr l' aile droite de l'aéroplane,
où mes doigts se sont enfoncés. Je ne sais
comment j ai pu me remettre en place. Comme
j'essayais de remettre le moteur en marche,
j'& de nouveau été lancé hors de mon siège.
Malgré tout , j e voulais encore, par nn effort
suprême, reprendre les commandes en main
et j'allais peut-être redresser l'aéroplane
quand nn coup de vent pins fort que le précé-
dent m'a «plaqué» à terre. J'étais à dix mè-
tres du sol, à pea près. *

Taddeoli a cru que sa dernière heure son-
nait, mais il aff i rme qu 'aucun détail de l'ac-
cident ne lui a échappé.

L'appareil a coûté 32,000 francs et repré-
sentait toute sa fortune. Taddeoli va rentrer
à Genève ponr se mettre immédiatement à le
réparer.

RéGION DES LACS

Bienne. — Lundi soir, à la nuit tom-
bante , à Nidau , un homme inconnu a voulu
traverser la Thièle, avec un canot, près da
pont du château , où le courant est assez fort.
Maladroitement manœuvrée, la frêle embar-
cation chavira et son̂ occupant, jeté à Feau, se
noya. Le cadavre n'a pas encore été retrouvé-.

Montet. — Un cantonnier, au service de
l'Etat depuis ving t-cinq ans, recevait régu-
ièrement une prime pour la bonne tenue du

tronçon de route confié à ses soins. Cette
année-ci , il eut l'audace de se laisser porter
en liste électorale dans le parti des indépen-
dants, qui tint en échec le parti gouverne-
mental Résultat: suppression pour le pauvre

; diable de la prime annuelle, dit le « Démo-
crate ».

CHRONIQU E VITICOLE

Après une année aussi désastreuse que l'an
passé, ce n "est pas sans appréhension que le
viticulteur attendait ce que serait la sortie de
la vigne cette année. Heureusement, c'est
mieux allé qu'on ne le pensait: sauf quelques
ceps atteints par le gel, nous pouvons compter
sur une année au-dessus de la moyenne.

En disant «compter» , je vais un peu vite ;
chacun sait que. nous ne sommes pas au bout,
bien des ennemis attendent encore ces grap-
pes en formation.

Les pluies de ces j ours alternés de rayons
de soleil sont particulièrement favorables au
développement du mildiou, nous en avons
déjà trouvé quelques feuilles , ce qui nous
oblige à de copieux in jectage s. répétés i mal-
heureusement il faudrait être partout , sou-
vent les bras font défaut.

Les papillons de la cochylis ont aussi fait
leur apparition, ce qui n'est pas non plus le
moindre ennemi. Espérons que la fleur pas-
sera vite, pour éviter trop de mal.

En résumé la vigne se montre jusqu'à pré-
sent sous un bel aspect. Qu'elle aille bien jus-
qu'au bout, c'est le vœu que l'on entend ex-
primer non seulement par les propriétaires
et vignerons, mais par chacun.

A. MéNéTREY.

La f ête de la Croix-Bleue

Les tempérants aiment l'eau ... à maintes
reprises leurs fêtes cantonales furent abon-
damment arrosées et leurs cortèges ressem-
blaient à une colossale théorie de parapluies.
Ils ne s'en plaignaient pas ; mais quand Phœ-
bus leur envoie ses plus beaux rayons toute
la j ournée, ils n'ont pas même une pensée de
regret pour Jupiter Pluvius,..

Es furent gratifiés lundi, à Cernier,, d'une
journée radieuse. Aussi étaient-ils venus en
¦foule. Les trains montant du Vignoble et des-
cendant des Montagnes étaient remplis et le
[régional du Val-de-Ruz. avait mobilisé tout
ison matériel pour transporter les abstinents,
même les vagons et les fourgons à marchan-
dises. « Quelle marchandise », s'écriait nn
spectateur malicieux à la vue de ces pitto-
resques chargements. «De la belle et de la

" bonne », lui rétorqua-t-on du haut d'un de ces
véhicules transformé en vagon à voyageurs!

Les Montagnards sont arrivés les premiers ;
ils ont parcouru , fanfares en tête, les rues des
villages enguirlandés, Qaand ceux du Bas
les rej oignent, la réunion de prières, présidée
par M. P. Péter, du Locle, a commence dans
la grande forêt qui sera notre temple pour la
j ournée. Puis à 10 heures commence la réu-
nion proprement dite. C'est une vraie fête po-
pulaire. Tour à tour, les fanfares exécutent
leurs morceaux entraînants, les chœurs, mix-
tes ou pas, du Locle et de Neuchâlel, se su&-
cèdent au pied de la tribune, et les orateurs
dans cette chaire rustique aux couleurs can-
tonales.

Le président de la section qni nous reçoit, le
notaire Veuve, saluel'assemblée, qu'il compare
à une armée le jour de la. revue. Le président

! cantonal, le pasteur Grospierre du Locle, lit son
rapport annuel. Il constate avec reconnais-
sance les progrès de l'œuvre antialcoolique
durant l'année, l'accroissement normal de là,
société, il donne un souvenir ému aux dispa-
rus, et dans une spirituelle parabole il décrit
la vie de chacune des 36 sections qui com-
posent la Croix-Bleue neuchateloise. Son mi-
lieu l'a inspiré, il les compare à une forêt
aux aspects et aux essences divers, et il sait
dire avec humour et affection à chacune son
petit mot l

Puis le pasteur Th. Borel, de Saint-Aubin ,
prononce une courte et éloquente prédication
sur la parole biblique: «Ma grâce te suffi t, car
ma force s'accomplit dans ta faiblesse».
Après lui, salué par des acclamations enthou-
siastes, M. Louis-Lucien Rochat, le fondateur
de la Croix-Bleue, monte à la tribune. II vient
de Genève et il nous apporte l'écho des luttes
dont sa patrie vient d'être le théâtre. On y a
trouvé, paraît-il, un nouveau vocable pour
qualifier les ouvriers de bien moral... ce ne
sont plus seulement les «mômîers» , les «vertu-
istes» , ce sont les «suppressionistes», les «sa-
les suppressionnistes». Eh bien ! dit l'orateur,
acceptons cette inj ure. Oui, nous sommes et
nous resterons les suppressionnistes du mal,
de l'alcool.

Mais, c'est midi... le physique réclame ses

âroits, le banquet nous attend à la halle de
jy muas tique de Cernier. On s'y rend en cor-
tège. Le cortège, ce sera notre apéritif 1 C'est
toujours la grande manifestation de la jour-
née, et le banquet peut attendre !

An bruit cadencé des tambours, le cortège
débouche de la foret où il s'est formé. Voici
d'abord les fifres et tes tambours de Saint-
Biaise qui jouent les • Armourins », et derrière
eux l'Espoir de Ceroier-Fontainemelan : jeunes
filles aux écharpes bleues et jaunes, garçons
aux brassards de même couleur, petites fil-
lettes qui s'avancent deux ù deux, la main
dans la main, un avenir tout plein de grâce
et de promesses ;, puis devant le comité canto-
nal et les invités, labaimière cantonale, portée
par un robuste citoyen de la Montagne..., puis
derrière , les abstinents , par districts en grou-
pes, précédés chacun par leur fanfare: six
districts, six fanfares ; les dames, puis les
hommes, et par-dessus, les bannières avec la
croix bleue, le tout formant un interminable
bataillon de plus de mille soldats.

Presque toutes les maisons sont enguirlan-
dées ; la population des deux grands villages
industriels et campagnards a voulu recevoir
dignement ses hôtes d'un jour... et comme
c'est le milieu du jour, que les fabriques sont
vides, elle est là, massée sur le parcours du
cortège, qui le regarde passer joyeux. La plu-
part des cafés eux-mêmes y sont allés aussi de
leurs drapeaux et de leurs guirlandes. C'est
vraiment un beau spectacle, dans le décor
merveilleux du Val-de-Ruz en sa plus bell*
parure, dont les prés en fleurs ondulent sous
le souffle de la brise, dont le cadre des grandes
forêts a toutes les tonalités de la verdure prin-
tanière !

Que dire du banquet de 650 couverts. L'é-
loquence coule à pleins bords. Le maj or de
table, M. de Rougeraont, porte le toast à • la
patrie; M. Rosat, du Locle, célèbre l'action
commune et. fraternelle de tous les antialcoo-
liques, les représentants des autorités de Cer-
nier et de Fontainemelon, MM. Perrey et
Emile Perrenoud, Fe curé catholi que rendent
hommage aux bienfaisants efforts de la Croix-
Bleue, et sur le podium , fanfares et chœurs
remplissent les intermèdes des discours !

A 3 heures, rassemblée se reforme com-
pacte sur la place de fête dans la forêt. On y
entend MM. Junod, de Neuchàtel, Gross, pré-
sident du comité central suisse, Dubois, de
Montbéliard.

Deux fillettes , l'écharpe de soie en sautoir,
grimpées sur la tribune, remettent à MM. Ro-
chat et Grosp ierre deux grands bouquets de
bluets et de marguerites, accompagnés d'un
j oli couplet.

Les cœurs vibrent de Iâ même émotion
quand MM. Bluost, de Genève, et Amiguet,
d'Ollon, racontent l'histoire de leur vie et de.
leur relèvement, car dans cette foule, il y en,
a,des centaines qui connurent la misère de là
vie du buveur et qui ont fait l'expérienee tri*.
omphante du relèvement par la puissance de
Christ. Aussi fut-ce un moment tout particu-
lièrement solennel lorsque le pasteur Alexan-
dre Morel , de Berne, invita l'assemblée à se
lever pour un acte d'adoration de Celui «qui
nous a aimés, déliés par son sang et qui a
fait de nous des rois et des sacrificateurs de
Dieu son Père»... (Apocalypse I, 6k )

On ne pouvait mieux finir et c'est sous cette
impression que la foule se dispersa pour rega-
gner ses "pénates et pour reprendre la vie
ordinaire et la lutte pour le bien de la patrie.
Les voitures du tram remontent surchargées,
et péniblement la rampe des Hauts-Geneveys,
les trains spéciaux du Jura-Neuchâtelois so
Remplissent; les premiers le matin,; les Monta-
gnards sont les derniers le soir, et les gens du
Vignoble, les derniers à venir, repartent avant
les autres. La fête du 5 juin n'est bientôt plus
qu'un souvenir, mais un beau souvenir, grâce

" à la collaboration dévouée et joyeuse de toust
hôtes et invités l

' Après la fête , les affaires. Le lendemain
mardi» les. délégués des. sections avaient , au
temple de Fontainemelon» leur assemblée
administrative M. Numa Grospierre, nommé
récemment pasteur au Locle, ayant refusé
une réélection, M. Fritz de Rougemont fils,
de Dombresson, est appelé à lui succéder.
MM. Théodore Borel. de Saint-Aubin, William

, Piaget de la Côte-aux-Fées et le Dr Liengme,
de Vaumai-cus, sont nommés membres du

! comité cantonal, à la place des démissionnaires.
Puis l'assemblée-entend un rapport fort bien
fait de M. Pierre de Montmollin: sur les
«témoignages».
' Un banquet fraternel termina celte réunion.

On y entendit entre autres discours, celui
d'une dame qui montra aux jeunes tout ce
qu 'elle avait trouvé dans la Croix-Bleue.

NEUCHATEL
Enseignement supérieur. — Le

Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Godefroy
de Blonay, dip lômé de l'école prati que des
hautes études de Paris, à donner un cours
libre sur l'Indianisme et le sanscrit, à la
faculté des lettres de l'université de Neuchàtel,
dès le 15 octobre 1911.

L'histoire de l'épopée. — M. Do-
meier, professeur à l'université, a terminé
hier, comme nous l'avions dit, son cours sur
l'épopée. Dans cette dernière leçon, il a ana-
lysé avec beaucoup de finesse le «Olympischen
Frûhling » de Cari Spitteler , ce qui n 'était pas
facile, tant à cause de la richesse des idées qui
sont contenues dans ce poème que de son
extraordinaire puissance poéti que.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 6 juin j ,
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

«i ta prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre. d

Actions Obligations t.
Bancj, Nationale 490 d Et. daNeactu** 100.— d
Banq. du Locle. —— » » i% —.—
Créait foncier.. 612.50* » » 3X 92— d ,
La Neuchàteloi. 5Ï0.—ci Gom.deNoue 4yJ —.— a
(iab. ôl. Gortail. 37ô.-m » » 3K 90.— p
• > Lyon.. —.— Ga.-de-Fonds4% —.— £Etab.Perrenoud —.— » 3X —.— *

Papet. Serrières 180.— cl Locle 4% —.— nfram.Neuc.ord. 310. -d » 3% — .—
» » priv. 525.—d Grôd.f. Noue. i% —.— a

Neuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% —.— i.
[mm. Chatoney. —.— Tram.Neuch. 4% —.—

» 8and.-Trav. 230.—d Ghocol. Klaus4« —.— fl
» Sal. d. Gonf. 200.—d S. 6t. P. Girod 5'/, 100.— o
» Sal.d. Gonc. 210.—rf Pat. bois Doux 4 X —.— "

Vlllamont 450.— o S.deMontép. 4K 100.— d éBellevaux —.— Brass.Gardin.4H 100.— d .
jîta.Rusconi, pr. —.— Golorificio 4 K 100.— O e
Soc. él. P. Girod. —.— éPâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.— t<
Chocolat Klaus. —.— Banq. NaL 3 H •/„ — ..
Fab.S.deP.élec. —.— Ban.T.Gaut. 3 HV,\ —
m S

Demandé Offert
Changes France 99.80 99.92 H t

à Italie 99.47 )4 99.52 *Londres 25.26 * 25.27 * „
Neuchàtel Allemagne 123.57 54 123.G2 X M

Vienne 105.25 105.30 E

BOURSE DE GENEVE, du 6 juin 1911 Ç
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. Q

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

Actions 3%différéC.F.P. 416.— n
Bq' Nat. Suisse 492— o ?•/. Genev.-lots. 99.50 v
Bankvcr. Suisse 764— 4K _Gene>r. 1899 . 509.- tComptoir d'esc. 938— 4%Vaudoi s 1907. 511.o0»n l)

Union fin. gen . 009— m Japontab.ls.4* 98.i5m .
Gaz Marseille. . 725— Lots turcs . . . 219.—m
Gaz de Naples. 259—m Serbe . . . i% <|5fa.25
lnd. gen. du gaz 811.50m Vil.Gen. 1910 4% 506—
Accuni. Tudor. 284— Çh.Fco-Suisse. 455—m
Electro Girod . 320— Jura-S., 3J4 /. 451.-
Fco-Suis. élect. 477— Lpmb. anc. SH 29*.7a
Mines Bor priv. 4390— Ménd. ltaL 3% 358. -m

» » ord. 3800— o Bq.h. Suède 4% 487.o0
Gafsa, parts . . 3350.-m Gr.fon.égyp.anc 343—
Shansi charb. . 51— » ° no"v - — ~ l
Chocol. S. gén. 465.-M » StoKh.4/. 50L- o à
Caoutch. S. fin. 315.- S.fin.Fr.Sui.4% 488.o0
Coton.Rus.-Fra. 881.- Gaz Nap- -92 o '/. 617.50m a

„.. . Fco-S. élect. 4°/, «80.50 TObligations Totisch.hon.4j 4 507.—m '
SU C. de fe r féd. 944.25 Tab. portug. 4J4 —.— V
4% féd. 190o . . —.— Ouest Lum. 4J4 497.50î«

Los valeurs d'électricité sont bien tenues : Gaz
et électricité Marseille 725 (+15). Francotrique 477 ifct. (— J4). Tudor 284 fct. (+2). Girod 32U. Peu .
d'affaires en valeurs minières : Bor privil. 4390 6
(-10). Part Gafsa 3340 dem., 3360 offert. Shansi ,;51 fct. (+ J4). Totis 775 (+5). Gotonnière Russe
sans changement : 880, nouv. 828 (— 1), part 389 (-J-1). C

Les obligations 3 J4 Gh. Fédéraux sont calmes à
944 J4 , 4 (— J4). Difléré 410; mais les 3 J4 Simplon
sont toujours offertes à 451 J4, 51 W , 51, 50 31.
3% Lombarde ferm e 294 Ht, 295 (-f- t «). c

. , 
fAj gent fin en erenaillé en Suisse, fr. 98.— le kil. ±

BOURSE DE PARIS, du 6 juin 4911. Clôture. 8
H Français . . 9G.22 Suez 5475.— C
Brésilien 4 V. 89.95 Rio-Tinto . . . 1744.—
Ext. Espag. 4 % 97.50 Gh. Saragosse . 437.— l
Hongrois or 4% 08.20 Gh. Nord-Esp. 421.— tItalien 5% 104.25 Métropolitaiu. . 662—
4 »/, Japon 1905. —.— Boléo —.— I
Portugais 3% 69.40. Chartered . . . 43.— (
1% Russe 1901. —.— De Beers . . . 487—
5% Russe 1900. 104.55 East Rand. . . 122.— i
Turc unifié 4% 93.17 Goldfields . . . 137— ,
Banq. de Paris. 1843— Gœrz 31.50 '
Crédit lyonnais. 1513.— Randmines. . . 204.— t
Banque ottom. 718.— Robinson. . . . 206-.—

' Union parisien. 1245.— Geduld *9.'— ¦

partie financière «

{laisses ouvertes ftde -̂ 8 "h**«t midi ot de 2 à 1
5 heures. l

Nous payons sans frais, dès ce jour ,
à nos diverses caisses dans le canton , les
coupons et titres remboursables des emprunts i

; ci-après, aux échéances du: j
15 Juin I

3 1/2 0/0 Chemin de fer Nord-Est Suisse 1895.
3 1/2 0/0 Villo de Winterthour 1903.
4 0/0 Ville de Soleure 1909. '

1

Xons sommes Tendeurs d'obliga- •tions :. ]
4 0/0 Foncières de notre Etablisse- ]

ment, série Z, titres de 500 fr., .
à ÎOO 0/0 et int. <

4 0/0 Canton des Grisons 1911, titres >
de 500 fr. et 1000 fr..

à lOO 0/0 et int. ,
4 0/0 Commune de Travers 1911, '

titres do 500 fr., a 10© 9/0 net.
4 0/0 Umprunt Impérial Ottoman

1911, avec affectations spé- ,
ciales sur les Douanes du
Vilayet de Constantinople,
titres de Mk. 408.—.
Les marks calculés ait meilleur
change du jour , a 88 0/0 et int.

Banpe Cantonale McMteloiss !

Promesses de mariage
Giacomo-Benedetto-Ambrog io Cliristina , ma-

çon, Italien , et Louise-Anna Gili , couturière ,
Italienne , les deux à Neuchàtel.

Louis-Charles Holtz , voyageur de commerce,
Neuchâtelois , aux Eaux-Vives , et Ida-Virginie
Querroz , sans profession , Française , à Carouge.

Ludwig-Jouannos. Brandt , négociant , Prus-
l aten , à La Chaux-de-Fonds, et Marguerite-Ju-

liette Borel , employée de bureau , à Vovey.

Mariages célébrés¦
3. Louis-Auguste Tétaz , boîtier, Vaudois, et

Jeanne Guillaume-Gentil , tailleuse, Neuchate-
loise.

3. Paul-Ulysse Benguerel-d it-Perroud , com-
mis aux trams, Neuchâtelois, et Aima-Marie
Bioler , repasseuse, Saxonne.

3. Jean Fetit-Matjle , camionneur , Neuchâte-
; lois , et Marie-Jeanne Von K&nel. Bernoise.

5. Numa-Alcide Monard , boucher , Vaudois ,
et Marguerite Ruchat, Vaudoise.

Naissances
31. Albert-Edouard , à Jules-Albert Botteron ,

Vigneron , et à Louise-Marguerite née Perrin.
2 juin. Berthe-Emma , à Henri Cuche , agri-

culteur , et à Emma-Bertha née Jakob.
2. Maurice-IIermann , à Jules-IIermann Borel ,

mécanicien , et à Lucie-Elisa née Juuod.
. .3. Claire-Amarauto, à Paul-Adol phe-Lucien
Muriset , employé postal , et à Emma-Rosa née
Niklaus.

3. Thérèse-Annie , à Jules-Auguste Vuillonie-
net , commis, et à Blanche-Rose née Wyss.

Décès
' 3. Agnès-Lina, fille de Paul-Emile Bernas-

coni et do Marie-Lina née Billaud , Tessinoise,
née le 21 mars 1911.

4. Rose-Marie Guanillon , ancienne couturière,
Pribourgeoise, née lo H décembre 1833.

EW-ciïitjnraira

France
La décision que le Conseil d'Etat a prise

ï^ntivement à la délimitation de la Champa-
gne -porte que tous les Champenois auront
droit à r< dénomination de Champagne, mais
la provinev yitj çole sera divisée en deux zo-* - et les cr-l3 de la seconde zone, compre-

nant princi palement l'Aube, ne pourront se
mêler aux vins de ceux de la première sans
frapper ceux-ci do déchéance.

Très bien accueillie dans la Marne, cette
décision échauffe les oreilles dans l'Aube, on
le sait.

On mandait de Bar-sur-Aube : Lundi soir
à 9 heures et demie, la situation avait em-
piré. Trois cents vignerons de Fontaine et de
Paraville sont descendus en chantant l'Inter-
nationale des vignerons. Ils se sont rendus
à l'hôtel de ville, où ils furent arrêtés par
les gendarmes ; des sifflets et des cris hostiles
furent pousHés. La cavalerie a pourchassé les
manifestants, des arrestations en masse ont
été opéréesL La ville de Bar-sur-Aube est en
état de siège. Des barrages de troupes ont été
établis. Un grand mouvement se dessine dans
tout l'arrondissement et menace de prendre
une extension considérable. L'agitation est à
son comble dans toutes les communes , où l'on
proteste contre la décision du Conseil d'Etat.

A 11 heures, la situation paraissait assez
grave. On voyait luire sur une colline com-
mandant onze villlages un grand feu annon-
çant la descente des vignerons. Les troupes
déblaient les routes; à minuit et demi elles
sont parvenues à faire rebrousser leur che-
min aux vignerons. L'agitation paraissait de-
voir se calmer. Le général Pellier a fait ren-
trer une grande partie de ses troupes.

g III !¦¦-»¦ Mil 11

POLITIQUE

Colombier. — Lundi, à une heure après
midi, est arrivée à Colombier, venant d'Yver-
don, la II™ compagnie de l'école de recrues 2,
sous les ordres du capitaine Roussillon. Cette
compagnie finira son temps de service sur
notre place d'armes.

La 111™° compagnie, sous les ordres da capi-
taine Secrétan , reste à Yverdon jusqu'à la fin
de l'école, le 1" juillet.

Le Locle. — A la suite d'une entrevue
entre les délégués de la ligue des consomma-
teurs et deux négociants de la ville, il a été
convenu que le lait pris au magasin sera
vendu 22 centimes le litre, décision prise
déj à samedi dernier par les deux fruitiers
intéressés.

Eu outre , la commissiou spécialement nom-
mée pour l'étude de la question du lait étu-
diera la possibilité d'un accord avec les deux
maisons précitées pour retenir dans la région
la grosse partie du lait expédié au dehors et
le mettre à la disposition des consommateurs
loclois.

Une nouvelle entrevue, en vue de traiter
cette question spéciale, aura lieu encore cette
semaine.

— Le bureau du parti socialiste loclois
convoque une assemblée du pai(ii pour ven-
dredi 9 j uin.

.-*H «"Sigll <B| je bnreau,, Ôe traiter dïfïikV
rentes questions se rapportant aux lois votées
et à celles qui sont encore sur le métier,
notamment celle sur la vent e au détail des
boissons distillées.

De même
^il fant savoir ce qu'entend faire

le parti relativement au référendum lancé
contre l'impôt sur les successions en ligne
directe, puis parier un peu des élections au
Conseil national. »

La convocation du bureau socialiste loclois
contient, en outre, le passage suivant:

«La liberté individuelle est menacée par
une avalanche de lois votées avec une régula-
rité effarant© au Grand Conseil neuchâtelois.
Les élus socialistes, quand ils ne sont pas les
promoteurs de ces lois, en sont de chauds
partisans et, petit à petit, les libertés dn
citoyen s'envolent les unes après les autres,
emportées par les vents coulis parlementaires.

Pas de séance sans loi, telle, semble être la
devise de nos représentants.

Tout cela, et le pressoir pour combler la
mesure, il n'en faut pas davantage pour que
les élus aient des comptes à rendre. »

Art médical. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Otto Schœr, originaire

j Bernois, domicilié à Bienne, à pratiquer dans
,1e canton^ en qualité de médecin-chirurgien.

CANTON
V IV

g0- Voir la suite de» nouvelles à la paga six.
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/ M, Domeier a parlé avec enthousiasme de
cette œhvre qu'il: juge . insui'passable ; et il a
émis, au cours de sa leçon, des j ugements
d'une remarquable originalité.

Tout cela a vivement intéressé les auditeurs
parmi lesquels on comptait bon nombre de
professeurs et d'étudiants. Aussi, quelques-
uns de ses auditeurs n 'ont-ils pas voulu man-
quer l'occasion de témoigner à M. Domeier
leur reconnaissance en même temps que leur
admiration , et ils lui ont offert une magni-
fique gerbe de fleurs.

Brutalité. — Quelqu'un nous écrit que,
sous prétexte de dressage, lundi soir , au quai
du Mont-Blanc , trois individus ont abomina-
blement maltraité un cheval , devant nombre
de personnes. Il est fâcheux qu'aucune de
celles-ci ne soit intervenue.

Un four crématoire à Neuchàtel.
— Une assemblée relativement nombreuse
pour la saison s'est réunie hier soir à l'hôtel
de ville sous la présidence de M. Jean Boulet,
avocat, pour examiner l'opportunité d'établir
à Neuchàtel un four crématoire , qui pût être
utilisé par la population des bords du lac.

Après l'exposé de la question par M. Boulet
et une discussion à laquelle prirent part MM.
Henri Schwaar, Nelson Corrvert, Jean Schu-
wey, Paul Payot , Léon Meystro, Jean Bauler
et Henri de Montmol lin , l'assemblée a décidé
à l'unanimité qu 'il y avait lieu de suivre à la
création d'un four crématoire et a nommé un
comité provisoire composé de MM. Jean Bou-
let , Th. Fauconnet , Léon Meystre, Charles
Seinet , John Seinet , Camille Steiner , Charles
Wasserfallen , le docteur Henri de Montmollin ,
Nelson Convert , Paul Payot, conseiller com-
munal , Frédéric de Rutte, Maurice Kunzi ,
Alfred Lambert , Jean Mairet , Jean Bauler.
Ce comité sera chargé d'étudier la forme à
donner à la société et celle-ci peut déjà compter
sur une cinquantaine d'adhésions annoncées à
la séance d'hier.

La sociélé de La Chaux-de-Fonds, qui est
composée de 500 membres, a réussi à créer
un four crématoire qui , avec tous les acces-
soires, est revenu à 108,000 fr. Depuis sa fon-
dation toute récente , ce four a déjà servi à
l'incinération de 68 personnes, 83 femmes et
31 hommes ; elle compte 75 membres de Neu-
chàtel et 26 du district de Boudry.

Aux raisons d'hygiène qui militent en
faveur de l'incinération , vient s'ajouter, à
Neuchàtel , celle de la difficulté à trouver les
nouveaux terrains qu 'il faudra nécessaire-
ment si la crémation ne vient pas diminuer
le nombre des inhumations.

Courses scolaires. — Les écoles sont
en promenade aujo urd'hui.

C'est la j ournée de la montagne. Les uns
sont allés à Son Martel et aux Joux ; les plus
petits, profitant du tramway de La Coudre et
du funiculaire, sont montés à Chaumont, d'où
ils iront à La Dame.

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraiss ant sous cette rubrique)

' Neuchàtel, 3 juin 1911.
A la rédaction de la

«Feuille d'avis de Neuchàtel ».
m,

Bien que le département de l'instruction
publique estime que les questions d'ordre in-
térieur des établissements d'enseignement ne
doivent pas faire l'obj et de débats publics,
diverses allégations publiées dans ces derniè-
res semaines l'obligent , bien malgré lui , à
sortir de sa réserve habituelle et à faire con-
naître des documents dont il eût été préféra-
ble de ne pas réveiller les souvenirs, il s'agit
de l'enseignement des mathématiques au
gymnase scientifi que de Neuchàtel.

Voici quelques-uns des faits les plus essen-
tiels :

En 1899, le département est «de nouveau»
avisé (des observations avaient déj à été faites
à notre prédécesseur) par le pol ytechnicum
de Zurich que les élèves venus de Neuchàtel
sont insuffisamment préparés pour les mathé-
matiques. Un échange de correspondance et
de pourparlers a lieu entre les intéressés ; des
avertissements sont donnés et une améliora-
tion semble se produire. Le 20 novembre 1902,
séance du Grand Conseil. Un député , M. Otto
de Dardel , demande des explications au suje t
de l'enseignement des mathématiques au
gymnase cantonal: «Il est avéré, dit-il , que
les élèves du gymnase de Neuchàtel qui se
rendent à Zurich sont moins bien préparés
que leurs camarades des autres gymnases
suisses. »

Le 22 novembre 1902, le département re-
nouvelle sa démarche auprès du directeur du
gymnase , en le priant de soumettre les faits
«ignalés au conseil du gymnase. Il l'informe ,
en outre , qu 'une communication du polytech-
nicum déplore «l'insuffisance des élèves neu-
châtelois dans la prati que du calcul, etsurtout
dans la trigonométrie , dont l'enseignement
doit être défectueux , puisque les élèves sont
obligés de prendre des leçons particulières. »

Le même j our, M. LeGrandRoy et ses col-
lègues protestent par une lettre au départe-
ment contre l'attaque dont ils ont été les ob-
j ets au Grand Conseil.

Le 1" décembre 1902, le chef du déparle-
ment reçoit de Zurich la pièce suivante, datée
du 29 novembre :
Les étudiants neuchâtelois, actuellement élè-

ves de l'école polytechni que fédérale de Zu-
rich et anciens élèves du gymnase cantonal
de Neuchàtel ,

au directeur du département de l'instruction
publique du canton de Neuchâlel .

Très honoré Monsieur ,
Depuis longtemps déjà il est constaté que

les élèves sortant du gymnase cantonal de
Neuchàtel et entrant à l'école polytechnique
fédérale de Zurich se trouvent inférieurs, en
ce qui concerne leur instruction mathémati-
que, à la plupart de leurs camarades sortant

des autres gymnases de la Suisse. Et c'est,
croyons-nous, dans l'intérêt du canton de
Neuchâlel et de la bonne renommée de notre
gymnase, que nous venons vous demander
s'il n 'y aurait pas lieu de remédier à cette si-
tuation défectueuse.

Car si, d'une part , nous n 'avons qu 'à nous
louer de l'enseignement de la physique et du
dessin technique , que nous avons reçu au
gymnase cantonal de Neuchâlel, nous déplo-
rons, d'autre part, l'insuffisance de l'ensei-
gnement, tant pratique que théorique, de l'al-
gèbre, de la géométrie anal ytique et enfin de
la gé3métrie descriptive.

Nous regrettons, Monsieur le directeur,
celle dernière constatation, mais nous croyons
qu 'il est de notre devoir de vous la signaler.

Agréez,... etc.
Les Neuchâtelois,

élèves du polytechnicu m fédéral de Zurich.
Suivent 24 signatures (nous disons vingt-

quatre), dont les noms sont à disposition.
Le 15 décembre 1902, le département trans-

met à la direction da gymnase-la pétition ci-
dessus, demande que les professeurs soient
avisés et qu 'il soit pris des mesures au suj et
dfts leçons de mathémati ques.

Le 24 j uin 1903, la commission de l'ensei-
gnement supérieur, après examen de la ques-
tion , décide de compléter l'enseignement des
mathématiques par deux heures d'exercices
prati ques données par un nouveau titulaire.
Ce dernier est nommé le 10 juillet 1903.

La situation s'améliore ; cependant en 1907
et en 1909 des plaintes nouvelles du polytech-
nicum , des élèves, voire même de leurs pa-
rents , se produisent au suj et de l'enseigne-
ment «théori que» des mathématiques , parti-
culièrement de la trigonométrie et de l'al gè-
bre. Nouvelles démarches du département ,
nouvelles correspondances.

Enfin , en septembre 1910, le délégué du po-
lytechnicum aux examens de maturité insiste
pour que l'organisation de l'enseignement des
mathématiques soit entièrement modifiée dans
la section scientifique du gymnase cantonal.

Le Conseil d'Etat , d'accord avec le départe-
ment et la direction actuelle du gymnase, dé-
cide, le 21 octobre 1910, de résilier les con-
trats des professeurs avec un délai de 6 mois,
soit au 30 avril 1911, conformément aux lois
et au code fédéral des obligations. Dans son
arrêté il indique que cette mesure a été dictée
par la nécessité de réorganiser cet enseigne-
ment important.

Le 1" mai 1911, l'enseignement des mathé-
matiques de la section scientifique du gym-
nase est confié à un seul professeur.

A la date du 16 mai , et à la suite des ob-
servations de M. Je dé puté Béguin, au Grand
Conseil, M. LeGrandRoy, professeur de ma-
thématiques au gymnase depuis 1891, juge à
propos d'envoyer aux j ournaux une lettre dans
laquelle «il proteste énergiquement contre la
brutalité injustifiée des procédés employés» et
contre «l'impolitesse du gouvernement qui ne
l'a pas remercié pour les services rendus».

En outre, il semble ressortir d'allusions con-
fuses ot enchevêtrées de la «Feuille d'Avis»
que le système des interventions bienveillan-
tes, quand elles s'échelonnent sur une période
d'une douzaine d'années, est un danger pour
les finances de la République. C'est aussi no-
tre avis ; mais ce qui est plus regrettable en-
core, c'est le préj udice causé pendant ce laps
de temps aux nombreux élèves qui reçurent
un enseignement insuffisant , capable de com-
promettre leur carrière.

Pourquoi n'avoir pas pris plus tôt des me-
sures énergi ques ? dlra-t-on. Il suffit de voir
l'accueil fait aux' décisions récentes du gou-
vernement, décisions incontestablement justi-
fiées, pour se rendre compte de ce qui serait
arrivé si les mesures prises par le Conseil
d'Etat, le 21 octobre 1910, avaient été exécu-
tées déjà en 1903. C'est alors que les intéres-
sés et certains j ournaux auraient parl é «de
coup d'autorité foudroyant» ... «de procédés
par trop sommaires »... «et d'une légitime
émotion du public en face de mesures de ri-
gueur exceptionnelles. »

Agréez , Tit. , l'assurance de ma parfaite
considération.

Le conseiller d Etat , chef du département:
Ed. QUARTIER-IA-TENTE.

(R ED.) — La lettre de M. Quartier-ia-
Tente appelle quelques constatations.

Celle-ci d'abord , — pour commencer par la
moins importante, — que si la «Feuille d'Avis
de Neuchàtel» n'avait vraiment fait que «des
allusions confuses et enchevêtrées » à une si-
tuation regrettable, M. Quartier-la -Tente
n'aurait pas pris la peine d'y répondre si
longuement.

Celle-là, ensuite : que sa lettre ne nous ap-
prend rien que ce qu'avait déj à révélé la der-
nière session du Grand Conseil.

Celle-là, encore : que pour faire simplement
son devoir , il faut avoir du caractère et ne
pas craindre de remplir les obligations de sa
charge.

Mais peut-être cela n 'est-il plus nécessaire
depuis que le Grand Conseil a trouvé normal
l'existence depuis douze ans d'un enseigne-
ment insuffisant, pas un seul député n 'y ayant
vu matière à critique.

CORRESPONDANCES

POUTÎGÏIB
Chambres fédérales

La session des Chambres s'est ouverte
mardi.

Le Conseil national a adop té un crédit de
402,000 francs pour la correction de la Reuss
et les comptes de l'alcool.

Le Conseil des Etats a adopté un crédit de
237,500 fr. pour la correction de l'Avançon et
le proj et de loi créant un pharmacien d'armée.
On passe ensuite à la discussion par article
du projet de loi sur la Bibliothèque nationale.

Le projet scolaire belge
Après s'être entretenu avec le président de

!a Chambre et avec deux ministres d'Etat
catholiques, MM. Beernœrt et Wœste, le roi
Albert a fait appeler M, Dupont, minisire

d'Etat libéral , puis le chef du cabinet lui-
même. .

Malgré le secret que gardent ces divers
hommes politiques sur leurs entretiens avec
le roi, on croit savoir que le souverain aurait
demandé au chef du cabinet s'il songeait à
faire renvoyer à une commission spéciale le
second proj et de loi scolaire, dont la discus-
sion sur la prise en considération peut encore
durer plusieurs séances, sinon plusieurs se-
maines, à moins que, voulant brusquer la fin
de débats si prolong és et si passionnés, la
droite , étant au complet, n 'en veuille celle
semaine demander la clôture.

Quoi qu 'il en soit , celte semaine sera déci-
sive et on dit que peut-être le chef du cabinet
devra faire des concessions dans un but d'a-
paisement, s'il ne parvient pas à triompher
des manœuvres obstructionnistes de l'opposi-
tion.

L insurrection mexicaine
Un correspondant de presse américain ap-

prend que Redo, commandant fédéral de
Caliacan qui avait refusé de se rendre au
gouvernement provisoire envoy é, parMadero ,
a été fusillé.

A près un combat ia garnison s'est révoltée
et la ville a dû se rendre aux insurgés.

Selon des renseignements reçus de Tucson
(Arizona), 28 partisans de Magon soi-disant
libéraux ont été fusillés sommairement dans
le district d'Altar.

Le «New-York Times» publie une dépêche
de Mexico disant que la question électorale a
occasionné des désordres. La gendarmerie a
dû faire usage de ses armes ; neuf personnes
auraient été tuées.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le départ du comte d'Aulnay
A l'exposition de Berlin

Le départ du comte d'Aulnay, ambassadeur
de la républi que française à Berne , est pro-
chain. Son successeur est déjà désigné en la
personne de M. Beau , ancien gouverneur de
l'Indo-Chine, actuellement ministre à Bruxel-
les.

Le comte d'Aulnay, dont le séjour dans la
ville .fédérale a été plus long que celui de la
plupart de ses prédécesseurs — certains d'en-
tre eux sont restés en fonctions à peine une
année — sera fort regretté tant dans les mi-
lieux de la dip lomatie et du parlementarisme
que dans la société qui suivait fort assidû-
ment les réceptions de la Sulgeneck, car ce
fut le comte d'Aulnay qui inaugura cette
somptueuse résidence des envoy és de la répu-
blique française à Berne et il s'était employé
avec beaucoup de succès à l'acquisition de là
magnifique propriété du colonel deTscharner.

Les beaux salons de l'ambassade, dont los
portes sont touj ours largement ouvertes , ont
vu souvent réunis professeurs, hommes politi-
ques et diplomates avec lesquels le maître de
la maison ¦ se plaisait à discuter question dé
politique ou d'économie sociale. M. d'Aulnay,
républicain convaincu , en dépit de son titre,
et grand ami de M. Clemenceau , prenait un
très vif intérêt à nos institutions démocrati-
ques, intérêt dont il ne se cachait point. Aussi
ne redoutait-il point les occasions d'observer
de près les réj ouissances populaires et de se
mêler à la foule ; on se souvient du beau dis-
cours prononcé par lui au tir fédéral de Berne,
en 1910, -discours dans lequel il exalta le pa-
triotisme du peuple suisse. M. d'Aulnay, est-
il besoin de le rappeler , avait eu le plaisir de
recevoir à la Sulgeneck le président Fallières,
lors de sa visite en août 1910, et le succès du
voyage présidentiel fut dû en bonne partie à
ses efforts et à ses peines.

Les Bernois regretteront le départ de cet
homme distingué et affable, qui fit beaucoup
pour maintenir touj ours plus cordiales les re-
lations entre deux pays amis et qui profita de
son séj our parmi nous pour étudier avec sym-
pathie nos mœurs et coutumes politiques.
Rentré dans son département de la Nièvre ou
plutôt à Paris — car M. d'Aulnay compte se
consacrer exclusivement à son mandat de sé-
nateur — le di plomate qui va nous quitter
se souviendra sans doute parfois encore de
son séj our en Suisse où il a déclaré d'ailleurs
vouloir revenir souvent.

» *
Les j ournaux de la Suisse allemande ont

beaucoup parlé , ces dernières semaines, d'une
exposition du tourisme et de l'hôtellerie, ac-
tuellement installée à Berlin et où la Suisse,
comme bien on pense, avait tenu à figurer.
Mais, à en croire certaines correspondances
adressées à des j ournaux de la Suisse alle-
mande, ceux qui furent chargés d'organiser la
«section» suisse n 'ont pas su présenter les
choses comme il le fallait. Est-ce faute d'ar-
gent ou faute de goût, on ne saurait trop le
dire. Les salles dans lesquelles figurent les
produits de notre industrie sont, paraît-il, ta-
pissés du haut en bas de ces immenses photo-
graphies alpestres, au bromure d'argent, sauf
erreur , et d'une teinte grise et uniforme. Si;
ces gigantesques plaques photographiques — ;
on peut en voir plusieurs à la gare de Zurich
— rendent avec une parfaite fidélité les acci-
dents du terrain, le relief du sol, elles parai s-
sent — et pour cause — quelque peu monoto-
nes et incolores. Mieux aurait valu des ta-
bleaux. Aussi la section suisse de cette expo-
sition , à laquelle, l'Autriche, par exemp le, la
Suède et la Norvège sont très richement re-
présentées, ne constitue t-el!e point un succès
et le correspondant — un peu grincheux peut-
être — aj oute que l'on aurait pu dépenser son
argent de façon plus utile. Voilà un jugement
peu flatteur que j e me borne à vous transmet-
tre sans commentaires. Les Neuchâtelois à
Berlin auront peut-être l'occasion de se ren-
dre compte de visu si les appréciations du
corres-j ondant du j ournal suisse-allemand ne
sont pas un peu severes. Ses critiques, en tout
cas, paraissent raisonnables et il aur a vu les
choses un peu trop en noir~, ou plutôt en eris,

NOUVELLES DIVERSES

A la montagne

Une trombe. — Une partie importante
du district de la Singine (Fribourg), celle que
traverse le Seelibach , a été durement éprou-
vée par une véritable trombe , qui a trans-
formé en quel ques minutes le paisible ruis-
seau en un torrent furieux, atteignant la lar-
geur de la Sarine, charriant des sapins entiers
et des blocs de rocher. La route du Seeligra-
ben fut recouverte sur un long espace ; deux
ponts furent emportés, quatre autres endom-
magés, des champs et des prairies ravinés,
des habitations menacées.

A Seeligraben , le j oli hameau situé entre
Alterswyl et Saint-Antoine , le cor d'alarme
sonna. Les flots déchaînés du Seelibach
venaient heurter les maisons avec un bruit
d'enfer.

A Weissenbach, scierie et moulin fuient
envahie par les eaux ; des chars et même un
veau furent emportés.

A la scierie , les gens durent se sauver par
les fenêtres. Jardins, champs et prairies sont
recouverts d'une couche de limon qui atteint
par endroits un demi-mètre d'épaisseur.

Lundi soir un nouvel orage de grêle a dé-
vasté certaines parties du canton de Fribourg.

A Chénens, le fléau a sévi pendant un
quart d'heure, vers 7 h. y». Les j ardins, les
vergers, les cultures , les champs de pommes
de terre et do céréales ont été hachés.

Les territoires de Macconnens , d'Orsonnens ,
de Chavannes , du Châteîard et plusieurs autres
ont été très éprouvés . Dans le Gibloux , la grêle
a sévi aussi dans certains villages.

A 8 heures , la colonne avait passé sur la
Gruyère. Elle atteignit son maximum d'inten-
sité à Vaadens , où durant vingt minutes le
fléau poursuivit son œuvre dévastatrice. Les
grêlons étaient de la grosseur de noix. II n'est
presque pas de maison où des vitres et des
tuiles n 'aient été brisées. Quant aux j ardins et
aux vergers, ils font peine à voir. Tout y est
anéanti. Le dommage, pour Vuadens seul,
esl énorme. Jamais , disent les vieillards , pa-
reille épreuve n'a frappé le village.

Incendie en Russie. — Un incendie
a éclaté dans la ville de Simbirsk ; 30 maisons
ont été détruites. L'incendie continue.

Accident d'automobile. — Un auto-
mobile, dans laquelle, se trouvaient la prin-
cesse Arnol phe de Bavière et son fils, est
entré en collision à Siegersgrund près Munich
avec un autre automobile,

La voiture de la princesse a été j etée dans
un fossé et a brisé un poteau d'une conduite
électrique à haute tension. Les fils de la con-
duite né tombèrent heureusement pas à terre.

L'automobile de la princesse est sérieuse-
ment endommagé; les voyageurs sont in-
demnes et sont revenus à Munich dans un
autre automobile.

Le congrès des P. T. T. — Mardi
s'est ouvert à Paris le congrès international
de la fédération des P. T. T., postes, télégra-
phes et téléphones, sous la présidence de
M. Hoch , délégué suisse. Outre la Suisse et
la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie,
le Luxembourg et les Pays-Bas sont repré-
sentés.

M. Montdrand , secrétaire général de la fé-
dération nationale , a souhaité la bienvenue
aux délégués étrangers et a exposé, que le
congrès entend discuter exclusivement des
questions professionnelles. • .

De Thtjune :
Un j eune homme de Moscou, en séj our à la

pension Erika, à Hilterfinge n , près Thoune ,
qui avait disparu depuis quatre j ours, a été
retrouvé dans les gorges de Kohlern , où il a
dû tomber accidentellement ; on a retrouvé
son portemonnaie et sa montre. L'idée d'un
crime doit donc être écartée.

Un j eune garçon de sept ans, qui avait ac-
compagné son père, qui conduisait du bétail
sur l'alpe près de Latterbach (SImmenthal)
s'est égaré au retour. On l'a retrouvé trois
j ours plus tard tué au bas d'une paroi de ro-
chers.

— DTnnsbruck :
On est sans nouvelles de M. Antoine Hitt-

meyer, bibliothécaire de l'université , qui
avait entrepris , pendant les fêtes de Pente-
côte, une excursion dans le Padeslerlal. Des
colonnes de secours sont parties à sa re-
cherche.

— De Munich :
Pendant une course au Miihllhal , un ouvrier

de Leipzig, âgé de 29 ans, a fait une chute et
s'est tué sur le coup. Le cadavre a été trans-
porté à Garmisch.

DERN IèRES DéPêCHES
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L'agitation viticole
Bar-sur-Aube, 7. — Quel ques commer-

çants du chef-lieu d'arrondissement ont re-
fusé, en manière de protestation , de fournir
aux gendarmes divers obj ets dont ceux-ci
voulaient faire l'achat.

Mais rien ne faisait prévoir que la soirée
d'hier serait agitée.

Pendant la soirée, on a appris qu 'une vive
ag itation se manifestait dans les communes
de Colombe le Sec, et Colombe le Vieux, et
des Fontaines.

Un peu plus tard , on apprenait que les ha-
bitants des communes précitées avaient fait
leur j onction et s'étaient mis en marche pour
Bar-sur-Aube.

Paris-Rome-Turin
Rome, 7. — Beaumont , Garros et Frcy

partiront samedi , à 6 h. du matin , pour Turin.
Vidart renonce à cette dernière étape; son

appareil n'est pas prêt .

Nouveau record
Johannistal , 7. — Mardi , troisième j our

de la semaine nationale d'aviation , l'aviateur
Hirth, volant hors concours, a atteint la hau-
teur de 1180 mètres avec un passager.

H bat ainsi le record du monde qui était de
800 mètres.

La France au Maroc
Rome, 7. — Le sous-secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères , répondant à une question
de M. Galli , qui demandait si la France avait
l'intention de retirer ses troupes de Fez, dé-
clare que le gouvernement français a fait sa-
voir aux puissances signataires de l'acte d'Al-
gésiras qu 'il était obligé d'envoyer des trou-
pes au Maroc à cause de la situation inté-
rieure du pays, et qu 'il serait obligé de les y
laisser jusqu 'à ce que l'ordre soit rétabli et
que l'intégrité du pays soit assurée.

Tanger, 7. — Des lettres de Méquinez
annoncent , en date du 29 mai , que le calme
règne. On craint de l'agitation parmi les Bera-
ber quand la colonne française approchera.
Les portes do la ville sont closes.

Plusieurs tribus ont demandé et obtenu
l'aman. L'agitation continue autour de Se-
frou.
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Madame Marie Sahli-IIug et ses enfants ,

Mademoiselle Elisabeth Sahli , Mademoiselle
Amélie Sahli et Mademoiselle Marthe Sahli ,
Madame et Monsieur Eugène Zwahlcn-Sahli ,
leurs enfants et petits enfants,  à La Ghaux-de-
Fonds , Madame Emma Sahli-Marchand , ses
enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Louise Hug, à Neuchàtel , Ma-
dame et Monsieur Numa Vuille-Sahli et leurs
enfants , à Neuchàtel , Madame et Monsieur
Paul Bandelier et leurs enfants , à Bienne ,
Madame Alice Roulet-Baudelier et ses enfants ,
à la Sagne, Monsieur et Madame Louis Ban-
delier-Jeanrichard et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds , et le§ familles Hug, Jean-
henry-Hug, Wysser,. Baumann-Suès, Hofer et
Ilaberbusch ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances, le
départ pour le ciel de leur cher ct bien-aimé
époux , père , frère , beau-frère , oncle , cousin
et parent ,

Monsieur GEORGES SAHLI
que Dieu a recueilli auprès de lui , mardi
6 ju in , dans sa 67me année , après une longue
maladie

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course , j 'ai gardé
la foi.

If Tiinotb.ee iy, v. 7.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

9 juin , à 1 h, après midi.
Culte à 12 h. 3/c
Domicile mortuaire : Les Rochettes 0.

On ne touchera pas
Le présent avis t ient Hou de lettre da faire

part.

Les membres de la Société de la Croïx-
Bleue, section de Neuchàtel , sont informés
du décès de

Monsieur «BOUGES SAHLI
leur cher et vénéré collègue, que Dieu a re-
pris à lui le mardi 6 juin , et priés d'assister
à sou ensevelissement qui aura lieu le ven-
dredi 9 juin , à 1 h. après midi.

Domicile «îortuaire : Les Rochettes 9.
LE COMITÉ

Monsieur Joseph Ducret et ses cinq, enfants.
Monsieur et Madame Fritz Grau et leurs en-
fants, à Oberried , Monsieur et Madame Gut-
knecht et leurs enfants , à Chiètres , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de

Madame Elise DICIIET née ETTER
leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur et
tante , que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui ,
dans sa quarante-huitième année.

Neuchàtel , le 6 juin 1911.
L'enterrement aura lieu jeudi S courant , à

1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Rue du Château 17.
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Madame Jean Feuz-Durrer et ses enfants '
Jean et Ernest , à Colombier , Monsieur et Ma-
dame Gottlieb Fouz , au Villaret s/Colombier ,
Madame et Monsieur Charles Barbey-Feuz ot
leurs enfants , à Montmollin , Monsieur et Ma-
dame Alfred Feuz et leurs enfants , à Neuchàtel ,
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 Philippin-Feuz et leurs
enfants , à Colombier , Madame et Monsieur
André Ducommun-Feuz et leur enfant , à Belle-
vue s/Bevaix , Mademoiselle Hélène et Mes-
sieurs Albert et Hermann Feuz , au Villaret ,
Monsieur Franz Durrer , à Kerns (Uulerwald),
Monsieur et Madame Nei ger-Durror et leurs
enfants , à Oberlunkenhofen (Argovie), Monsieur
et Madame Ignace Durrer et leurs enfants , à
Kerns, Monsieur et Madame Amrein et leurs
enfants , à Kerns , Monsieur et Madame Wy-
pracbliger , 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 FEÏJZ
Maître Boucher

que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , diman-
che 4 juin 1911, dans sa 3(Jm° année , après
une longue maladie.

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

une ravine d'eau , ils sont
comme un songo ; ils sont le
matin comme une herbe qui
se change : laquelle Ileurit lo
matin et elle so faue : le soir
on la coupe et ©lie sèche.

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

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

ON NE REÇOIT PAS

J iSf l S  TARDIFS
CINÉMA^EAU -SÉJOUR

Tous ws soirs à 8 h. 1\2
Spectacle pour familles

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
Demandes en séparation de biens
— De Louise-Adèle Gurtner née Reymondaz,

ménagère, à son mari, Jean-Jaques Gurtner , voi-
turier , les deux domiciliés à Couvet.

— De Sophie-Emma Gerber née Weick, ména-
gère, à son mari, Fritz-Rodolphe Gerber, fabricant
d'horlogerie, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

AUTOMOBILES à LOVER
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

JuneJBS'*
The British subjects whose names hâve been

involuntarily omitted , on the list of invitations
to the Coronation dance , given by the Vice-
Consul and Madame diable, and who wish to
be invited , are requested to send in their
names , 'A rne Matile. 

Les membres passifs du

Ciub « LA COLOMBE »
sont informés que lo départ pour la coursa
aura lieu à 7 h. 47 gare de Neuchàtel ct non
place Purry. 

^^Pour une famil le  à la campagne on demande
une fllle de cuisine ayant déjà un peu de ser-
vice. Entrée tout do suite . — S'adresser au
magasin Morthier , rue du Seyon. 

Remplaçante cuisinière
On demande une remp laçante cuisinière pour

4 à 5 mois, dans une famil le  passant l'été à la
montagne. Bon salaire. Entré e à bref délai.

Offres écrites et références sous chiffres
V 141 au bureau de la Feuille d'Avis. 

On vendra jeudi sur la place du
Marché, près de la fontaine, de belles

PaSées f raîches
de 80 et. à 1 ir. la pièce

A N C I E N S  BELL E T T R IE N S

Course à l'Ile de Saint-Pierre
lo. jeudi » juin 1911

Départ de Neuchàtel , par bateau spécial , à
1 heure après midi.

Départ de l'Ile à 5 h. %.
Prix du billet : 1 fr. par per sonne;  enfan ts

50 cent Le Comité.

Société de Tir Militaire, MM
IVme Exercice réglementaire

le JEUDI 8 JUIN 1911, de 5 h. l/« à 7 h. l/2 du matin
Munitions snr place

LE COMITÉ

Belles-Lettres
Time du printemps, jeudi 8 juin , à

8 h. 'A ,  au Chalet de la Promenade.
Invitation cordial e à MM. les Anciens-Bellet-

triens. Le Comité

feuille d'^Tvls de ]feuchâtel
Abonnements pour villégiatures

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

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre rembourseme nt postal
ou par chèque postal. ,.<
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Bulletin mâtôorolo ^iqua - Juin -
Observations faites à 7 h. X. 1 h. X et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tj inper.en ite.jHi coup jTâ 4 V' dominant ^
| Moy- Bol- Mail- || Z Dir . Vm, a

eau» mnm mnm & ¦ £ iS

6 20.3 13.5 24.T 724.6 N. -E. fort clair

7. Th. x : TemP- : 16.2. Vrai : S.-E. Ciel : clair.
Du 6. — La bise tombe dans la soirée.

, | M  n m u  ., ,. , —., su i .il ¦¦ ¦ i 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5""»-

j""j'uui j 2 [""H "*"j "ï" G I 7

Niveau du lac . 7 juin (7 h.- m.) ; 420 m. 950

Température dn lac (7 li. du matin) : 17 K •
¦ !»¦¦ s—WW —'J

Bullet inmetéo?. îles C.F.F., T juin , T h. m.

= 1 STATIONS |f TEVIPS el VEHT
|_H_ £f .

2S0 Bàla 16 ïr.b.tps. Calme,
543 Berne 14 » »
587 Ooiro . 14 » »

1543 Davos 9 » •
632 r'ribourg 12 » »
394 Genèva 15 ' » »
475 Glaris 10 » »

H09 Goschenen 13 » »
T,66 Interlakon 15 » «•
995 LaGhaux-de-Foj ida 15 » Bise.
450 Lausanne 17 » Calma.
'.'08 Locarno 22 » »
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 17 » •
398 Montreux 18 » »
482 Neuchàtel 17 » . »
505 Bagatz 16 » *
673 Saint-Gall 16 »

185(1 Saint-Mor itï 10 • »
407 Schalîhouaa 15 » »
562 Thoune 15 » »
389 Vevey 20 »

1609 Zermatt 9 » *
410 Zurich

^ 
19 » *
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