
Office des faillites du Locle

Boucherie
à remettre au LocSe

lia * Boucherie Ii©closse »,
rue de France n° 4, au Locle (lo-
caux , agencement et matériel), est
à remettre tout de suite.

Occas ion  a v a n t a g e a s »
pour personne laborieuse
et sérieuse.

Inventaire ot renseignements à
disposition à l'office des faillites
du Locle , où les offres de reprise
devront être déposées pour le
15 jnin 1911. H219290

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

Le nroDOsé. W. JEANRENAUD .

Pnrjpùt
Fromage d'Emmenthal (1er choix)

Fromage du Jura (Brévine)

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO

«*~—'———" »
; ANNONCES c. 8

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

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

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

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

t Les manuscrits ne sont pas rendus 1

* ».
t ABONNEMENTS

s an 6 mots 3 mois
En ville . 9-— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

• payé par chèque posta] sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

"Bureau : i, Temple-Neuf , i
y  ente au numéro aux kiosques , dépôts , etc. ,

IMMEUBLES
VENTE

de-

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

à Travers (Neuchâtel), M. Fr. -Félicien Humbert , aux Auges Colomb
r/ Provence , vendra aux enchères publiques , en 4 lots, toutes ses
propriétés sises à la Nouvelle Oensière , territoire de Provence , savoir :

1er lot : Vers Chez Sulpy, bois en un seul mas de 20 hectares
ou 44 poses vaudoises (850 m3 grand bois et le surplus en nouvelle
plantation de 12,000 épicéas bien reprise).

2mo et 3mo lots : Au Pré Baillod , A la Combaz , etc., prés, pâtu-
rages et bois ; chaque lot de 40 hectares environ (88 poses vaudoises).
Ces deux chalets peuvent abriter , l' un 30 tètes de bétail et l'autre 20;
iils sont pourvus de bonnes citernes de 50,000 litres chacune.

4rao lot : Aux Auges Colomb , le Pâquier Robert , prés , champs,
pâturages et bois do -11 hectares (24 'A poses vaudoises) avec maison
d'habitation ayant detix granges et deux écuries , plus pré et bois
contigus , au territoire de Travers , de 10 poses neuchâteloises environ.
Puits intarrissable , à proximité de la maison , et fontaine également
intarrissable sur la partie neuchâteloise de la propriété. Les trois
¦derniers lots , en uu seul mas, pourraient ôtre réunis si des amateurs
1» désirent;  ils formeraient alors une montagne du port de 60 vaches.

Ces propriétés ne sont grevées d' aucune servitude de passage.
L'entrée en possession pourrait avoir lieu aussitôt après la vente

^ daii s le cas où il conviendrait aux acquéreurs de mettre du bétail à
l'alpage tout de suite.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire , aux Auges
Colomb , qui tient à disposition les plans conformes au cadastre , et ,
pour consulter les conditions de vente, à l 'Etnde V. lirai 1 lard,
notaire, a Grandson, ou en l'JBtnde Jrlmile ISai'heieat ,
notaire, à JVenchâtel.

Les amateurs pourraient traiter avec le propriétaire
avant la date fixée par la vente.
—i i m ¦ il» ¦i rf ii-irma — ¦! ¦ n m ¦¦! MI — ¦ '¦ ¦ ¦¦¦ I I IH I ^MM rill I I ¦ i i 11 n I —,> L — *-r m*r-mw-j rm *3i.

r—ar —| COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

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

Les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau
technique de la direction soussi-
gnée , à laquelle les soumissions
devront être envoy ées jusqu 'au
mercredi 14 juin , à 6 heures du
6 )ir.

Neuchâtel , le 3 juin 1911.
Direction

des Travaux publics.

P 

C O M M U N E

LIGNIÈRES
pse le M%

Mardi proemin 13 courant, la
commune de Lignières vendra aux
enchères publi ques, à Serroue et
Derrière l'Envers :

4500 fagots.
68 stères sapin et foyard.
45 billes sapin et foj'ard.

Rendez-vous à 8 heures du matin
devant l'hôtel.

Lignières, ? juin 1911. •
"""¦¦ —.*",. "* Conseil communal.

AVIS OFFICIELS
p . —

-COMMUNE DE fit NEUCHATEL

SERVICE DE Ii'ÉlLE€TlSl€ITÉ
Lies abonnés à la lumière électrique , qvii cbassgerosit de

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

-
^ 

I COMMUAI.

SpNEUCHATEL
Misée ethnographique
Le Musée ethnographique sera

fermé jusqu 'à nouvel avis pour
travaux d'aménagement et de clas-
sement.

Neuchâtel , le 3 mai 1911. c.o.
La Commission.

MME COMMUNE
pggf&LQn, de

fsggp PESEUX

Vente d'une vigne
Ensuite d'une offre ferme , la

commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques , jeudi
15 juin courant, à 11 heures
du matin , au bureau communal ,
un terrain en nature de vi gne for-
mant l'article 566 plan folio 5 n° 9,
du cadastre de Peseux.

Ce terrain , situé à proximité de
la forêt , forme un beau sol à bâtir.

Peseux , le 8 juin 1911.
Conseil communal.

La TEUTUE. D'Arts DE Ti-EuaHxrEU
hors de ville, I O  fr. par an.

«Fyr^nJ¥»»^»"'»"l»-.wl»»'»»M»»tr »̂»'" MW.I^BW.

ENCHERES
GRANDE

Vente de Récoltes
à SAVAGNIER .

Jeudi 15 juin 1911 , dès
18 «cures dn matin, Henri
Girard , Théophile Gaberel et dame
veuve de Gustave Vuilliomenet ,
exposeront en vente publique , la ré-
volte foin et regain d'envi-
ron ÎOO poses sur Savagnier,
Engollon et Dombresson.

Rendez-vous au Grand-Savagnier ,
Hôtel de Commune.

Terme pour les paiements
.moyennant caution. R534 N

Greff e de Paix.

A VENDRE
!«=¦   ̂ '

A vendre 4 poses et demie

(M sur pied
avec regain. — S'adresser à M.
Kunz-Krentel ) La Chapelle , Cor-
celles.

OCCASION
Beau salon Louis XVI , neuf ,

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

rd'Avis.

en parfait étet
à vendre faute d' emploi.

C0HSOMMATI0H , Sahlons 19

En vente partout
.Représentant et dépositaire

pour la Suisse :

Willy REICHELT , Zurich

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

S'adresser à M ""» V™ Claire,
Concert fi. c.o

¦» »̂»w»I^MagMIIMagM«IM ^̂ l̂MMi

MI M̂a M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »

iyfl

P / p  
Grâce à l'électrification du

ycccuJ-Mit*r^-N. J- -N. en 50 minutes vous pouj-
I [ ' ~J rez venir choisir un bureau '-

Lfl CHAUX- »E-FOi\!D8 COUiplot chez
PÉOAUT FRÈRES, à La Chaux-de-Fonds

La traction à vapeur est plus lento mais votre bénéfice
n'en est pas moins certain.

I En Eté ^° f*! |
i ! . l'Alcool de Menthe de ÎssÊK I

il est indispensable ïPNilR^ll If ri »,-i«,, i„ „^:e T^^mMsi^S \j il calme la soif fejR-£T'*~k.«s§f udissip e les Vertiges IS^è^lp i
| combat la cholêrine pgggçsssgp5- 1 !?

I une EAU de TOnjETTE
^

ANTISEPTIQUE l& r̂iËSi 1 §
Ë Exigez l'Alcool de Menthe de R.ICQLÈS ^^S^̂  ̂j|

^̂ 
HORS CONCOURS - MEMBRE dit JURY - Paris 1900 - Bruxelles 19-̂ JÊ

s&aîff lLm.̂ Êkm B̂,̂ ^mMs\nBtEsm\WBœmgm!!

8 UN_BON SOULIER I
1 Art. 1090. Demandez s. v. pi.

! Bottines à lacets pour dames, Prix-courant gratuit M
5 chevreau, bout verni , I" «_. m„rfl ,"n ' • \ „An I S

^==^1 système cousues à la Br°V ^^- 19 mftl 1909- i
1 ®5\J©\ main. No. 30/42 Monsieur , | S
I W\\ \Me\ f i. f 4*SOi i par la présente nous S
I B: rr^M Les mêmes . ta
1 f 

l2
5̂i£\ à boutons vous remercions pour U

î ilv (Jt^SL ^r- *W*— • ^
es deux pa-ircs "le sou" |j

'<• ' •] ^^^^^«l b̂^^^^Ŝ . en sounnes très satis- B

B . • les souliers militaires |

k 
¦ Art. 1096. art- 409' „

E Bottines à lacets pour dames, Agréez, Monsieur, yj
I Mr'i boï-calf, système cousues à la mes salutations F. Sch. ! i

Ê "j., ' - ""•'" • w" ag.Mfl j l\
1 

i ÇvZQ Lesmêm1s*Ibou- * Srand nombre de U
1 iV^^V tons u' l3,SOm Gef tiff eats m

El ̂ ^ >§ISè> ^e mes ' clients
H K% "'̂ Î^^^S '? 

prouvent l'excellence ï: '.

,̂ ^^^^^v Enuol contre remboursemenf i
m *̂ÊÊÈ$ààf àêiÈ& Garantie pour chaque paire, p

m Art. 1094. Bottines à lacets pour Wt
i nauln-wll oq/7 ' iqnq " dames, chevreau, système cousues g; iiatiemni, i9/7. 1909. à Ja main No > j ,6/4a g
I Monsieur, ^^^ï®!' fr - 13-5°- S Id II me faut de nouveau ^^g^Wl Les 

mêmes 
à 

boni 

V~
S une paire de souliers, g|\ vA Â *ons • H
9 les derniers étaient trè s M ^^r^^sa. p

m avoir d'aussi bons sou- W ^V W^^ i ¦'•

Maison de chaussures, WSnieHhoitf. j

^SBaiaKaE^»«iîastB5BaBmBBi^^

i d'Habillements et Chemises S

I 

Place du Marché i-1 |

Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons I
pour hommes et jeunes gens, Habillemen ts pour j
jeunes gens avec pantalons courts et longs, |
Chemises blanches avec et sans col.

ra Profite»: de l'occasiosa exceptionnellen»ent avan- s
y iageuse de vous vêtir à bon marché
¦ Se recommande, W. AFFEMANN.  | ;

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers

¦e———— a¦̂ ^¦mi—

Le S dépuratif et stomauilip
Dr REUTTER

est un dépuratif du sang éprouvé I

Seul dépôt : Pharmacie Dr REUTTER
Faubourg de l'IIôpilal-Orangerie

Q.*]̂ ^̂ " — — — " —  ~—~— 
,-»_.~—~ -̂»w.-.—-.. .̂., -.. . . n ¦. --... , .- , - -.. ^- i .  —r.. .....~ .. r m.-  ... KMMM . . .....~ -. ........ .. ...,,..* «..n.. .¦ .j. r̂.. .. y.:i —, ^

...  ̂ «^itX î F I T* LlÇOl *J"

? ' de la Célèbre M arque COZJ MOIX T, à JPariS eVïîâ iïj
Nouveaux ïnEti-uraents, entièrement construits en Francs, ^l^^ p̂ l  ilHiirif la 3-- ^battant toutes les concurrences étrangères. Merveilleuses ^IIH'HIBB' &%&Wl$ 1 i fea |-J

! Jumelles adoptées par les Officiers de nos Armées de terre Seuls foncession^^ 31 .
| et de mer , par les Aviateurs et par tous les Sportmen. f̂ ^B ¦ Trê ^aÉ^ISBoi^l i I™
t BON MARCHÉ EXTRAORDINAIRE - PERFECTION ABSOLUE H-MEM  ̂ D̂ RTÏP gl

;to Tî™:*̂ ™. , LUMINOSITÉ INTENSIVE [u
l h Mormon a la porter de la main S! instruments scientif iques \hi
| • VouleZ 'Vous suivre des yeux ï aviateur qui passe aux plus hautes garantis p arf aits \ %lkt
1 altitudes ou le navire qui croise au large ? Voulez-vous voir ï alpiniste m^ ̂  

j g  
p ortée de 

Chacun. ' 11 §| au ûSLûG de la montagn e , là-bas , bien haut ? » ™„~v™~™~ L? | ^
es

^Voulez- vous rester à côté des concurrents au ^^^^^^^  ̂ŝurffr^d̂ un (^^^^^̂ ^1 t l % î

| 2a préeieuss Jumelle stéréo à Prismes ...̂ ^^RiB^^.̂ -[ 
T 

de « l^ s *
COLMONT "KALLOS" ^M Vmm̂^imm

(^B^ 
J

flmeIle 

B|||
| Grossissement : 3LO ^OlEl^ 

ml. 
|j Grossissement j pf] 6rossissementj ^|M|i^P j «tf l l inP "  ̂ "^

E °_^. PAYABLE a iayijjUij^,psJB!.'.'|'§Ŝ  ̂g ĵe>_ JIS, IIMLIK. ^nag ^Sfi l'P f ' 11" *

I f  Ék tgk \ ' PORTÉE : infinie , absolue. Visibilité claire à toutes les dis- Peu connue encore? la Jumelle ¦ /,'°
i l  / lfl ? M. \ îf nc

^
s: 8u

?si , blen tout près de ''observateur qu 'aux dernières à prismes est un instrument r ~»i2
M / «i&l» _JL iS ŝ \ limites ou la vue peut s'étendre I *™5a*~tZ~Z i £1 * A I  x .tua"t' - J-;
S / fSl -JÊm^ lfPf \ ^.«̂  CHAMP LINÉAIRE : le plus grand P«>digUHŒ I C'est à la fois UU j ^f =
9 /  Hfe/i»^P^^<\MH V /«^^^X 

obtenu jusgu 'iei : environ 90 mètres d'étendue pu issant  télescope, une ^i
H I HEJCTMBP I 'WE^JFfil \ »t^^T=3s  ̂par 1,000 mètres de distance. longue-vue marine idéale ^v»** ¦ aj £
NI  Ji%^^p^^^|̂ ^H| 1 ËL^^^^^^ 

DIMENSIONS 

: 14 x ia x 5 «/n» et une Jumel l e  -̂ ^^ çil ï i l  -
U\  -̂ . f^sS^^^§t^^^^î>a=v l

""
« WÊÊÈ .<3ONSTKUCTION : Mécanique de préci- ^QrVeilleuse. _r^

j ^ ^ ^1̂  V9, 9 f 1
H \ ^̂ Sfi ll̂ à t̂S^^S^^^^Sil̂ t^fc^^a / >SÙ8^<fi^  ̂ aluminium massif. — Logements des prismes  ̂ ^>^* ti^ <'V<t',î,!l»rrnois ' â f^4 <°la V^ï^?t»1̂ F»^HwSTOfflP™ÇKM^^Î^S%J î̂siS»»̂  etlenlilles en pleine matière etindéré glables. ^t̂ t̂S.® o-Ç0 s>»î -0 1ES ^^^^^vMm^^^M^^^^^m&ÊB  ̂ '•- Gaînage riche , très épais. — Glissements ^^^C  ̂O^^^- <, *S& ivab |aS 19- * A «
bd ^S^̂ SŜ V^S^^K»f^»^^sSy :̂-y * Le même vu doux. — Centrage rigoureusement exact. ^^

J\*.f ?VS* ^TG^nO »t , P 
^-**̂  ^- S L" i ¦=1 î̂nS^fe^̂ 4®2^sifâS8 ^̂ S^̂ . dans une Mise au point parfaite par flexion 

^>^T 1̂ .V» * , à "'"^«i9 ^^"̂  
^" H r^ =N VX^aP^ggl,a!Ŝ yylw^

lSM^^g' jumelle des charnières centrales et *-""̂ llV*" n achet «. &u Pr 
^--̂ . -̂ ^< H W »§

H ^v^HOg-rj /J.-i.'1'1 > ¦=r^^L's™^r^> ordinaire par la bonnette mobile. - f3> ,s*r , rifeoia^^isio6*" .„ ^--̂
 
^^  ̂̂ : C, rT1j=M ""«Xf^irr «tei"

_
^»^is---rf Tl'̂ lSà^Sï' de même Matériaux résistant à toutes ..<lê'>8;»ko «»-v _-»»» ^>T  ̂ cm»»  ̂ H LU «

1 ^^!̂ ^^-2?^̂  grossissement. les températures. -Stabilité »,*%£&** ^^
^
^  ̂ ' ' ' 1 "-

F ,! *'?̂ v^*S""-ir^l-'_é?^>;î$  ̂ rigoureuse. — Solidité , loge- ,.3\jï °-0 _^-~'"̂ 
^-»*- Pi ^

¦ X̂ iïSïW  ̂ ' reté et élégance réunies. I» 
 ̂

fc ^^̂̂ ^-.- g 
|̂

^S |ŝ^ Notre ALBUM de LIJII; ^ec \^Z^^'̂  ' 1 ̂ S^̂ ^1̂  ̂I^AG^SFiaO ES 

GRAVURES 

SUR BOSS, o-^T ~ " Pour
priè%mf̂fmPur I ^*

S Reproductions photographiques de Jumelles diverses; o*8** J« p résent suuettn et 'œ renvoy er a 1 ^âi OptiqueAchromatique,trioeulaire {3 usages),etc.(Modèïes ,5 ËPgi|Pg Ë f^8@l|Pll l »V^g exclusifs depuis 15 fraiaes)^vendues avec 1 et 2 Ans ds 1H & S II tp È ni IS1 11 M iil U f P5 s

! 1

I Franco gare destinataire dans nos fûts : 1
K,©UîxE Espagne, 'clavet on fosacé, à fr. 45.— l'kecto.
ISl^ANC Straclelia, beau gris, parfait » SO.— »

tous deux garantis pur jus de raisins frais ; par 600 litres, 2 centimes de réduction par litre.
Pour déguster, caves de la Citadelle. — Echantillons gratis et f ranco.

H. COLOMB & Clsf FLEURIER.
'*l"i ""nTr'TII'l'Il 'Jlï "Tr""îrnT[ i iiimi .r— i i i i ¦ ¦¦ ¦ ni IBIITTHIIIT II ir-nmiM i n —r i m ir nrwi m "il n m un ¦wr i'ii il n i min min ' ' l'il i M un*- i i l l l l l  l.l h lll lbt M l irmnT»irM"lfIRMlVTlBi"'l1ligrfli l lllIBl l li ¦ Mil l̂ rT""1'̂ -'

COMBUSTIBLES I

I Siaœe. «le ©. IPSilSTltlS 1

LIVRAISONS D'ÉTÉ aux prix réduits
$|p"~ Nous prions les per sonnes qui n'ont pas |
encore passé leurs commandes pour juill et |
et août de bien vouloir le f aire sans tarder. i

150 - TÉLÉPHONE - 150 1

^^— Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal "̂ W



JW1S
Toute demande d 'adrets:: è*xtu

eanoncs doit Sire eceompagnc* d'un
Usm»re-paste pour U répons e; sinon
«fi»-d ura exp édiée non affranchi»,

ADMtrnsTi&Ttan
**u_

feuiHt d*>.«ts ds NcuchlW.

LOGEMENTS
Commune de Peseux

LOGEMENTI LOUER
dans le bâtiment postal

Tout de suite ou pour époque à
convenir , logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, eau , gaz,
électricité , chauffage central .

S'adresser au bureau communal.

PESEUX
A louer au 24 courant ou à con-

venir , bel appartement de 4 cham-
bres, chambre de bains, confort
moderne. — S'adresser Villa Hé-
léna , avenue Fornachon , Peseux.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9
A louer pour lo 24 juin

ou époque à convenir
A Gibraltar. — Magnifiques

appartements de 4 chambres, cui-
sine , chambre de bains, eau, gaz,
électricité, etc.

A Maillefcr.  — Appartement
do 4 chambres , cuisine, etc.

Coq d'Inde. — Appartement
de 3 chambres, cuisine, etc.

An centre de la ville. —
3 grandes chambres à l'usage de
bureaux ou destination analogue.

i louer à Saiat-Blaise
pour le 24 juin joli logement
de 4 pièces et dépendances. Bien
situé. Grand appartenient de
7 pièces, dépendances et jardin.
Proximité du tram ot; gares. S'a-
dresser chez MM. Zonibach &
Cie, 2, me de la Directe,
Saint-Biaise. II. 3755 N.

A REMETTRE
tout de suite ou époque à conve-
nir un appartement bien situé de
4 chambres , cuisine, chambre haute,
cave ot galetas, ainsi qu 'un local
pour magasin ou dépôt ; le tout
ensemble ou séparément. Deman-
der l'adresse du n° 159 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu , appartement
à louer , 3 pièces et dépendances,
confort modern e* belle vue, jardin ,
Prix 480 fr. — S'adresser à Jean
Marcaeci, entrepreneur, routes des
Gorges 12, Vauseyon. c. o.

Peseux
A. louer tout de suite ou époque

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

Aprîenieiiî pour saison d'été
2 chambres, cuisine, chambre pour
domestique , électricité installée,
jardin ombragé près de la forêt, le
tout pour 180 fr. S'adresser chez
Christi an Schmutz, Boùvillars près
Grandson. -

A flfllïQws pour le 24 ju in  ot pour
lUUCl petit ménagé tran-

quille, un •apcartèraeiit bien situé
composé de 3 ou- de 4 chambrés,
cuisine, dépendances et jouissance
de jardin. S'adresser -à M. ~Lavan-
ohy, 3, Maladière. ~- c.o.

On offre à louor pour

séjour d'été
un beau logement meublé ou non
meublé. — Pour renseignements,
s'adresser à Albert Nydegger, à
Dombresson.

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

A louer pour le £4 .juin ,
rue «lu Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o

A remettre , pour le 84 jnin
prochain on époque à con-
venir, nu bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances, situé dans un immeu-
ble de construction récente,
an centre de la ville. Jtttude
Petitpierre & Hotz, 8 rut
des Kitanchenrs. c.o

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

A louer dès le 6 juin, dans
belle situation , à proximité du
u niculaire (arrêt des Sablons), beau
ex- de-chaussée avec sortie sur
a rdin , 5-6 chambres , 2 mansardes ,
chambre de bains et dé pendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey, ru e Bachelin 1.

KIM MB
A louer un logement de trois

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

Proximité de la gare
A louer, dès le 24 juin

1911, appartenient de 3
chambres, dépendances
et jardin. — S'adresser à
MM. James de Reynicr
& Cte, Nenchâtel.

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

A l'ouest de la ville
k reniettre immédiatement -joli lo-
gement de 3 pièces et dépendan-
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 de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser chez
iless, horticulteur, ' Port-Roulant.
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M ES Miloi
1 MNRUZ-IŒUCHMEL I

ï i demande de bonnes repasseuses ; des ||

I

T jeunes filles pour plier le linge ; des S
j femmes pour la buanderie. |

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

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

A louer, pour le cou-
rant de juin ou époque à
convenir, beau logement
de 3 à 4 chambres, toutes
dépendances, buanderie.
Beaux-Arts 17, 2'"° à g. co

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, rue des

Moulins 38, 3mc, à droite.
Chambre meublée à louer , Parcs

51, 1" étage. c. o.
A louer une jolie chambre meu-

blée. Bue des Epancheurs 9, 3rao.
Une belle grande chambre , gaie ,

propre et confortable , pour un
monsieur rangé et tranquille. —
Ecluse 46 , 3m ° étage.

Quai «lu Hont-Blanc 4,
gain à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramway s, jolie petite
chambre meublée. c.o

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

Chambres et pension soignées.
Beaux-Arts 19, S"1". c.o

Place pour coucheurs, Fah ys 21,
chez M. Malbot.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8 (Cor). c.o

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

Jolie chambre au soleil. Rue
Louis Favre 30, 3m «.

Jolie chambre
meublée, au soleil , indépendante.
Rocher 10, 3mo étage.
mmggmf BSSÊSSSBSSSSSiSËËSSB '""—'

LOCAT. DIVERSES

au centre de la ville, pour
le 24 juin ou autre épo-
que à convenir, un su-
perbe bureau composé
de 2 grandes pièces.

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

Bas de Gibraltar
A louer cave ou atelier. — Etude

Brauen , notaire, Hôpital 7.

Etwte JACOTTET & BEUSOT
l,E LOCLE

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

OFFRES
Langue allemande. Jeune

fille , libérée des écoles, pourrait
apprendre la langue allemande , en
aidant aux travaux d' un petit mé-
nage de 2 personnes. Elle pourrait
éventuellement fréquenter 2 fois
par semaine le cours des travaux
manuels pour dames. — Adresser
offres sous-Pc 3ÎMJS «| à Haa-
senstcin & Vogler, Baie.

On cherche place do

CUISINIÈRE
ou pour faire tous les travaux du
ménage dans petite famille. Offres
écrites à A. K. 157 àu bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
robuste, cherche place dans petite
famille simp le pour aider à tous
les travaux du ménage. — Offres
écrites à A. Z. 153 au bureau de
la Feuille d'Avis.
, Pour uno jeune lille de 17 ans ,
on cherche à Neuchâtel ou aux
environs une place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser à
M. A. Burkhard , HOheweg 92,
Bienne.
WWWWWWU1 .L>»«—P—PWCT —M

PLACES
On demande une serrante

au courant de tous les travaux
d'un ménage et parlant français.

S'adresser à M™ 6 Alfred Clottu ,
rue du Temple 6, Saint-Biaise.

On demande deux

jeunes filles
consciencieuses et travailleuses ,
une pour le ménage et la cuisine,
l'autre pour s'occuper de deux en-
fants et servir au magasin. Inutile
de se présenter sans de sérieuses
références.

A la_ même adresse, on placerait
une Jeune volontaire pour
servir dans un magasin.

S'adresser « Au Faisan Doré » ,
rue du Seyon 10.

On demande •¦- -
bonne lille

pour aider au ménage. Collégiale 1.

On cherche
pour tout de suite , dans petite
famille d'Aarau , jeune lille travail-
leuse, connaissant la cuisine et les
autres travaux du ménage. Place
agréable et vie de famille.  Gage
40-45 fr. — Offres écriies à Z.Z, 151
au bureau de la Feuille d'Avis. ;

Pour , un ménage avec 3 enfants,
on cherche pour tout de suit» i

w lonne ûomesîipe
ayant du service et sachant cuire.
Bonnes références exigées. Gages
suivant capacité. — Adresse : Mmc
Henri  Spiuner , professeur , Côte
100 , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

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

On demande
une jeune lille

pour aider au ménage. Sevoii 21.
1" étage. Ô l'J3;N

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

FILLE !
demandée pour ménage soigné.
Bonne rétribution. Vie de familje.
Offres J. Blum-Schwob, La Chaux-
de-Fonds.
SBSSSSSSSSÊBiBBBBBBfiHBBB?—^gw

EMPLOIS DIVERS

agents sérieux |
bien connus, sont demandes
pour branche accessoire pouvant
rapporter 5 a 1© fr. par jour.
Comptoir générai des va-
leurs .a lots, 14, Croix-d 'Qr ,
Genève. . . . 11 35301 X

De bons

ouvriers menuisiers
sont demandés tout de suite chez
A. Deriaz, menuiserie mécanique ,
Baulmos.

M ra« Robert Peugeot, Valeuti gney
(Doubs), demande pour le 1" juillet

un aide
valet de ebambre

Un jeune ; homme de bonne con-
duite trouverait place de

commissionnaire
Egalement

jeune garçon
pour aider aux travaux du dehors .

S'adresser Concert 6, magasin
de fleurs .

C0CHER-MRDÎNÎË1
Jeune cocher marié, de

bonne conduite et moralité,
sachant bien conduire et
monter à cheval, soigner les
voitures et harnais, pourrait
avoir place stable. Bon gage.

Envoyer certificats et ré-
férences à M. Charles
Hahn, au ILanderon.

On demande une bonne

sommelière
et une bonne

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Raisin.
On cherche à placer jeune hom-

me de 17 ans , travail leur , comme

Volontaire
où il apprendrait le français. On
paierait éventuellement petite pen-
sion. — Offres à A. Buchler , poste
restante , Berne.

Institutrice
On demande pour l'Abyssinie,

dans famille française, uue insti-
tutrice auprès de 3 fillettes de
8 à 13 ans. Connaissance do la
musique et un peu d' anglais exi-
gée. Conditions favorables. Voyagé
payé. — Adresser offres a .1.
Heimgartiier-Evalet, Bien-
ne. II 1096 U

COUTURE
On demande des assujetties et

ouvrières tout do suite chez Mmea
Dessaules-Tinguely, rue du Râteau

ON DEMANDE
pour entrée immédiate, un
jeûtiè garçon de 18 à W ans «rie
toute . moralité comme 1er garçon
pour le service du lait et du ma-
gasin. Bons gages. Bonnes réfé-
rences exigées. — Adresser offres
case postule C»789, Neuchâtel.

Comptable-caissier
correspondant français et allemand cherche place stable. Offres écrites
à F. G. 140 au bureau do la Feuille d'Avis.

On cuerclio pour 3 mois

un jeune homme
sachant conduire  et soi gner un
cheval de maître.  Pour rensei gne.
méats s'adresser à Ed. Friedli ,
maréchal , à Saint-Biaise. c. o.

Modiste
Une très bonne ouvrière

est demandée pour fin août. Place
à l'année. Vie de famille.  Adresser
offres avec certificats et photogra-
phie à Mrao J. Richard , modes , ! à
Martigny-Ville.  i

BKMOISïULIriE: :
de 24 ans, parlant al lemand et
français , cherche place comme
gouvernante , si possible â Neu-
châtel ou dans les environs , pour
le mois do jui l le t .  Elle sait aussi
faire la cuisine. Offres écrites soUs
chiffre M. 156 au bureau do: la
Feuille d'Avis. j"CHAEEETIEE, '

Place stable pour uu bon char-
retier à repourvoir tout de suite-
Inutile de so présenter sans de
bonnes références. S'adresser au
bureau llœlli ger & Kœser, Poteaux .%

On demande tout de suite uu

JEUNE HOMME\ \
robuste pour aider dans une  lai-r
terio. S'adresser à Alb. linrrî,
Colombier. V 650 N

Ou demande

un garçon
pour travailler à la campagne et

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

FERBLANTIER
On demande tout de suite un

jeune ouvrier ferblantier ou un
réassujetti de toute moral i té .  Tra-
vail assuré che/. Eugène Cavin,
Lucens (Vaud). O ?05 N
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APPiOTISSftaEÎ
SELLIER

On demande tout  de suite un
apprenti et un jeune  ouvrier.  Con-
dit ions favorables. Offres à Alfred
Wagnière, sellier-tap issier , Ber-
cher .

Etude de notaire et avocat de-
mande pour tout de suite un jeune
homme libéré des écoles en qua-
lité d'

APPRENTI
Demander l' adresse du n° 130 j àu
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme ayant suivi un
cours ( %  an.) dans uno Ecolo de
commerce, demande place d'

apprenti de bureau
dans bon commerce. — Adresser
offres à E. Abbuhl , pour adresse :
Stocker-Abbuhl , Handlunir, Bolti-
geu (Berne). "H 372 N

PERDUS

Trouvé
une montre dame. S'adresser ma-
gasin de lingerie, Chavannes 7. ,

On a perdu une

sacoche
contenant une certaine valeur entre
Cormondrèche et la gare de Cor-
celles. — Prière de la rapporter
contre récompense à M. Alex.
StUhly, à Cormopdrèche. .

09 Les ateliers de la
Veuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
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N'aimeriez-vous pas voir vos amis dire de vous , en vous voyant passer: « Voici un homme
j vra iment  vigoureux! » Ko souhaitez-vous pas d'avoir l'œil bril lant , la démarche assurée et la

. | taille si droite que chacun , homme ou femme , remarque votre mâle prestance ?
i Voilà , certes , le plus cher désir do l'homme d'auj ourd'hui : la perfection morale et phy-

gj i sique , la force et la puissance.
'. Et qui  donc pourrait  nô>pas aimer être vi goureux et se sentir l'égal en puissance corpo-

gS relie à n 'importe quel homme de son âge?¦ . J Vous pouvez tous arqirijCet espoir si vous écoutez l'appel qui vous est fait ici.
; i Toutes les drogues ont ,-jjH;é ës^avées ot ont misérablement échoué — vous savez certaine-

j ment cala — mais I ELEpIRRO-VIGUEUR du Docteur MACLAUGHLIN ne peut pas
: I fai l l i r , car c'est de l'électnciGi , et « l'Electricité c'est la v ie» ;  cousidérez-la comme l' essence
ls qui met , en marche , les' p ièce§- essentielles de la machine qu 'est votre corps. Un mois de traite-
Il nient suffi t à vous procurer sflntô- et bonheur.

Ii'ELEGTRO-VIGUErjR est la source électri que vivifiante qui projette un torrent de
H force dans votro corps pendant votre sommeil. Il fait renaître l'ambition et l' espoir , il transforme
m de pauvres êtres affaiblis et découragés en des hommes vraiment  digues de ce nom.

Si vous souffrez d'une douleur quelconque , il vous en débarrassera. Si vous avez des
H troubles d' estomac , la varicocèlé, lo lumbago, la sciatique ou uno  affection des reins ou du foie ,
H ou même la perte de vos force s nerveuses , l'ELECTRO-VIGUEUR vous ramènera à la sauté
H florissante.

ï CONSULTATIONS et BROCHURES GRATUITES m pn"r !e livre illu - tni grala " 5 l fr '
H ' .L . , D' E.-S. MA CL A UGHL IN C, 14, boule vardNous vous enverrons gra tui tement  notre brochure et un Montmartre Paris
fH questionnaire do consultation , si vous nous envoyez votre . '
.: adresse sur une carte postale ou lo coupon ci-contre. Priere °e m e" ŷer votre livre gratuit
s sous enveloppe. '
H Dr E.-S. Siaclaug hlin C°, Itou!. Montmartre 14, Paris Nom _ _ 

j Les docteurs en médec ins de là Faaulti de Paris , attachés à Adresse 
1 notre clini que , reçoivent gratuitement de 10 heures à 6 heures.

(pi — Le dimanche de 9 heures à midi. I ~ rziL
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Pianos et Harmoniums
Représentants exclusif s des grandes marques

Fleyel & JBersliïx
FIAIS DROITS et PIÂICS Â QUEDE

Vente - Location - Echange
«-*»»-"—¦¦ »¦ »» »¦ »f ni H»°—HJ BBflî ¦ îtegMM «¦—»

! J. PERRIRAZ , faubourg de l'Hôp ita l II I
I f f / z ^ / s à^ l  Toujours beau et grand |t JL T^ T T S. choix de

' t̂ffl L^ ĵ ™ MÉTALLIQUES jj
^^^^lT^iS  ̂ Mi et 9

ran(ies 
personnes ï

8»" tv- I Prix sans concurrence

2^, J*. Téléphone 99 -:- Promple livraison
F M ¦¦ I I ¦ 1—. ... - fl

SO,000 cigares allemands
h un prix dérisoire, provenant d'une faillite , doux , grande façon ,
sans défaut , 30 fr. le mille. Pour essayer, 100 pièces 3 fr. — Offres
Ils Dumlcin , Bàle.

f ~ W  "JinêtementsdeSporii
3 0im I en Laine Schneestern (Etoile de neige)
N JllÉINS fî  

:: Occupation intéressante , ::
I &S\?È£\ BM même pour les moins habiles!
S ^i&litjsil S?,? Chaque paquet de Laine Sctineestern ou Qolf-
a MËHËH fin stern contient une Instruction détaillée ainsi
B œÊsSrA ÈÈÈsL I"6 *̂

es dessins permettant de confectionner
B f»l̂ t̂eS;\ ÊB3& soi-même 

des 
costumes entiers , des jaquettes ,

fl ^S^È?'-\^^ i ~ i l,Pes> sweaters , manchons et bérets etc. =

I^S^^^ftB  ̂ Bon marCnâ > moderne et élégant?

^¦¦ ^BBB»-! LaineEioil epourBas et Chaussettes
 ̂ : - a dans tous les prix.

|La fabrique „Norddeutsche Wollkammerei & Kamra-
I garnspinnerei^àAltona-Bahrenfeld indique sur demande
S les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.J

â
liiïii el IÉÉÉ

pour actionner vos machines, demandez l'ex-
cellent moteur M. V., il vous donnera la force
la plus économique qu 'il soit possible d'obtenir.

Catalogue gratis sur demande.

Fabrique de moteurs et de laclÈes, Saint-Aubin

Trois gouttes j ^fp||| ~
^

Polissure liquide pour métaux

l£*w»9 l̂ K »» ^  ̂ H  ̂ 3 §P- ' ï
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Maison de iaussro Xurth, Neuveville
Ateliers spéciaux pour réparations

Toutes les réparations seront faites au mieux avec garantie pour
chaque paire

PRIX — :—
Ressemelage pour hommes, peti tes réparations comprises Fr. 3.20

» » » cousu à ia main » , » 3.50
Ressemelage pour dames . . . . .  » » 2.30

» » » cousu à la main. ' . » » » 2.70
» » filles et garçons, n«» 30-35 . » » 1.90

Talonnage pour hommes . . . ..  . . » 1.—
» • » dames . . . ; . . . . » 0.90
s, » filles et garçons. nOB 30-35 . . . » 0.70

Pour enfants , suivant grandeur.
Les colis postaux d'au moins 2 ressemel ages seront retournes franco

Divan-lit
moquette grenat, état de neuf , à
vendre faute de place. Prix 120 fr.
Saint-Nicolas 12, 2mo à gauche.

Samedi 10 ju in , il sera vendu à
la boucherie des Fausses-Brayes
et sur la place du Marché , au coin
de la -maison do Montmollin , du
BEAU BŒUF, depuis 80 cent,
la livre , et quel ques BEAUX
VEAUX, à un prix raisonnable.

Se recommande,

C. CHIPOT
A vendre, faute de place , un

grand poiager
à 3 trous , pour 50 fr. — S'adresser
Seyon 21, 2m «, h droite.

: i avec votre café, les fameux

i I ZW1EBACKS hygiéaiques
; :
\ „SIN€^ER"

ma votre thé, les délicieuses

ï Petites FIÏÏTES au sel

Il a  

bière, les croquants

Petits BRETZELS au sel
„$jraGER"

Exigez bien la marque
„SINGER Bâle", la favo-
rite des ménagères.

En vente dans les épice- I
ries fines. i

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

•j - f r  oo le litre'1 • * ¦ •^ '̂ -^  verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Asmaïasia 13 caaiestiales
SKÔriST Fils

Rue des Epancheurs, 8

La liquidation continue
R. OWEN

Place du Marché 5
¦1er étage

Encore grand choix de chaussures
pour enfants , souliers tennis , Ri-
chelieu , décolletés, souliers à bri-
des, etc. co.

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

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

0$" Tirage irrévocable 30 sept.
£i B à Fr. I de la protection
b joa». A f* des sites pour le Muses
R 11 ¦ %k de ''En9ad'ne- Brosse
i IJ Û' I » fortune à gagner. I"
¦¦Ul w prix-valeur Fr. 69,000.

Envoi conlre rembDorsemenl
par l'AGENCE CENTRALE, BERNE

Passage de Werdt n» 171.
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de retour

Spécial fte massage -:- Cures merveilleuses
JB^~ 10 - COQ-DINDE - 10 -®ï

A vendre una

balançoire»
(escarpolette), très solide , peu usa-»
gée, conviendrait pour pension da
jeunes gens. S'adresser Rocher 7.

AVIS DIVERS
Jeune instituteur allemand , par-

lant français, donnerait des

lep fanai
Ecrire sous W. Z. 3, poste restante.

TRADUCTIONS PORTUGAISES
Qui se chargerait d'uno

traduction portugaise
Faire les offres écrites sous chiffres
K. J. 158 au bureau de la Feuille
d'Avis!

Jeune Allemand cherche

pension distinguée
où il aurait.l' occasion d'apprendre
le français. Offres écrites b. G. K.
154 au bureau de la Feuille d'Avis.

iiiitaii
Ou désire placer , pondant les va-

cances d'été soit du 20 juillet au
20 septembre , un garçon de 16 ans
en échange d'un garçon ou .d ' une
jeune fille du nième âge. Vie do
famille et bon traitement assurés.

A. Vttgeli, chef do train , Zu»
richstr. î'J.' Lincèrne. H 6522 La

6ateau;Salou HELVETIE

Dimanche 11 jnin 1911
si le temps est favorable et avea

un minimisa de 80 personnes

PROMENADE

ll fcj -Plum
ALLER

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile. ."- . 6 h. — soif
Passage à Neuveville. 6 h. 30

» au Landerôn 6 h. 45
» '. à Saint-Biaise 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

l™ cl. 2e cl.
De Neuchâtel à l'Ile . 1.50 1.20
De Saint-Biaise à l'Ile . 1.30 1.—
De Neuchâtel au Lan-

derôn et Neuveville . 1.—: 0.80
Du Landerôn et Neuve- 4-^

ville à l'Ile .'7  . . 0,80 0.60
LA DIRECTION

g—ifi I B M  —BW

| Sociétés - Ecoles 1
I Pensionnats |

l EXCURSIONS E
j au VAL-DE-RUZ :
[
| Demandez tarifs réduits C
w au Régional, Cernier i
j I I I I ——i

IHFAHTERIE-SGHIESSVEREIM IEUE11&
2te Obl i gatorische Schiessiibung

SONNTA0 11 JHH 19H , Jiachmillags Ton i '/> Ulir
IM MAIL

Aile gewehrtragenden Unleroffizierc und Soldaten des AuszugoS
und der Landwehr sind schiesspflichtig.

3"> und letzte obligatorische Schiessiibung, Sonntag 16. Juli Vor»
mittags.

Neue Mitglieder sind willkommen und kOnnen sich wUhrend den
Uebungen im Mail einschreiben lassen.

Der Vorsiand

B— M—— ifiTB n i »H— — TÉmiii" 't immwH

ASSURANCES ACCIDENTS j
Assurances individuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viag ères S
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Maintenant que la chose était faite, et sans
qu 'il y fut pour rien , il élait content de cette
publicité. Henriette , sans aimer beaucoup le
procédé, ne boudait pas non plus â ces louan-
ges publiques décernées à son mari. En
somme, tous se trouvaient satisfaits, et, dans
un accès de bonne humeur , Vélines pria sa
grand' mère de venir l'écouter , le lendemain,
à la cour, où il plaidait une petite affaire dé-
pourvue d'intérêt.

An fond, les soins de Mme Mansart pour sa
célébrité lui donnaient à penser qu 'on le
croyait en panne dans la carrière. Dieu
merci, ce n'était pas vrai. La veille, à la salle
des Pas-Perdus, M. le bâtonnier Blonde! l'a-
vait pris familièrement par le bras en l'appe-
lant son cher ami . Les stagiaires, eux , com-
mençaient à l'aborder révérencieusement. Le
bruit s'étai t répandu qu 'il se portait à la dé-
putation , et il en résultait nn certain respect
pour sa personne, en raison des liens mysté-
rieux et classiques qui rattachent Tan ù l'au-
tre le Palais de Justice et le Palais-Bourbon.
L'affaire Abel Lacroix l'avait définitivement
coté parmi ses confrères ; mille symptômes
l'en avertissaient: il ne lui déplaisait pas de
les faire ressortir devant sa grand'mère....

Le lendemain, à l'heure dite, tous deux
sortirent, laissant à la maison la jeune femme,
qui répugnait à retourner au Palais, où l'as-

Keprod-uction autorisée poacr tons les jou rnaux
ajul un Imité avec 1» 8oci«Hé des G«ai ée Lettres

saillaient les questions importunes depuis
qu 'elle ne plaidait plus.

Place Daupbine, à l'instant où ils tou-
chaient à l'escalier du perron monumental,
une belle personne voilée les dépassa, le cha-
peau extravagant, le corps sculptural sous une
redingote de velours trop voyante. Une odeur
de poudre de riz se répandit. Vélines, d'un
geste empressé, se découvrit en souriant. La
vieille dame, offusquée, s'arrêta net, au mo-
ment de poser le pied sur la première mar-
che, et, toisant André, elle dit, de son parler
vif. ;, rv-t.:y&; ¦¦¦̂ ¦

.y .. -} :y ' -
— Quoi ! en ma compagnie,: tu-salues cette

cocotte ? - . > . . .
Le j eune homme s'égaya, et, tranquille-

ment: ...
— Vous TOUS trompez, grand'mère : cette

charmante femme est ma confrère, celle-là
même dont vous admirâtes, un j our, la pres-
tance aux assises .Isabelle Géronce.

— Ah ! fit Mme Mansart , et toutes les avo-
cates s'habillent-elles auj ourd'hui avec ce
août?

— Mais, grand'mère, expl iqua André, les
avocates s'habillent comme il leur plaît. H ne
faudrait pas croire qu 'il existe un type: l'avo-
cate. Il existe des avocates, tout simplement ,
avec autant de types que de personnalités.
Ma chère petite Henriette vous en fournit, se-
lon moi, le plus joli modèle ; mais nous possé-
dons, à côté de celle que voici , ressemblant à
ce que vous dites, les femmes les plus respec-
tables, les j eunes filles les plus pures: témoin
Louise Pernette, la rivale de Mme Géronce.

Et, à voix basse, car, à cette heure où s'ou-
vrent les audiences, l'escalier s'emp lissait
d'un flot de gens de loi, il narra le triste ro-
man de Louise, l'amour ingénu de la petite
stagiaire el du débutant de génie, Maurice
Servais, les rendez-vous dans la galerie Saint-
Louis, l'impossibilité du mariage en cette pé-
riode pénible de lotte que tous connaissent
après rentrée au barreau, et la grâce de cette

idy lle à laquelle souriait complaisamment
toote cette vieille maison sévère. Puis il dit
comment la superbe Géronce s'était prise
d'une fantaisie pour ce glorieux enfant sur
qui planait déjà la renommée future. Oh 1 ce
n'était pas difficile à elle de supplanter
Louise : elle avait tout; Louise n 'offrait qu 'une
tendresse subtile, nuageuse, avec la promesse
imprécise de très lointaines étreintes... Tan-
dis que la belle Géronce I... ' ". ¦.. ,

— Alors, interrompit la grand'mère indi-
gnée, elle l'a empaumé tout de bon ?...

Il a eu le cœur d'abandonner, pour celte
place sans défense, la conquête de sa tour d'i-
voire?... Oh! le vilain garçon I... Et que 'de-
vient la pauvre petite ?
. — Longtemps elle a fermé les yeux, croyant
touj ours au leurre des fiançailles, puisque
Servais ne la détrompait pas. Puis, quand la
liaison des deux autres est devenue trop évi-
dente, discrètement, sans une scène, sans
même une lettre, disent certains, avec beau-
coup de grandeur dans sa peine et son silence,
elle s'est retirée... On raconte qu'elle va quit-
ter Paris...

Une robe violette glissait près d'eux , s ar-
rêta. C'était Mlle Angély, qui s'écria en pleine
galerie Duc :

— Ah! bonjo ur, mon cher Vélines ; com-
ment va notre petite Henriette ?

Il fallut présenter l'une à l'antre les deux
femmes. La vieille avocate, lorsqu 'on lui eut
nommé la grand'mère, ne tarissait plus sur le
compte d'Henriette. Cette a ffaire Marty, quel
triomphe ! quelle révélation pour tout le monde
j udiciaire ! Ces messieurs eux-mêmes en ve-
naient à s'incliner devant le talent merveil-
leux de cette petite Vélines... Et Mlle Angély
aj outa :

— Ah ! Madame, vous devez être fière de
votre belle-fille !

Elle finit par se dire à la recherche du bâ-
tonnier Fabrezan, qu 'il lui fallait voir d'ur-
gence. Quand elle eut tourné les talons, Mme

Mansart demanda seulement:
— C'est à celle-là que les hommes vont de-

mander des leçons de droit?
Ils entraient au vestiaire, où il y avait

presse. Le long des armoires en pitchpin, tout
un mouvement de bras de chemise se dessi-
nait . Les plus j eunes stagiaires et les «bâton-
nables> , les modernes au visage rasé et les
anciens à favoris, les nullités et les grands
noms, tous apparaissaient dans l'intimité de
l'homme qui s'habille. Et l'on voyait des
bouts de bretelles, les secrets du faux col, le
grain du linge. Ternisien, de sa voix théâ-
trale, demandait de la pierre ponce.

Vélines, qui enfilait sa robe, dut ,serrer la
main à plusieurs amis: ils saluèrent la vieille
dame. Tous s'informèrent d'Henriette et se
crurent obligés à une allusion aux succès de
la j eune femme. Il y avait comme un mot
d'ordre qu 'ils répétaient à tour de rôle :

— Mme Vélines plaide-t-elle bientôt?
C'était à la sixième cour que venait le pro-

cès d'André. Au début de l'affaire, il y eut un
rapide colloque avec le président Erambourg,
dont la longue figure de cire prenait en cet
après-midi de j anvier, des aspects cadavéri-
ques. Impassible en son fauteuil , le vieillard
demanda de son organe sépulcral :

— Ah ! maitre, c'est vous qui présentez la
défense?

— Oui, Monsieur le président
— Je m'attendais à entendre Mme Vé-

lines... Le dossier du moins, me le faisait
croire.

— Monsieur le président , Mme Vélines qui
plaida en première instance, se trouve fati-
guée : je la remplace.

— C'est bon, maitre, conclut le vieil Eram-
bourg, avec un affreux sourire à ses asses-
seurs, les quatre conseillers de droite et de
gauche. La cour la regretterait, si un autre
que vous l'eût remplacée.

Dans l'auditoire, une petite toux sèche
éclata. André, tout en parlant, reconnut une

impatience de sa grand mère...
A l'issue de l'affaire où il était intimé, et

où il n 'obtint d'ailleurs pas gain de cause,
Mme Mansart lui dit de son air cassant:

— Mes compliments, mon cher ; le Palais
n 'est rempli que du nom de ta femme !

— Et bien ! riposta Vélines, jouant l'indiffé-
rence, cela prouve que nous y sommes galants.

Mais il était contrarié comme un homme
qui voit échouer un plan longuement préparé.
Il éprouva un inconscient besoin de diminuer
Henriette :

— Henriette a un tel charme, grand'mère,
qu'elle a rencontré dans le monde judiciaire
une de ces extraordinaires sympathies comme
seules les femmes savent en inspirer. Vous
n'imaginez pas combien elle y est aimée...
Puis on sait aussi que ses petits succès me
sont plus chers que les miens.

— Toi, mon fils, répliquait la vieille dame,
tu arrives au maximum du talent. Tu as été
très beau, tout à l'heure, très beau !

Il s'épanouit. Tous deux arrivaient à la
salle des Pas-Perdus, dont le grand bruit de
marée les frappa aux oreilles quand ils entrè-
rent C'était touj ours cette même procession
de l'ordre, que Mme Mansart avait contem-
plée quatorze mois auparavant. C'était le pié-
tinement sur le blanc dallage, où les arabes-
ques noires semblent inscrire comme le plan
mystérieux d'une architecture inconnue. C'é-
tait le papillotage des rabats légers, la houle
des toques sous la double voûte aux dessins
grecs. Vélines s'écria, dans un éclat de son
orgueil contenu :

— Ah t percer au milieu de cette foule I
dresser la tête au-dessus de ce niveau de mé-
diocrités !

Et il pensait à l'audience Lacroix qui , pen-
dant une série d'audiences fort animées, le
mettrait en évidence à propos d'une des pins
curieuses escroqueries de l'époque...

— Madame Mansart, je vous présente mes
hommages.

Us se retournèrent , à cette appellation do
Fabrezan-Castagnac qui , lors du mariage,
s'était pris d'amitié pour la «dame de Rouen» ,
si origniale et si franche!... Ce fut entre les
deux vieux, aussi pétulants l'un que l'autre,
des fusées spirituelles de galanterie et d'ama-
bilité. .

— Seulement, Madame, finit par aj outer le
bâtonnier en faisant de grands gestes, vous
venez trop tard : c'était il y a deux mois que
vous auriez dû être ici, quand votre petile-
fill e s'est couverte de gloire, juste avant de
s'enfermer dans ce long silence, prélude de
sa maternité... Ah! sacré Vélines ! devez-vous
être fier de cette petite femme !... En vérité,
Madame et toute flatterie à part, cette enfant-
là esl quelqu 'un, et j e me suis relevé presque
étourdi des coups qu'elle m'a portés.

— Oh ! Monsieur le bâtonnier, vous exagé-
rez, fit la grand'mère.

Vélines riait sans mot dire. A la fin , il s'en-
quit près de Fabrezan ai Mlle Angély l'avait
pu joindre tout à l'heure, ce dont elle sem-
blait si désireuse. Et, aussitôt le bâtonnier,
se rappelan t qu'elle l'attendait à son cabinet,
se frappa le front :

— Ah I j e l avais oubliée I
Et il s'en fut , de sa démarch e lourde et ma-'

j estueuse d'homme à qui trente ans de succès
ont fait une royauté spirituelle...

Durant quelques minutes, Vélines et sa
grand'mère ne se parlèrent pas, pris l'un de-
vant l'autre d'une gêne qu 'ils ne voulaient
pas confesser. Us se laissèrent emporter dans
la régularité du piétinement général. André
dit finalement:

— Je voudrais voir Blonde!, l'ancien bâton-
nier : il plaide pour la partie civile dans mon
procès de la semaine prochaine ; j'ai besoin
qu'il me communi que une pièce, et il me faut
prendre un rendez-vous.

Presque aussitôt ils aperçurent, sortant de
la première chambre, le petit vieillard au mu-*
.seau pointu, aux deux houppettes de favoris
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blancs. C'était l' un des plus laineux parmi les
anciens, celui qu 'on avait surnommé l'Invin- ,
cible, celui qui, mielleux et subtil , lançait
sans même les .exprimer entièrement, les ar-
guments les plus i'ormidabes , et qu 'on se dé- '
Jeclait à entendre , car ses finesses vous pro-
curaient touj ours la satisfaction de les avoir
comprises à demi-mot. Et Vélines, glorieux
de l'amitié que lai montrait son grand adver-
saire, le vantait à Mine Mansart tout en allant
à lui.

Blonde], petit rat de procédure, contrastait
avec ce beau gars normand. Tout son génie
paraissait résider en ses yeux d'un bleu pâle.
B serra la main d'André Revenu radieux:

— Bonj our, cher ami
— Ma grand'mùre et presque ma mère, '

Monsieur le bâtonnier, dit le j eune homme, '
tandis que Blondel saluait Mme Mansart.

Brièvement ils prirent rendez-vous pour la
.fin de l'après-midi, et se séparèrent sur ce
mot que j eta le célèbre avouât :

— Mes nommages a mme venues , ei uues-
lui encore que j e l' admire beaucoup, que si .
nous en avions seulement trois comme elle,
je me réj ouirais de voir les dames dans l'or-
dre I

Ils -se dirigeaient vers le vestiaire, où "Véli-
nes allait déposer sa robe , lorsqu'on vit se
lever dans ia galerie des Prisonniers, près de
la galerie Duc , le bicorne d' un vieux garde
du Palais qui vivait  assis là, observateur et
serein. Respectueusement , il aborda André :

— Pardon, Monsieur Vélines, c'est rapport
à Madame... Je voudrais bien avoir des nou-
velles de sa santé. On s'intéresse touj ours à
une personne si peu fière et qui ne manque
jamais de vous souhaiter le bonj our au pas-
sage. Depuis une éternité, on ne la voit plus...
Et puis, ce n 'est pas tout ça, mais il y a tous
les j ours beaucoup de gens qui viennent me
demander dans quelle -chambre ils pourraient
aller pour entendre la petite dame avocate
dont on parle tant : moi ie ne sais trop que

dire.
Dans le visage rasé de Vélines, un imper-

ceptible tressaillement passa ; il murmura :
— Répondez qu 'elle ne plaidera plus avant

longtemps : elle ost souffrante.
Mme Mansart et André entrèrent à la mai-

son sans desserrer les lèvres.

Mlle Angély attendait le bâtonnier depuis
une demi-heure , quand il arriva enfin dans
son cabinet exigu.du secrétariat, où sa large
robe s'engouffra' en coup de vent.

— Ahl ma pauve amie, que d'excuses j e
vous dois ]

— Peu importe, maintenant , pourvu que
vous m 'écouliez l dit la vieille avocate avec
cette force des gens que domine l'idée fixe.

Fabrezan s'était assis à son petit bureau,
un peu en retrait de l'uni que fenêtre, dans
l'ombre, où sa belle figure du grand siècle
trouvait un fond harmonieux. II dit, en re-
montant ses manches sur ses poignets de che-
mise glacés :

— Allons, je devine ce dont il s agi!. C est
l'entrepreneur d'Ablon qui présents sa note
de fin d'année, ou le boucher qui refuse de
nouvelles fournitures. U vous manque cin-
quante mille francs pour êlre parfaitement
heureuse, et vous venez chercher cinq louis
pour assurer la moralité de vos cent soixante-
cinq pupilles?

Avec son scepticisme de procédurier sexa-
génaire, il ne donnait pas beaucoup dans les
utopies de l'avocate ; cependant il restait un
des bienfaiteurs les plus généreux de l'œu-
vre, trouvant touj ours plus facile d'ouvrir son
portefeuille que de .gâter par un refus l'une de
ses amitiés les plus chères.

— J accepte touj ours les cinq louis, dit
gravement Mlle Angély; mais j'étais venue
.pour tout autre chose, fabrezan, il y a un
scandale dans Tordre , et j e crois que vous
avez le devoir de ne pas fermer les yeux plus

longtemps sur ce qui se passe.
— Un scandale dans l'ordre? répéta-t-il ,

incrédule.
Et Mlle Angély rappela l'idylle de Louise

Pernette et la liaison, qui maintenant s'éta-
lait en plein Palais, du stagiaire avec la belle
Géronce.

— Servais.a vingt-cinq ans, continua-t-elle, '
et Mme Isabelle Géronce est une grande co-
quette. Elle a voulu l'avoir ; moi , je veux le
reprendre pour ma petite Louise qui a un si
gros chagrin. Vous m'aiderez, Fabrezan, vous
userez de votre autorité de bâtonnier en in-
tervenant ; vous invoquerez les convenances,:,
l'honneur de l'ordre ; vous direz à Servais.,/"

Elle n'acheva pas : le poing de Fabrezan
était retombé lourdement sur le bureau , et le
bonhomme lui-môme sursautait dans son fau-
teuil en s'écriant, par une de ces poussées de
colère dont il était couturaier :

— Et vous comptez sur moi pour arranger
les choses !... et vous vous imaginez que j e
vais intervenir dans une pareille affaire^..
Ahl non, non , par exemp le !..

Mlle Angély l'interrompit, sans rien perdre
de son calme :

— Ecoutez-moi, Fabrezan, il s'agit...
— Il s'agit d'une sotte histoire de femme

qui ne me regarde pas ! criait-il dans son em-
portement de méridional, vais-j e surveiller
maintenant les amours de Servais?

— Il est de tradition , cher ami , que les bâ-
tonniers ne se désintéressent pas de l'avenir
de leurs stagiaires. L'un de vous a déclaré
que ceux-ci ne devraient point contracter ma-»
riage sans l'assentiment du chef de l'ordre.
Auj ourd'hu i, «e qui nous occupe s'accomplit
dans le palais même, et j ustement au sein de
l'ordre.

Le bâtonnier , pâle et furieux , se mit tout
debout, et, secouant ses grandes manches:

— Ehl c'est précisément là ce qui m'horri-
pile... Ahl nous devions bien nous attendre à
ce qui nous arrive le j our où l'on a permis

aux femmes 1 accès du barreau. Depuis huit
cents ans que notre confrérie existe, n'a-t-elle
pas traversé les époques les plus agitées de
l'histoire avec la sérénité d'Une association
d'hommes, la pius cohérente, la plus grave,
la plus vénérable, sans une éclaboussure, sans
une tare ? Et, au bout de ce temps il a fallu
que, presque malgré nous, des féministes en-
treprenantes ; empruntant jusqu'à notre cos-
tume, vinssent de haute lutte se glisser dans
nos rangs. Oh 1 cela n 'a pas été long, vous
voyez. Pour quelques chignons sous la toque ,
aussitôt la confrérie abandonne tout son ca-
ractère viril, le désordre naît, le trouble com-
mence... Qu'avkms-nous besoin de toutes ces
femmes?

— Fabrezan, Fabrezan, vous oubliez que
vous vous adressez à moi.

— Eh I non , ma bonne Angély, ce n 'est pas
pour vous que je parle. Vous êtes bien moins
une avocate, vous, qu'un saint Vincent de
Paul en jupons. Quel que fût votre métier,
eussiez-vous ramassé des chiffons, vous auriez
fait des miracles de charité, et du bout de
votre crochet, sauvé des enfants perdus. Je
parle pour celles qui viendront, comme cette
sacrée Géronce, débaucher nos stagiaires
sous le nez même de la Justice... Et qui nous
dit à présent que voici la carrière ouverte aux
femmes, si les intellectuelles de «mœurs libé-
rées?, comme elles s'intitulent, n 'ambitionne-
ront pas toutes une profession où elles traite-
raient si aisément en camarades les j eunes
hommes de l'élite parisienne?

Mlle Angély hoceha la tête :
— Les Géronces sont rares parmi les intel-

lectuelles, cher ami : le travail inculque aux
femmes le sérieux et la dignité. Celles qui en-
treront au barreau , loin de diminuer votre
ordre , le rehausseront par une tendresse en-
vers les opprimés.

Du coup, il éclata :
— Que me chantez-vous là? Une tendresse

envers les opprimés! Ne dirait-on pas que

1 ordre vous attendait, vous autres, pour four-
nir des preuves de générosité, de charité, de
dévouement? Je sais bien qu 'il y a parmi
nous quelques canailles, beaucoup d'indi gents
moraux, une multitude de médiocres, mais,
tout de même, quand il s'est agi de trouver
de grands courages civi ques, ou du désinté-
ressement absolu, n'est-ce point chez nous
qu 'on est venu les cnecher? depuis de Sèze
affrontant la Convention , ou le j eune Berryer
assistant le maréchal Ney, jusqu'au premier
petit stagiaire venu mettant toute son âme ù
disculper le vieux vagabond ramassé dans le
ruisseau!... Les pires pouvoirs publics n 'ont
jamais pu tenir notre langue tant qu 'il y a eu
un malheureux à défendre ; et voici mainte-
nant que des dames bien intentionnées veu-
lent à toute force venir nous enseigner la pitié
et l'amour] Si encore elles vous ressem-
blaient!..

Un peu chagrinée, Mlle Angély hasarda ti-
midement une malice :

— Vous affectez de dédaigner les femmes ;
vous oubliez que l'une d'elles vous a sérieu-
sement battu. Je sais que vous ne lui gardez
pas rancune, cependant. Cette avocate, au
moins, trouve grâce devant vous. Je crois
surtout que vous les admettriez tous si elles
ressemblaient à la petite Vélines.

— Ehl oui , c'est entendu, elle est adorable;
mais faut-il la féliciter d'être demeurée au
barreau après son mariage ? Il n 'est pas bon
qu'une femme ait tant de succès quan d elle et
son mari suivent côte à côte une même car-
rière. Certes Vélines est le plus fort des deux.
Néanmoins il rentre dans l'ombre , c'est posi-
tif , depuis que l'étoile de l'autre s'est levée,
car le talent de la femme provoquera touj ours
le plus d'admiration. Il y a là un danger pour
un j eune ménage. J'ai aperçu Vélines tout à
l'heure ; quelque chose en lui m'a un peu at-
tristé : c'était comme si les compliments que
j e lui adressais pour sa femme ne lui eussent
pas fait plaisir.

— Allons donc ! vous êtes.un prophète de
mauvais augure. Ces j eunes gens se chéris-
sent: pourquoi voulez-vous qu 'une rivalité
mesquine les divise ?... Et qu'aurez-vous à
dire, à présent, contre Mme Martina.?.

— Ah ! celle-là , j'allais vous la nommer.
Pour les femmes comme elle, toutes les ex-
ceptions sont permises, toutes les portes de-
vraient s'ouvrir. L'abandonnée, la veuve
chargée d'enfants qui , par un tour de force,
gagne la pâture de sa nichée, n 'est plus seu-
lement une femme. Deux êtres vivent dans
ces créatures -là, en vérité : un père et une
mère !

— Mais, Fabrezan, pour que les veu ves et
les abandonnées, comme vous dites, aient un
j our le moyen de v 'tvie et de faire vivre leurs
enfants, ne faut-il pas que, j eunes filles , elles
aient acquis déj à ce métier que vous leur
prohibez?

— D'accord , ma bonne amie ; mais, si nous
nous plaçons sur ce terrai n, que viennent
faire parmi nous les femmes mariées dont les
maris sont riches?

Mlle Angély se tut , un instant. Rien n 'é-
branlait sa foi. Toutes les misères de la cor-
rectionnelle passèrent devant ses yeux. Elle
répondit :

— Un peu de bien , peut-être.
— Vous êtes une sainte, reparti t le bâton-

nier, que tant de tranquillité avait désarmé;
donnez-moi votre maiu que je la baise, et for*
mez beaucoup de disciples à votre image.

— Rendrez-vous Servais à Pernette? de
manda-t-elle, anxieuse.

Fabrezan , debout devant elle, la considé-
rait. Sur sa large face à favoris, un sourire
complaisant s'attardait, disant une de ces ro-
bustes et paisibles affections que l'âge n'a pa*
eu à modifier, qu 'il n 'a pu altérer. Toute ®
bonne humeur était revenue comme par en'
chantement :

— Est-ce que j e commettrai j amais le pécha
de vous faire de la peine»? IA awvre.)
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Mariage
Monsieur riche , S8 ans , ayant

situation de 12 à 15,000 francs par
an , désirerait faire la connaissance
d'une personne bien , ayant position
équivalente. Offre av.ee photogrà*
phie sous H. U. L. 36, poste res«
tante, jNeuphàtel. 

On cherche
des adresses de bonnes pen-
sions et pensionnats, où uno
jeune fille distinguée pourrait s'y
perfectionner dans la langue fran-
çai se. — Envoyer offres ou pro-
gramme à Mmo Crivelli-Torri-
celli , Lugano. H 3430 O

- , . .—— . m
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! On peut encore se procurer des listes auprès du comité
; référendaire à Neuchâtel

600 francs
désire emprunter employé d<1 commerce ayant excellente situa
tion. — Offres écrites sous chiffK
P. 146 au bureau de la Feuilk
d'Avis.

¦*¦ AVIS ~m
F *Fj b M. BÏRCÏÏER, me Saint-Mau-
1̂ 4 riee 7, ayise ses clients et le

| f ||\% public en général qu'à partir
/ la VI du 15 iuin son atelier de pro-i ^§f i si
ypjf If thèse dentaire sera transféré à¦ f " 1/ la rue De la Jreille 5 Qfîaison Seinef).Institïït de &. &ERSTER

Prof esseur diplômé
ÉVOLE 3-1 a

: jjymnasiipe.£scrime.3oxG
Jenue^anse

' Cours et leçons particulières

Patinage à Roulettes
ouvert tous les soirs

Camille de pasteur du
canton d'Appenseell prendrait

pensionnaire
désirant 1 se perfectionner dans ls

! langue allemande. Adresser offresI à Mmo Frauenfelder , Teufen (Ap-, penzell). 

BililiutlieprïuDiiiiicli f
i Gratuite

(BERCLES 2)
! Tous les livres doivent être rap-
: portés les samedis 3 et 10
j uin, de 1 heure à 2 heures.

Allemand désire prendre

i 2 legoas de français
par jour. — Adresser offres écrites

' à R. 143 au bureau de la Feuille
| d'Avis.
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SOCIÉTÉ DES CARABINIERS flfi MCHATEL
> Ouverte à tous les tireurs

4me Tir Militaire obligatoire
Fusil, Pistolet, Revolveer

,: au Stanà du Mail, DIMANCH3 11 JUIN
[ '¦ de 7 h. à 11 h. du matin
t - - . .. 

. Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir, dès l'âge
de 18 ans, à se faire recevoir de la Société au stand. — Cotisation1 2 fr. 50.

(¦! 80" Pas de finance d'entrée ~©3 à
'i • Payement du subside pour le fusil et le pistolet.

Primes de 70 fr. aux meilleurs résultats de tir.
CIBLES LIBRES LF. COMITÉ

!' THÉÂTRE D'ESTAVAYER-LE-LAG
Dernière représentation de

LA KROTZERANNA
DIMANCHE 11 JUIN à 2 h. </2 de l'après-midi

I PLACES : Fr. 2.—et 1.50 (numérotées) ; et 1.—
- Location .chez MM. -Baillod & Villerot, négociants. — Téléphone.

Cfeâleaii de l̂ lang iit
Samedi 10 juin, à 8 h.

Dimanche I I, à 3 h. et lundi I 2, à 8 h.

REPRÉSENTA TI ONS
en faveur de l'hospice de ILaiideyeux

Places à 5, 4, 3 el 2 fr. chez MM. Fcrtisch frères. — Tramways à la sortie.

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

Si. in avocat et notaire
Francis JI1, licencié ei irait
Le bureau de la rue Saint-Honoré n° 7 sera

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

Isitii li litres et Su taris
sous les auspices de la

Hoeîêtê d2hort !eeltui*e
Inscriptions gratuites . Tous les amateurs de Neuchâtel et du Vi-

gnoble peuvent s'inscrire auprès de M. Ch. Borel , « La Rosière» , à
Neuchâtel, jusqu 'au 15 juin.
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| EDUCATION PHYSIQUE |
Avril-Juillet I j

v gymnastique suédoise ®
OS Séances individuelles par le prof. IL. SSJ.LILIVAK' j -J
§j Culture physique - Sports §j
A Leçons d'entraînement par le prof. Alb. SSIC1IÊ3IE dfe

I 

Tenue - Danse - Maintien 1
Leçons particulières par le prof. 13ng. RICMÈME |||

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

gii "" —fe. «*« ii »*»¦ *«¦ ¦¦iiiimmjikB—

AVIS DIVERS 
^̂ f r » de vacances pour garçons
'SkkÉËà J/^ 7 7

7̂ * Leçons et agrément s -:-
*»J \JJ \J LU Institat 0> ISgjg, SOLEURE

Fiifisiilfi fralît fs fin fnufffi'lii tlii iffîiî

Vendredi 9 - Samedi 10 - Dimanche U juin
Bureau : 7 h. 7? Rideau : 8 h. l/ 2

iri D a in fl ifiwifif i nu li unirhall iUtlilIlilil | [ti ll
donné par des

Artistes du Kursaal de Lausanne

Billets en vente aux bureaux de tabacs de:

M«« IS0Z, mm l'Hètel du Lae. i
I. WETmËII, me du Seyon.

SOCIéTé j p g
^SÛMMATION

Tins iptts
Blanc de Bonvillars 1908, la Lout. 1.—» Neuchâtel 1909 » 1.10

M » 1909 » 1.20
Bouge » 1908 » 1,40>

» » 1909 » 1.60
Beauj olais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saini-Ernilion » 4.30
Saint-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieux » i.—
Passe-tout-graius » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie i 1.65

(Verre à rendre)

in magasin i» CesusQUes
SEINET FILS

Bas dm Épanchears, •

Malaga Bran Misa
Malaga Bore Misa j

Vin de Madère
ai f r. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 .et ;
k . 

¦«XV-.VC- Kos CjJlckCyn>v,
C 'tob vu*, tdlaÀAÀA/̂

Lavage Énip - Dégraissage «t nettoyage à sec des costumes les plus complipés et vêtements en tous genres, etc. - Etoiles pour «oies, rideaux, couvertures, gants, «m I
Spécialité de teinture à l'échantillon de tuiles, dentelles et soies en tous genres — Service à domicile - Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 \. : •)

Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 BÉ§"~ Pour être plus vite servi, prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine "fis Se recommande, O. Thiel fj fj



POLITIQUE
Maroc

Les troupes françaises ont été retirées de
la Moulouya et le général Toutée a été blâmé
par le gouvernement. La dépèche ministé-
rielle qui lui a apporté ce blâme a, entre au-
tres choses, vivement relevé le bombardement
de la casbah de Guersif et des environs , opé-
ration qualifiée de maladroite et de «vanda-
lisme » (sic). La dépêche ministérielle repro-
che au général Toutée de n 'avoir pas sa, en
agissant trop vite et trop rudement , conser-
ver le bénéfice de la pacification des tribus de
l'hinterlaud algéro-naarocain , apaisement que
ses prédécesseurs avaient obtenu presque
sans coup férir.

Le document officiel suggère qu 'avec un
plan d'action différent la France n'eût pas eu
h déplorer des morts absolument inutiles.

Italie
lies délégués des groupes radicaux et répu-

blicains milanais ont tenu une nombreuse ré-
union pour organiser une manifestation en
honneur de l'imprimerie de Capolago , sur le
lac de Lugano, où , pendant la domination
autrichienne en Lombardie , les promoteurs
de l'unité italienne publiaient leurs livres de
propagande. Le président de la réunion a fait
l'histoire de la célèbre imprimerie, déclarant
qu 'elle eut pour le «risorgimento» de l'Italie
l'importance de 1'«Encyclopédie» dans la ré-
volution française. On a décidé à l'unanimi té
d'élever à Capolago un monument de marbre,
dont le poète Bertacch i rédigera les inscrip-
tions. Les orateurs ont exalté l'hospitalité ac-
cordée par la Suisse aux exilés italiens.

Les Espagnols an Maroc
On mande de Madrid au «Matin» : D'après

des nouvelles de Céuta, on peut considérer
que Tétouan est au pouvoir des Espagnols. Si

lés circonstances l'exigent, les troupes dés
postes déj à occupés, aux environs, entreront
dans la ville.

Italie
La «Tribuna» annonce, de façon semi-offi-

cielle, qu 'en raison de l'agitation croissante
qui se manifeste à propos du monopole des
assurances, il faut s'attendre à une dissolu-
tion de la Chambre.

Belgique
Le cabinet est démissionnaire.

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil
national a abordé la discussion du projet sur
les arrondissements fédéraux. L'entrée en
matière est votée sans opposition. Une longue
discussion s'engage immédiatement sur le
1" arrondissement (Zurich) ; certains députés
zuricois ne sont pas d'accord avec la solution
que veut donner la commission à la question
de cet arrondissement.

Le Conseil des Etats a repris j eudi matin
la discussion de la gestion de 1910, au chapi-
tre de l'intérieur.

M. von Arx (Soleure) rapporte sur la ges-
tion du département des finances. La commis-
sion se plaint de la publication prématurée de
l'augmentation du prix de l'alcool, ce qni a

permis aux spéculateurs : de faire iericore à
temps des achats à meilleur marché.

Le conseiller fédéral Comtesse, chef du
département des finances, assure que cette
•maladresse ne se renouvellera pas.

Au sujet des emprunts, la commission cons-
tate que l'emprunt de 80 millions libéré en
1909, qui avait été tant critiqué, ne pourrait
plus aujourd'hui être placé au cours convenu
à celte épogue. La procuration donnée j adis
au Conseil fédéra l a donc produit des résul-
tats satisfaisants.

Un échange de vues a lieu entre MM. von
Arx, rapporteur, Usteri , Comtesse, conseiller
fédéral, et Python sur les opérations de la
Banque nationale , le contrôle des billets de
banque et la balance commerciale. La discus-
sion continue.

Convention du Gothard. — Le con-
seil de la chambre de commerce de Milan s'esl
réuni mercredi pour examiner la question de
la convention du Gothard. La commission des
transports proposera un ordre du jour favo-
rable à la convention.

BERNE. — On se souvient de la terrible
catastrophe du 8 juillet 1910 au Bergli (Jung-
frau) au cours de laquelle les guides Pierre
Inœbnit et Christian Bohren , de Grindehvald ,
Alexandre Burgener père et Adolphe Burge-
ner, son neveu , de Saas, perdirent la vie,
tandis qu'un cinquième et deux porteurs
étaient grièvement blessés. La collecte faite
en faveur des familles de ces malheureux a
produit la belle somme de 70,000 fr. y com-
pris des assurances de 19,000 fr. au total. Des
dons sont parvenus de toutes les parties de la
Suisse, du Canada, de la Chine, des Indes, du
Chili, etc. La veuve du guide Pierre Insebnit,
qui n 'a pas moins de onze enfants, a reçu
pour sa part 22,000 fr. La famille d'Alexandre
Burgener a reçu 5300 fr. , celle d'Adolphe
Burgener une somme égale et Alexandre Bur-
gener (blessé, flls du premier) 4500 fr. Sept
mille francs ont été remis à la famille de
Christian Bohren , 1800 fr. à Rodolphe Inaeb-
nit et 1300 fr. à Fritz Brawand, ces derniers
domiciliés à Grindelwald.

— Mercredi un j eune employé du régional
de Bonfol, Paul Beuret , 22 ans, qui était oc-
cupé en gare de Porrentruy au nettoyage des
voitures, s'étant penché en dehors d'une voi-
ture en manœuvre, a eu le crâne fracassé par
une colonne de fer qui se trouvait snr le pas-
sage. La mort a été instantanée.

BALE-VILLE. — On parle beaucoup à Bâle
d'une histoire qui vient de se dérouler à Bin-
ningen.

H y a quelque temps, les journaux annon-
çaient qu 'on avait découvert au moulin de
Bottingen , sur le territoire de Binningen, une
source dont l'eau possédait les mêmes pro-
priétés que les fameuses sources de Vichy.
Aussitôt les imaginations de travailler. Déj à
on voyait la Bottmingermûhle se transformer
en une station réputée ; déjà on avait installé
%he machine pour le remplissage des flacons
de l'eau de Vichy suisse ; déj à un vagon de
bouteilles et de gros colis de réclames étaient
arrivés.

Malheureusement, les enthousiastes furent
vite détrompés. Un chimiste bâlois s'étant
avisé de prélever lui-même, directement à la
source, un échantillon de cette eau précieuse,
l'analysa et découvrit que c'était... de l'eau
ordinaire ! Les substances chimiques trouvées
dans les premières analyses ne provenaient
donc pas de la source.

Inutile de dire que l'exploitation a immé-
diatement cessé.

— Mercredi matin, à 11 heures, la fille de
l'aubergiste Daniel Stutz, âgée de 17 ans, qui
traversait la rue à Bâle, a été atteinte à 1 a
tête par une balle provenant d'un revolver
qu'un agent de police était occupé à nettoyer.
La j eune fille a succombé.

LUCERNE. — Les bateaux a vapeur du
lac des Quatre-Gantons ont transporté, diman-
che, 29,569 passagers, et lundi 25,724, au total
55,293 passagers pour les deux jours. C'est
un record.

GRISONS. — Une grève a éclaté dans une
importante menuiserie de Davos. 80 ouvriers
se sont mis en grève. Ils demandent une aug-
mentation de 20 % des salaires et la réduc-
tion à 9 heures de la j ournée de travail.

SAINT-GALL. — On télégraphie de Win-
keln que l'aviateur Kunkler, après avoir effec-
tué sur le Breitfeld un vol très réussi, a fait
une chute pendan t un deuxième essai.

Le moteur s'étant arrêté au moment où
l'aviateur changeait de direction, l'appareil
est tombé d'une quinzaine de mètres.

Une aile et une partie du fuselage ont été
brisées. L'aviateur a pu sauter à terre au der-
nier moment. Il est indemne.

GBISONS. — Les deux fillettes de M, An-
ton Wacker, à Zizers, âgées de 9 et 10 ans,
qui devaient al'er passer quelques j ours chez
des parents, regardaient leur mère préparer
leur linge et le repasser ; constatant que le feu
servant à chauffer les fers s'éteignait, les fil-
lettes versèrent de l'esprit de vin sur les brai-
ses incandescentes, pendant que la maman
était allée chercher du charbon. Le récipient
qu 'elles tenaient fit naturellement explosion
et les pauvres enfants furent brûlées vives
sous les yeux de leur grand'mère malade.
Elles expirèrent toutes deux après quelques
heures d'atroces souffrances.

Les malheureux parents n 'avaient pas d'au-
tres enfants.

VAUD. — Mardi matin, à une heure, rue
du Grand-St-Jean, numéro 4, à Lausanne, un
lutteur forain français, connu sous le nom de
Malakof , et un nommé Charles Blanc, âgé de
26 à 27 ans, sans profession avouable, en sont
venus aux mains à propos d'une femme.
Soudain , tirant un revolver de sa poche,
Malakof fit feu à trois reprises sur son rival
et le tua. Aux détonations, des voisins accou-
rurent et cherchèrent à se saisir du meurtrier;
mais ce dernier les tint à distance en les me-

naçant de son arme et pri t la fuite ; la police a
pu l'arrêter. ' . ' .

— Le comité central de la VIH"»* exposition
Suisse d'agriculture à Lausanne a réparti , sur
le boni de l'exposition, une somme de 51,700
francs à diverses œuvres d'utilité publique. Il
reste encore nn solde d'environ 60,000 fr. qui
sera attribué a une œuvre agricole d'intérêt
général.

FRIBOURG. — A Bulle, un terrible drame,
dû au maniement imprudent d'arme à feu ,
s'est produit dans les circonstances suivantes :

La famille Tinggely, habitant â Bulle une
maison située en face de la parqueterie Ber-
sier, déménageait, par suile de la prochaine
démolition, par l'édilité bulloise , de cet im-
meuble. Tandis que les ouvriers opéraient le
dernier chargement, un garçon de dix ans
s'empara d'un vieux pistolet tout rouillé et,
en guise de j eu, dirigea l'arme contre la poi-
trine de sa jeune sœur, âgée de 9 ans, et
pressa la délente. L'arme, qui était chargée
de deux balles, partit. Un projectile pénétra
dans la poitrine de la fillette , un peu au des-
sus du cœur. L'enfan t succomba a une hémor-
ragie interne. C'était une fillette charmante
et très éveillée, l'orgueil de ses parents. Quant
au j eune garçon , auteur de ce malheur, il en
fut si épouvanté, qu 'il s'enfuit avec son aime.
On craint qu'il n'ait attenté à ses j ours.

(De notre correspondant)

Notre parlement communal a tenu séance
mardi soir 6 j uin, dans l'hôtel de ville, salle
de justice. 25 députés étaient présents à l'ou-
verture de la séance, 28 à la fin. Donc passa-
blement d'absents.

C'est la nomination du bureau qui occupe
d'abord la séance. MM. H. Auberson , N. Droz,
J. Decreuze sont confirmés respectivement
dans leurs fonctions de président, vice-prési-
dent et secrétaire. MM. O. Pomey et A. Scherf
sont questeurs. La commission des rapports
est composée en majeure partie des anciens
membres réélus, sauf un qui a décliné une
réélection. Ce sont MM C. Gicot, N. Droz,
H. Laederach, H. Auberson, P. Kissling,
E. Mentha et F. Keller.

Quant à la commission du budget et des
comptes, ce sont MM. U. Gubler, J. Kuffer,
F. Zimmermann, J. Decreuze, J. Langen-
stein, E. Studer et O. Pomey, qui la consti-
tuent , après un scrutin laborieux.

Le conseil communal rapporte ensuite sur
les comptes de l'exercice 1910 et sur sa
gestion. Nous avons l'heur de boucler par un
boni — situation qui ne s'était pas produite
depuis 7 ans. — Ce boni fait honneur a notre
administration communale d'autant plus que
1910 fut une période néfaste à ragricultare et
aux vignes surtout. Notre argentier commu-
nal a donc eu la satisfaction de faire con-
naître que nos recettes s'étaient élevées à
140,716 fr. 99 et nos dépenses courantes à
140,135 fr. 57, laissant ainsi un boni de
581 fr. 42. Ce n'est certes pas suffisant pour
couvrir tous les déficits passés, mais c'est
réj ouissant à constater. Sans entrer dans les
détails, disons qu 'entre autres chapitres, ceux
des travaux publics (services des eaux et élec-
tricité) ont donnôdes plus-values réjouissantes
sur les prévisions budgétaires.

Les impôts ont aussi produit 3000 fr. de
plus. Dans cette somme, il est rentré pour
1100 fr. d'impôts arriérés. La commission
des comptes déplore, dans son rapport , le fait
qu 'il y a encore en souffrance trop de comptes
d'abonnements d'eau et d'électricité. Il y aura
lieu de se préoccuper de cette situation. Cette
commission a procédé à une visite des bâti-
ments appartenant à la commune et les a
trouvés en parfait état. Cette commission pro-
pose donc au Conseil général l'adoption des
deux conclusions suivantes:

1° Les comptes communaux pour 1910,
bouclant par un boni de 581 fr. 42 sont
adoptés et décharge en est donnée au conseil
communal avec remerciements.

2° La gestion du conseil communal est
approuvée.

Postulat: Le conseil communal est invité à
étudier, à bref délai , l'établissement d'une
conduite d'eau, avec fontaine , depuis le haut
de la ville, le long de la rue de la Biasserie.

Dans la discussion générale ouverte après
le rapport du caissier, il a été demandé quel-
ques éclaircissements au suj et d'une somme
de 300 fr. portée au carnet d'épargne de la
commission scolaire, carnet dont le montan t
doit couvrir les dépenses des courses scolaires
primaires. Le budget pour 1910 prévoyait
400 fr. qui n'ont pas été employés vu le temps
fâcheux qui empêcha la course d'avoir lieu.
Finalement, il est admis que ce carnet figu-
rera aux comptes communaux parmi les fonds
spéciaux. Une autre interpellation concer-
nant le matér iel de sûreté contre les incendies
est renvoyée à la commission du feu. Enfin ,
on s'est étonné que le chapitre divers et dé-
penses extraordinaires soit arrivé à 700 f r.
alors qu 'il était budgeté à 100 fr. Il est répondu
que les frais non prévus pour le recensement
fédéral de la population se sont montés à
250 fr. environ. Les dépenses occasionnées

par les inondations" de janvier dernier ont été
de 260 fr. Deux cours spéciaux . pour inspec-
teurs de viandes ont nécessité aussi des
dépenses non prévues.

Le Conseil général accorde encore au Con-
seil communal les crédits nécessaires et d'ur-
gence pour frais de transformations, réfec-
tions et réparations à l'hôtel de ville.

La nouvell e organisation judiciaire, en-
trant en vigueur le 1" j anvier 1912, impose
aux communes, chefs-lieux de districts , l'obli-
gation de mettre à la disposition des autorités
j udiciaires un certain nombre de locaux : un
bureau pour le président du tribunal , un
pour le jug e de paix, un bureau du registre
foncier , un local d'archives du tribunal , un
local d'archives pour l'office des poursuites et
des faillites , etc. , etc. Par suite de transfor-
mations moins onéreuses qu 'on aurait pu le
craindre, tous ces bureaux pourront trouver
place dans le bâtiment de l'hôtel de ville.

Sur devis de M. Chable, architecte, le con-
seil communal demande et obtient 4400 fr.
pour réparations; 3000 fr , pour installation
du chauffage central ; et 1000 fr. pour pre-
miers frais d'ameublements. L'Etat couvrira
au reste le 50% des dépenses occasionnées
par le chauffage, l'éclairage, l'ameublement
et les soins de propreté dans ces bureaux.

Une motion portant les signatures de 14
conseillers généraux est encore prise en con-
sidération par le Conseil général par 13 voix
contre dix. Cette motion demande qu'on pro-
cède à l'étude de l'établissement à Boudry
d'un bureau communal aûn de constater si
cet établissement serait avantageux ou non.
Le Conseil communal fera cett e étude.

La séance est levée à 10 heures passées.

• ¦»

Il me revient, d'un vigneron même, que
l'état de la vigne plant américain est très bon
sur notre territoire et que si rien de fâcheux
ne se produit , on pourra récolter j oliment.
Quant aux anciennes vignes, encore en vieux
plants, elles peuvent fort bien justifier l'opi-
nion émise dans vos colonnes dans le numéro
du 6 juin. En effet, cette vigne-là est épuisée
en grande partie et donnera moins.

* *
Un auto ayant effrayé le cheval de M.

Krauchthaler, maître boucher, qui stationnait
devant une maison, le quadrupède, pris da
peur, s'est emballé et a sauté avec sa voiture
dans le j ardin de la tannerie Keller.

Bilan : une personne ayant risqué des con-
tusions, un char endommagé, une barrière
pliée et rompue ; heureusement que le cheval
n 'a pas de mal et que personne ne se trouvait
sur la voiture à ce moment L. Q.

Lettre de Boudry

CANTON
Couvet. — Un voiturier de la tuilerie

Quadri (à proximité du village de Couvet)
venait de conduire des matériaux de drainage
qui ont lieu ces temps-ci entre Môtiers et
Fleurier. Ne voulant pas utiliser la route da
Môtiers à Couvet, sur laquelle circule ces
jours-ci le rouleau compresseur, le voiturier
prit par prudence la route de Boveresse.

Arrivé à l'entrée de ce village, son cheval,
un peu vif, s'emballa tout d'un coup avec une
telle rapidité que le voiturier pensa qu'il était
plus sage de sauter en bas du char. Mal lui ea
prit, «ar en sautant il se tordit si bien le pied,
qu'il s'est cassé la jambe.

Recueilli tout d'abord par des voisins com»
pâtissants qni lui prodiguèrent les premiers
soins, il fut ensuite transporté en voiture à
l'hôpital de Couvet, pendant que son cheval
rentrait sans conducteur «t au grand galop a
son domicile.

Ce voiturier est un père de famille, domi-
cilié à Couvet et âgé de 32 ans.

Saint-Sulpice. — Plus encore que les
années passées, les « Grands Prés » des Char-
bonnières sur Saint-Sulpice sont couverts de
narcisses; à une certaine distance, on pour-
rait croire vraiment qu'il y a encore de lar-
ges taches de neige tellement ces fleurs inno-
centes du printemps sont serrées les unes
contre les autres ; c'est que les pluies douces
et abondantes de la semaine dernière, suivies
immédiatement de quelques coups de soleil,
très chauds, ont activé énergiquemen t la vé-
gétation et ont donné aux fleu rs leurs couleurs
les plus éclatantes. Jamais, en effet, on n 'a vu
sur la montagne de Boveresse et dans les
« Grands Prés » une telle abondance de nar-
cisses.

Aussi le lundi de Pentecôte pouvait-on voir
sur la montagne, et surtout dans ces parages

* " Califlg
Co "Sirop à» Flj aos de Calif ornie "pariûe et allège les organes de laDigestion d'une façon complète, sans

par la suite exercer le moindre contre-
coup et sans qu 'il soit nécessaire d'aug-
menter progressivement les doses, comme
c'est trop souvent le cas avec les autres
purgatifs. Dans toutes les circonstances
où l'emploi d un laxatif est requis, soit
chez les enfants, soit chez les adultes , ie
" Califig " est de la plus grande utilité.
Les enfants le prennent avec beaucoup
de plaisir. En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 3 Fr, la giaad
flacon , et 2 Fr. le petit Oacon,
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\ Ê̂eTOU^S WÊTÊ 1
5 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces à
jj d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions hg s'adresser directement à l'administration de la Feuille i
> d'Aviii de JVeuchatel, Temple-Neuf 1. M

| pteau-promenask tous ,es TX 8 "' " I
^ Neuchâtel-Cudrefïn Prix unique : 150 cent. 1
j et retour . §§

] Restaurant Cerneîs sur Verrières-Suisse (ait. 1100 m.) |
Beau séjour d'été 1

i offre à louer trois belles chambres situées au soleil. Convien- I
} draient pour famille ou pensionnaires. Bonne pension bourgeoise |
j à des prix modérés. Situation magnifique, bon air , promenade Si
! aC1 e' So recommande. Henri RAQUETTE-PIAGET f

> fll ! OS "TAXIS téléphone 4̂11 f

| KIMAIIS STÛS1S gjg j
Ouverture le 1er j uin — 215 lits |

1 au-dessus de Bniaucn, au bord du lac des Quatre-Caufons 1
i Station de 1er ordre pour la cure d'air de haute montagne ff

PENSION POUR FAMILLES de 7 à 10 fr. par jour " 
|¦ Cures diététiques (KÉCrIMJB) et hydrothérapiques Sî

i (tous les différents bains) . Installations pour liains d'air, de S
; lumière et de soleil. |-
| Séjour préf éré des f amilles de langue f rançaise h
j Médecin à demeure, attaché à l'établissement. Prospectus K

! Buts fl'exirsw en "prenant la ..DIRECTE" I
i |

QilUTT ïlî AISE1 Situation agréable. Excursions à Frochaux , g
j Bn\llll-DLu?.I3Ei forêt de pEter > La Coudre, Hauterive, etc. §
S M ABI1V (déPart de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les fi «îfluuiii rives j e la Thielle offrent une agréable promenade 1
j qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac do Neuchâtel d'où l'on pdécouvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la g
j Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre 1
i station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre, fe
I A1VFT (déPart de Neuchâtel à 10 h. 42, M h. 53 ou 2 h. 04) est Ij /1A1JU1 je centre de diverses excursions charmantes. On peut s|
j se diriger vers Cerlier (Erlach), .petite cité d'un aspect très 1
[ pittoresque sur les bords du lac de Bienne , de là à l'Ile de Saint- i) Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite, par bateau , à Neu- g
j veville , d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). S
; Une jolie promenade est aussi celle du Joliment, d'où l'on «
i jouit d'un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur i
! Anet ou descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le 3$
> chemin de fer conduit à Morat qui est une ancienne petite §
1 ville d'un caractère très particulier. De cet endroit ou a le choix §
| entre le train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. 3?| De rHIFVRF^ (déPart de Neuchâtel à 7 h. bi, 10 h. 42 , 1vnililHUO n h. 53 ou 2 h. 04) on se rend à pied , en une §î demi-heure , au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur R
j la chaîne des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. 8
| En partant aux mêmes heures de Neuchâtel , et en passant par |
i Gummeneu l il lPFIV Petite vilIe moyennageuse , avec ¦ un %.
I on arrive à I»*il.tJir JJllj. château remarquable. Par un très joli "é
\ chemin sous bois on parvient en deux heures à Rosshâusern ; on w
s rencontre_ »ur celte rouie Bramberg, où .s'élève ..le monument Si
5 commémoratif de la bataille de Laupen. g'; Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à Y h. 42, g
5 10 h. 42 , 11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile de faire une visite très SJ
5 intéressante à |ÎK'Î1|VF (85'"00 habitants), remarquable par gi la ville fédérale UiMUIU i0 style très caractéristique de ses s
§ maisons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumen- a
| taies. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la |j
J cathédrale gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la ville 1
i un funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet fI du Gurten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les 35
5 Alpes est magnifique. S
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a l'honneu r d'informer le public . qu'elle ¦_ a appelé aux fo nctions de
correspondant pour les Ha uts-Geneveys et environs ,

M. Samuel BLEÏ&RÎSN», instituteur
Elle prie les personnes de co rayon qui ont à traiter avec la

Banque do vouloir bien , dorénavant , s'adresser à M. Herren, ou à
l'Agence du Val-de-Ruz à Cernier.

Neuchâte l , le 8 juin 1911. _ LA DIRECTION

IMPOT sir les SUCCESSIONS EM LI&WE DIRECTE

ie Nenchfttel-Serrières
sont informés que des listes référendaires
sont déposées dans les Cercles, chez lest
Libraires, Coiffeurs et Marchands «le
tabacs et cigares.

WQRBEN-LES-BAINS TiViS"!
S®~ Sources d'eaux minérales de l" ordre contre les rhumatismes.

HOTEL NEUBAD
Prix de pension avec chambre, 4 fr. 70, 6 fr. — Téléphone. Pros-

pectus gratis. E. ttrutter-lLtittîel, propr.

_ . I Demandé Offert
Changes France. 99.90 93.93

à Italie 99.48 5J 99.55
Londres ....... 25.57 % : 25.28 M

Neuchâtel Allemagne..... 123.65 ' 123.70
' Vienne 105.25 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 8 juin 1911 
~~

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

d= demande. — o = oflre.
Actions 3%différéC.F.F. 4U..50

Bq* Nat. Suisse 493.— o 3*» Genev.-lots. 99.50
Bank ver. Suisse 764.— 4M Genev. 1899 . 508.50m
Comptoir d'esc. 937.75 4% Vaudois 1907. MG.50m
Union fin. gen. '608.— Japontab.Is.l« 99.̂ -
Gaz Marseille. . 731.— Ij °ts turcs . . . 2!G.50m
Gaz Ue Naples. 257.—m Serbe . . . i% 457.—
Ind. gen. du gaz 810.— Vil.Gen. 1910 4, ', —.—

> Accum. Tudor. 285.— Gh. Fco-Suisse. 453.— m
Electro Girod . 315.— Jura-S., % M V ,  450.50
Fco-Suis. élect. 476.50 Lomb. anc. 3% 294.-
Mlnes Bor priv. 4400.— Mérid. ital. 3% 357. -

» » ord. 3790.— Bq. h. Suède 4% 487.50»/i
Gafsa , parts . . 3300.— Cr.fon.égyp. anc —.—
Shansi charb. . 50.— » » »ouv. 278.—
Clioco) . S. gén. 4»0.— î _ » Stokh.4% — .—

• Caou tch. S. tin. 814.—m S-fin.Fr.Sui.4% 4S7.50
Goton.Rus.-Fra. 882.50m ^z Nap- -92 5% 617.50»»

_ .,-. .. Fco-S. ôlect. 4% 486.50Obligations Totisch.hon.4 * 507.50m
tH C. de fer féd. 943.25 Tab. portug. 4X —.—
4% féd. 1B0O . . 104.— o  Ouest Lum. Mi 498.—m

Valeurs de Banques sans changements : Comp-
toir 938 nouv., 917 unités. Financière 608 cpt. Gaz• de Marseille se m*tntient à 730, 32, 1, 30. Industrie
du Gaz 810. Tudor 2S5 fct. {+2), 287, 88 dont 5 fct.
Girod 315 (—5 ) . Mines de Bor fermes : privi l . 4- 1U0,
ordin. 3780, 90, 800 (-r-i.0). Part Gafsa 3330 unités
(—20). Shansi 50 (—1). Totis 776, 75 (—5).
Argent fin en grenaille en ij iiisse. fr . 98.— le kil.

¦ BOURSE DE PARIS , du 8 juin 1911. Clôture.
3% Français . . 96.25 Suez 5535.—
Brésilien 4 V. 89.95 Rio-Tinto . . . 1740.—
Ext. Espag. 4 »/, 97.20 Ch. Saragosse . 434.—
Hongrois or 4 % 98.25 Ch. Nord-Esp. 419.—
Italien 5% 104.30 Métropolitain. . 661.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 68.75 Chartered . . . 43.—
i% Russe 1901. —.— De Beers . . . 484.—
5y . Russe 1900. 104.47 East Rand . . . 120.—
Turc unifié 4 »/, 93.— Goldfields . . . 134.—
Banq. de Paris. 1836.— Gœrz 27.25
Crédit lyonnais. 1510.— Randmines. . . —.—
Banque ottom. 718.— Robinson. . . . 205.—
Union parisien. 123-'.— Geduld 28.—

Cours de clôture des métaux à Londres (1 jnin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Faible Soutenue
Comptant... 55 8/9 209 ../. 46/2
Terme 56 ./. 192 15/. 46/5

Antimoine : tendance calme , 28 â 29. — Zinc : ten-
dance soutenue , 24 10/., spécial 25 5/.— Plomb : ten-
dance soutenue , anglais 13 7/0, espagnol 13 3/9.

I I —I 1IIB I I— I M I I I I W M

Partie financière

Promesse de mariage
Fritz-Antoine Fornachon , maréchal , Neuchâ-

telois, et Georgette-Marie-Antoinette Tisserand ,
fans profession , Française, tous deux à Ser-
rières.

Naissances
5. Andréa-Adèle , à François-Baptiste Pagani ,

! ¦ maître gypseur , et à Louise-Adèle née Bœgli.
.5. Hans , à Karl Ress, ferblantier , et à Mar-

lha née liant.

¦¦ ^̂g —̂^^PI

-6.: Eugène-Gharleà-Henrl à Gharlés'-Eugène
StOckli, chauffeur C. F. F., et à Louise-Su-
Banne née Andrié.

6. Marjorie-Lucienne, à Marcel-James Robert-
Nicoud, employé aux trams, et à Marthe-Olga
née Barbezat.

6. Hélène-Ol ga, à Charles-Albert Spîltig, ou-
vrier de fabrique , et à Hélène née Pointet.

6. George-Arthur , à George-Arthur Pomey,
ouvrier de fabrique, et à Marguerite-Elise née
Monnard.

6. Bluette-Marguerito, à Arnold-Arthur Fleuti ,
manœuvre , et à Marie-Alexandrine née Uldry.

7. Andrée-Eva , à Louïs-Pellaton , graveur , et
à Blanche-Alice née Tschantz.

7. André-Henri , à Edouard-Henri Cornu , em-
ployé G. F. F., et a Elisa née Porret.
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Le tremblement de terre de
Mexico. — Soixante-trois personnes ont
été tuées par Je tremblement de terre : il y a
75 blessés. Les dégâts matériels sont évalués
à un demi-million de frams. La plup art des
morts sont des soldats de la caserne d'artille-
rie; douze femmes de soldais ont également
péri dans cette caserne.

Hécatombe de chevaux. — De Beau-
vais :

Un troupeau de chevaux et d'ânes ayant
pris peur au passage d'une automobile , dans
la traversée de la commune de la Houssoye,.,
s'est engagé sur la voie ferrée, près du tunnel
d'Auneuil , mardi soir, vers 10 heures. Un
train de voyageurs qui arrivait à ce momen t
a broyé ving-cinq chevaux et ânes. La voie
dut être dégagée d'un amas de chairs sangui-
nolentes, ce qui entraîna pour les trains un
retard d'une heure.

ETRANGER

u FEï/ILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. 2 5 par trimestre.

Demoiselle de bonne éducation,
sérieuse et dévouée , cherche si-
tuation auprès d'une dame âgée,
comme

dame de compagnie
Adresser les offres à M"° Mar-

chand , pension Berruex, Cormon-
drèche.

Coronation Day
22 " Jane 1911

Tta SteamsTHELVÉTŒ
weather permitting

will leave tbe Port at 2 p. m. pre-
cisely, for a

Trip on the Lake
returning at 7 o-'clock p. m.

AH British Subjects and their
Friends, are cordially invited to
participate. Toa at St-Aubin, about
4.30 p. m. Band on board the
Steamer. Coste of trip, including
Tea : 3 francs. Children , under
twelve, half price. Tickets may bé
obtained from G. U. FEARON,
Grand Hôtel du Lac.

SiS ii tii lii!

Jeune Allemand désire prendre
des leçons de

conversation française
Offres écrites à G. K. 155 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I
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Monsieur Alphonse
THIEBA UD et sa f amille
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

Brot - Dessous , le 8 juin
1911. y

AVIS MORTUAIRES "
r$0 Le bureau d'annonces de la

 ̂
Feuille d 'Avis de 

JVeucbdtel
rappelle que le texte prin-

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

La « Krotzeranna » à Estavayer.
— Les deux représentations de cette belle et
forte pièce, données par la société de chant de
cette ville, ont remporté un brillant et légitime
succès. Dimanche prochain aura lieu une
troisième et dernière représentation.

Bienne. — Le marché d'hier était abon-
damment fourni de primeurs, de produits de
la culture maraîchère et de fruits du midi
Rarement on a vu telle profusion de fleurs.

Les cerises ont fait leur première appari-
tion. A 90 centimes le kilo, ce n 'est pas pour
rien.

RéGION DES .LACS

jgir Voir la suite des nouvelles à la page six.
¦¦«¦¦ ¦̂¦ËHSB ĤËBËS

gjfig Le Véritable Cacao à l'Avoine, mar-(
que Cheval Blanc, est excellent . Il fortifie'
beaucoup mes enfants; j 'en suis très,
satisfaite.

Le Tivoli , Carcassonne.
Sig. C"5»90 B. de Cbabannes.

Des attestations spontanées du genre ci-
dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de même que l'excellence du,
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Clieval Blanc.

Seul véritable eu cartons rouges de 27 euhes
à 1 fr. 30; de % kg. (en poudre) à 1 fr. 20.

En vente partout.



« blancs », des troupes venues de tous les
ipoinls du canton ; et le soir des pensionnats
du Vignoble s'en retournaient chargés de nar-
cisses, i Les vagons en sont tout empestés »,
disait un voyageur en guinguette.

Et c'est vrai que si la fleur est belle , l'odeur
est un peu forle, puisqu'il y a 3 ans une j eune
fille qui traversait lentement les « Grands
Prés » en portant son lait à la «fruitière» s'est
trouvée mal tout à coup, intoxi quée par l'o-
deur qui montait de ces plantes trop odorifé-
rantes.

Eh ! bien , malgré cette invasion de la Pen-
tecôte, les champs de narcisses sont déj à
maintenant aussi blancs que lundi dernier ;
on a beau en cueillir par milliers, ces fleurs
repoussent si rapidement et il y en a de telles
quantités qu 'il en reste toujours à profusion.

Il est évident que les articles que la «EeuiJle
d'Avis de Neue.Uâlel» et d'autres j ournaux
ont publié l'an dernier et les années précé-
-denles sur cette * éclosion » extraordinaire de
narcisses dans notre Jura, ont contribué à
diriger les amateurs de fleurs et de belle
nature vers les « Grands Prés » et la « Scie -
à-Vent ».

Nous rappelons, à titre de renseignement,
¦qu'on arrive facilement aux Charbonnières
•par les gares de Couvet (2 heures}, de Bove-
ïesse (1 h. '/a), et Saint-Sulpice (en moins
d'une heure. Pour ceux qui n 'aiment pas trop
monter, indiquons enfin la gare des Boyards
d'oùl'on arrive sans tropde peine aux «Grands
Prés» en une heure environ.

On peut aussi arriver aux champs de nar-
cisses par la poste de La Brévine à Couvet
ravec an'èt aux Sagnettes sur Boveresse ; c'est
¦alors tout près.

La Chaux-de-Fonds. — La paroisse
indépendante a eu, mercredi soir , une assem-
blée ayant , à l'ordre du j our, la nomination
d'un pasteur , remplaçant M. Paul Pettavel,
démissionnaire. Un seul candidat a été pré-
senté : M. Eug. von Hol't, pasteur auxiliaire
depuis huit ans déj à; à la quasi unanimité
des voix (599 sur 607) il a été nommé.

A l'unanimité aussi , M. Pettavel a élé élu
membre du comité de paroisse.

— On sait que la convention qui lie actuel-
lement les patrons menuisiers de la place
avec le syndicat ouvrier a été résiliée dans le
délai convenu , et qu 'elle ce3se, cet automne,
d'exercer ses effets.

Aucun pourparler n 'a encore eu lieu au
suj et du renouvellement éventuel de celte
convention. La situation va cependant entrer
auj ourd'hui dans une autre phase, car les
patrons ont reçu le proj et du nouvel accord
que souhaitent les ouvriers.

-A part quelques détails sans grande impor-
tance, les ouvriers menuisiers réclament en
princi pe une . diminution de travail de une
heure par j our, 25 pour cent d'augmentation
et l'assurance entièrement à la charge des
patrons. Ceux-ci disent que ces revendications
équivalent à des charges de 33 pour cent supé-
rieures à l'état actuel des choses. Les pour-
parlers promettent d'être plutôt pénibles.

Impôts sur les successions. — On
a annoncé dernièrement que le référendum
serait lancé contre la loi sur les successions
en ligne directe. Le comité qui s'est formé à
cet effet adresse aux citoyens l'appel suivant:

Le Grand Conseil a voté dans sa séance du
18 mai dernier une nouvelle loi concernant la
perception d'un droit sur les successions et
fcur les donations entre vifs.

Cette loi crée un nouvel impôt de deux pour
>cent sur les successions en ligne directe, c'est-
|â-dire sur l'héritage qu 'un père ou une mère
paisse à ses enfants , et sur les remises et dona-
tions faites aux enfants du vivant de leurs
(parents.

Le peuple neuchâtelois a déjà rej eté une
iïois cet impôt , accolé à celui du timbre , le 23
j uillet 1905, à l'énorme maj orité de 10,230
;voix. Lui convient-il de l'accepter aujour-
d'hui?

Le princi pe même de l'imposition des suc-
cessions en ligne directe est contestable. Il
;ne se j ustifie surtout pas dans un pays où
l'impôt annuel , cantonal et communal, est
#ussi élevé que chez nous.

Dans un très grand nombre de cas, la mort
'du chef de famille , lors même qu 'il laisse nn
certain capital, met sa veuve et ses enfants
(dans une situation difficile. Faut-il à ce mo-
ment-là frapper d' un gros impôt la famille
ainsi éprouvée?
i La grande maj orité des Etals confédérés
—- 19 sur 25 et parmi eux les grands cantons
de Berne et de Zurich — n 'imposent pas du
tout les successions en ligne directe. Six seu-
lement appliquent cet imp ôt: Genève , Vaud ,
Bàle-Ville, Schaffhouse , Glaris et Saint-Gall.
Mais l'imp ôt annuel est beaucoup moins élevé
à Genève , par exemp le, que chez nous. D'au-
Ire part , le droit prélevé est de 1 "/„ seule-
ment à Bàle, Schaffhouse et Glaris et de 5C
centimes à Saint-Gall. Tandis que ce droit
S'élèverait d'emblée chez nous, avec l'émolu-
ment de deux pour mille déj à existant , à
S fr. 20 o/„

Pour rassurer un certain.nombre de coutri -
fbuables, le Grand Conseil a décrété que cha-
que part d'héritage serait exonérée du nouvel
imp ôt j usqu'à concurrence de 3000 francs.

Mais cela ne dispensera personne de «l'en-
quête au décès» instituée par la nouvelle loi.
,A défaut d'inventaire j uridique , les enfants
.recevront du département des finances un
questionnaire détaillé , les invitant à faire sa-
voir au fisc si la déclaration de leur père ou
•de leur mère était exacte ou si une partie des
biens du défunt avait échappé à l'impôt. -

En outre, qui nous garantit que l'exonéra-
tion de 3000 francs ne sera pas supprimée au
prochain tour de vis du pressoir?

La nouvelle loi contient à cet égard un en-
seignement précieux. Elle supprime les exo-
nérations actuellement admises pour les suc-
cessions collatérales,
,; Sont exonérés aujourd'hui de tout droit:

1. Les legs au-dessous de 200 francs.

2. Les successions collatérales dont l'actif
ne dépasse pas 1000 francs,

3. Les indemnités allouées par une caisse
ou société de secours en cas de décès j usqurà
concurrence de 1000 francs.

4. Toute assurance-vie contractée auprès de
la caisse cantonale d'assurance populaire pour
autant qu'elle ne dépasse pas 1000 francs ,

La nouvelle loi supprime toutes ces exoné-
rations.

Si celte loi est votée par le peuple:
Une veuve qui louchera 1000 francs à la

mort dcson mari , soit d'une caisse de secours
soit de la caisse cantonale d'assurance popu-
laire, paiera désormais 40 francs à l'Etat .

Celui qui recevra d'un ami un legs d'une
valeur de près de 200 francs devra environ
50 fr. à l'Etat, qu'il n 'a pas à payer auj our-
d'hui.

Une petite succession collatérale dont l'ac-
tif ne dépassera pas 1000 fr. paiera jusqu'à
250 francs de droit à l'Etat.

L'opportunité du nouvel impôt est aussi
discutable.

L'Etat n 'est pas à la veille de réaliser une
œuvre économique ou sociale particulière-
ment utile au pays et qui légitime un sacrifice
spécial de la part des contribuables.

A la toute dernière heure et sans aucun
examen préalable, il a été décidé que 10 %
du produit du nouvel impôt serait affecté à
i'assurance-chômage et 10 % à l'assurance-
vieillesse. Mais l'organisation de ces assuran-
ces n'a fait encore l'obj et d'aucune proposi-
tion précise au Grand Conseil et il ne se
ju stifie pas d'imposer au contribuable une
nouvelle charge avant même de savoir com-
ment l'argent qu 'on lui réclame pourra être
pratiquement utilisé.

Le but véritable de la nouvelle-loi est d'as-
surer des ressources supplémentaires à l'Etat»

Mais ce but même sera très imparfaite-
ment attein t puisque.après avoir déj à distrait
20 o/0 du produit du nouvel imp ôt, il revien-
drait encore sur le solde 25 % aux commu-
nes. A peine la caisse de l'Etat recevrait-elle
encore une centaine de mille francs.

De plus il est contestable qu 'il soit si néces-
saire de procurer de nouvelles ressources à
l'Etat , dont les recettes sont en progression
constante. L'exercice de 1910, il est vrai , a
laissé un déficit de 197,000 francs. Mais en
1905, lorsqu 'on voulut faire voter au peuple
une série de lois fiscales,on se trouvait en pré-
sence du déficit de 1904 qui atteignait 618,000
francs. Malgré les votes populaires négatifs ,
le déficit budgétaire s'est trouvé transformé
en 1907 et 1908 en bonis de 155,000 et 31,700
francs.

Les recettes de l'Etat étaient d'environ 3
millions en 1890 et de 4 millions en 1900.
Elles ont atteint, 5,600,000 francs en 1910.
Le canton ne manque don c pas de ressources.

Mais les dépenses de l'Etat ont augmenté
dé 3 millions en 20 ans, passant de 2^ 800,000
francs en 1890 à 5,800,000 francs en 1910.

Il fau t modérer les dépenses.
Chers concitoyens,

Vous jugerez indispensable que la nouvelle
loi d'impôt adoptée dans ces circonstances
soit soumise en vote populaire.

Signez tous la demande de référendum.
Le comité référendaire.

Neuchâtel , le 9 j uin 1911.

NEUCHATEL
Société de Betles-Lettres. — Hier

après midi, r«Helvétie» partait de Neuchâtel ,
touchait à St-Blaise et débarquait à 3 heures
plus de deux cents personnes — Belles-
Lettres et ses invités — à l'île de Saint-
Pierre.

Avec le temps qu'il faisait, la fête ne pou-
vait qu 'être réussie : elle le fut en tous points.

Commencée dans la cour de l'hôtel par la
remise d'une écharpe offerte par un aimable
groupe de demoiselles — dont le docteur Châ-
telain lut l'heureux interprète à qui répondit
en jolis vers M. Jeanrenaud , président des
Bellettriens actifs, — la fête se poursuivit sous
les riches frondaisons qui font la parure de
l'île.

Les rondes et j eux dosage n 'eurent pas la
durée habituelle, grâce à un acte en vers —
le «Pylade» , de Legendre — dont trois Bellet-
triens firent goûter la piquante drôlerie. Im-
possible de trouver décor plus approprié à la
pièce: ce fut imprévu et charmant.

La j eunesse n 'aura par aventure pas trouvé
son compte à cet intermède très littéraire,
mais elie s'est rattrapée au retour , pendant le-
quel le pont da bateau présenta le spectacle
le plus animé et le plus coloré.

r^euchâteî-Chaumont. — L'assemblée
des actionnaires du chemin de fer Neuchâtel-
Chaumont , s'est réunie , hier matin, à l'hôtel-
de-ville, sous le présidence de M. Alfred Bour-
quin. Le rapport sur l'exercice 1910 a été
présenté par M. Ph. Tri pet , directeur de la
compagnie. Bien que l'exploitation n 'ait com-
mencé que le 17 septembre, les résultats sont
favorables et font bien augurer de l'avenir.

La construction de la ligne était devisée à
750,000 fr. ; elle a coûté en réalité 781,000 fr. ;
mais à cette légère augmentation de dépenses
correspondent diverses améliorations qui ont
été décidées après l'établissement du devis.

Pour ce court exercice, l'excédent des re-
cettes d'exploitation du funiculaire est de
6918 fr. 15, tandis que le tramway Sablons-
La Coudre accuse un solde passif de 951 fr.57.

L'excédent des recettes, augmenté du pro-
duit des capitaux disponibles pendant la cons-
truction , a permis à la compagnie de payer
les intérêts de son emprunt, de faire pour
6K)0 fr. d'amortissements et de verser 1300 fr.
aux fonds de renouvellement et de réserve-
statutaire. Le solde disponible, 4062fr. 98, a
été reporté à compte nouveau.

Ont été réélus comme administrateurs,
MM. André Wavre, Julien Lambert et Alfred
Bourquin.

Un des actionnaires présents, M, Colomb.

architecte, a insisté sur la nécessité d'établir
à Chaumont, à proximité de la gare, une fon-
taine à l'usage des voyageurs et des prome-
neurs.

(Le journal réserve son opinion
à Vègard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâlel, le 8 j uin 1911.
A la «Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Un dernier mot.
Dans une lettre que vous adressait hier M.

de Dardel, il déclare que les observations,
présentées par lui au Grand Conseil en no-
vembre 1902, ne visaient pas «spécialement»
l'enseignement des mathématiques . Voici ma
réponse :

Séance du Grand Conseil du 20 novembre
1902 (Bulletin, tome 65, page 604).

«M. Otto de Dardel prend occasion de cette
discussion pour demander des explications
au suj et de l'enseignement qui se donne au
gymnase cantonal. 11 est avéré que les «élè-
ves du gymnase de Neuchâtel qui se rendent
à l'Ecole polytechnique fédérale» sont beau-
coup moins bien préparés que leurs cama-
rades des autres gymnases suisses. Cette in-
fériorité ne provient-elle pas de ce qu 'un
professeur chargé de cours importants à la
Faculté de théologie cumule ces fonctions
avec celle de directeur du gymnase canto-
nal. »

«M. Quarlier-Ia-Tente reconnaît que l'en-
seignement des mathématiques pratiques au
gymnase présente des lacunes auxquelles on
cherche à remédier en augmentant lo nombre
des heures consacrées à cet enseignement. Cet
état de choses ne provient toutefois nulle -
ment du directeur, ni du fait que ce dernier
occupe une chaire à la faculté de théologie.»

J'aj oute que «seuls», les professeurs de ma-
thématiques du gymnase cantonal , M. Le-
GrandRoy et ses collègues, ont protesté contre
cette observation par une lettre du 22 novem-
bre 1902, à laquelle le chef du dé partement a
répondu en date du 24 novembre , en conseil-
lant aux protestataires de s'adresser directe-
ment à M. de Dardel, député, attendu que
pour lui l'insuffisance dans l'enseignement
des mathématiques ne pouvait être attribuée à
un directeur de gymnase, professeur de théo-
logie, y eùt-il même cumul.

S'agissant des constatations dont la «Feuille
d'avis» fait suivre notre lettre du 3 juin ,
nous nous sommes dit encore une fois : «rien
de plus fâcheux que les amis maladroits» , cat
il est certain que , sans l'insistance de la
«Feuille d'avis» et de l' «Impartial» de La
Chaux-de-Fonds, nous n'aurions j amais ré-
pondu à M. LeGnandRoy, quelque intérêt que
nous eussions à le faire.

En second lieu , aucun des faits mentionnés
dans notre lettre du 3 j uin n 'a été exposé au
Grand Conseil , ni ailleurs , si ce n 'est aux
intéressés, de sorte que l'auteur des articles
de la «Feuille d'avis» ne pouvait les connaî-
tre, quoiqu 'il en dise.

En troisième lieu , ceux qui se reportent ,
de bonne foi , à l'année 1903, savent de quelle
manière la presse citadine s'ingéniait à facili-
ter au chef du département de l'instruction
publique l'exercice de ses fonctions et l'ac-
complissement de sa charge I

Agréez, Tit, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.

Ed. QUAUTIER-LA-TKNTE.

(RéD.) — Il ne faudrait pas jouer sur les
mots. Nous n'avons j amais dit que le Grand
Conseil eût eu connaissance des documents
mentionnés dans la première lettre de M.
Quartier-la-Tente. Nous avons dit que sa
lettre ne nous apprenait rien « que ce qu 'avait
déj à révélé la dernière session du Gran d Con-
seil », c'est-à-dire l'insuffisance de l'enseigne-
ment dans certaines blanches au gymnase
cantonal.

Quant à rendre la presse responsable de cet
état de chose, c'est une idée qui peut ne pas
faire reculer l'audacieuse fertilité inventive
de M. Quartier. Elle ne tiendra pas devant
cette simple question :

Depuis quand les jo urnaux ont-ils à faire
la besogne incombant au conseiller d'Etat di-
recteur de l'instruction publi que? lis ne sont
pas pay és pour cela.

Neuchâtel , 7 j uin 1911.
Monsieur le rédacteur ,

La lettre de M. le conseiller d'Etat Quartier-
la-Tente , que vous avez publiée hier , et où j e
suis nommé à plusieurs reprises, pourrait
¦faire croire au public que j'ai été seul chargé
et par suite seul responsable de l'enseigne-
ment des mathématiques au gymnase scienti-
fique. Je vous demande la permission de re-
mettre les choses au point.

1. Je n 'ai j amais été chargé que des leçons
de la classe inférieure et d'une partie de celles
de la 2m° classe ; en revanche , je n'ai j amais
eu aucune leçon à donner dans la classe supé-
rieure, où ae pré parent les matières sur les-
quelles porte l'examen de maturité. En par-
ticulier , je n 'ai j amais eu aucune part à l'en-
seignement de la géométrie analytique et de
la géométrie descriptive.

2. Avant l'institution des exercices de ma-
thématiques, les élèves n 'avaient dans la
classe sup érieure aucun exercice sur la trigo-
nométrie, qu 'ils oubliaient tout naturellement ;
cette lacune a disparu depuis lors.

Agréez , Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciements, mes salutations empressées.

E. LEGRANDROY, prof.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES

Le commerce en 1911. — Les ré-
sultats provisoires de la statistique dn com-
merce spécial de la Suisse, dans le premier
quar t de l'année 1911, donnent les chiffres
suivants: La valeur des importations s'est
élevée à 444,331,684 fr. contre 408,490,398 fr.
en 1910. L'exportation de la Suisse repré-
sente une valeur de 303,608,601 fr. contre
281,060,896 fr. en 1910. L'argent monnay é
n'est pas compris dans ces chiffres. L'impor-
tation de l'argent monnayé représente 7.1
millions contre 6.60 raillions en 1910 et l'ex-
portation 4.87 millions contre 8.63 millions.

Les bienfaits du drainage. — La
commune de Montilier , près de Morat, pos-
sède environ cinquante arpents de marais
qu 'elle louait jusqu'ici à raison de dix à douze
francs l'arpent. Elle eut l'idée de drainer cette
étendue de terrain et, grâce aux subventions
cantonale et fédérale , elle y est parvenue.

Le coût total a été de quinze mille francs ;
la commune supporte neuf mille francs. Néan-
moins, elle fait encore une excellente affaire ,
puisqu 'elle vient de louer ces terrains à rai-
son de 30 à 35 fr. l'arpent.

Truste perspective. — On écrit de
Chiètres quo la récolte des arbres fruitiers
sera presque nulle cette année. La grêle du
9 mai avait déjà fortement endommagé les
arbres et la période humide a favorisé le
développement de champignons sur les ceri-
siers, dont les fruits , pas mûrs encore , pendent
lamentablement et se dessèchent. Nous n'a-
vons pu encore découvrir un seul fruit sur les
pommiers, écrit un correspondant de cette
localité.

Match international au pistolet. —
Voici les résultats du match international au
pistolet de Rome : 1. Belgique 2470 points ;
2. Allemagne 2455 ; 3. Suisse 2425 ; 4. France
2419. Viennent ensuite : l'Italie, la Hollande,
l'Autriche, la Hongrie et le Danemark.

Tremblements de terre. — Un froid
inaccoutumé règne dans le Caucase où on si-
gnale de fortes chutes de neige. Jeudi matin,
de violents tremblements de terre ont été res-
sentis vers 3 h. à Bakou , à Schemazha et à
Derbent (Transcaucasie). Ils ont duré entre
8 et 10 secondes.

Le sabotage des cheminots. —
Les cheminots italiens prati quent l'obstruc-
tionnisme sur la ligne Rome-Viterbe. Les trains
arrivent avec plusieurs heures de retard. C'est
une vraie révolution pour la distribution des
lettres, paquets et j ournaux. Le publi c est
très irrité. L'obstructionnisme va commencer
aussi sur la lig^e Bame-Aibano.

Mort d'un aviateur. — Jeudi, pen-
dant les épreuves éliminatoires pour le circuit
du Tibre, l'aviateur Remondo Marra , qui
était resté seul dans le concours, s'est élevé à
2 h. de l'après-midi , à Rome. Il a fait une
chute à 3 km. de l'aérodrome. On le trans-
porta en automobile à son hôtel , mais il suc-
comba pendant le trajet.

Le sultan à Solonique
Le sultan a débarqué à Salonique et s'est

rendu au palais du gouvernemen t sans inci-
dent. Une foule nombreuse a fait au souve-
rain des ovations enthousiastes. La splendeur

du cortège impérial a fait une grande impres-
sion sur la population. Pendant l'après-midi ,
le sultan a reçu les consuls étrangers et n 'a
pas quitté le konak. Il a chargé son premier
secrétaire d'aller saluer de sa part Abdul-
Hamicl.

x Crise belge
C'est jeudi à midi que le cabinet Schollaert

a remis sa démission au roi.
Le roi avait demandé à M. Schollaert s'il

ne consentirait pas, dans l'intérêt de la paix
publique, à l'aj ournement du projet de loi
scolaire. M. Schollaert a estimé alors que sa
retraite s'imposait.

M. Cooreman , président de la Chambre, a
décliné la mission de former le nouveau
cabinet. Le roi a alors fait appel à M. Liebaert ,
ministre des finances.
Le commerce contre le monopole

des assurances•»
Après discussion sur la convention du Go-

thard, dont elle réclame l'adoption immédiate
dans l'intérêt de l'Italie, la chambre de com-
merce de Milan a voté un ordre du j our abso-
lument contraire au monopole des assurances,
proposé par le ministre Nitti.

Elle estime que le proj et viole la liberté in-
dividuelle, confisque la propriété, affaiblit le
sentiment de prévoyance. La Chambre de
commerce de Bergame s'est prononcée dans
le même sens; l'opinion publique en général
est aussi défavorable au proj et Nitti.
Les manifestations en Champagne

Jeudi matin , un régiment exécutait des tirs
dans le voisinage de Bar-sur-Aube. Les vi-
gnerons des villages environnants , croyant
qu 'il s'agissait d'un signal , se sont mis en
marche. Ils ont été arrêtés par la troupe et
ont dû rebrousser chemin. Les commerçants
se plai gnant amèrement de leur situation. Ils
refusent de vendre des marchandises aux
soldats.

ALi gnol , les habitants ont arboré le dra-
peau rouge à la mairie ; ils ont peint sur la
fontaine l'inscription suivante : « A toi Guil-
laume , les coteaux de la Champagne , puisque
la République n 'en veut plus ! »

Chambre française
La première partie de la séance de la

Chambre a été consacrée à la discussion des
interpellations sur les retraites ouvrières,
après quoi on aborde la question de la déli-
mitation de la Champagne.

M. Paul Meunier a déposé au début de la
séance une motion demandant l'aj ournement
du décret concernant la Champagne viticole.
Le nouveau décret ferait aux intéressés, dit
l'orateur , une situation infiniment plus péni-
ble que la situation actuelle. Il peut être sur-
sis ' à sa promulgation ; il y a des précédents.

M. Caillaux appelle l'attention de la Cham-
bre sur les conséquences très graves de la
motion Meunier , qui tend à empêcher le gou-
vernement d'accomplir un acte de ses fonc-
tions. U termine en demandant instamment à
Ja Chambre de rej eter cette motion.
' Le gouvernement accepte l'ordre du j our

pur et simple, qui signifie le respect de la loi.
Cet ordre du j our est adopté par 294 voix

contre 181, puis la séance est levée.
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Lie choléra
Vienne, 9. — On mande de Trieste à la

« Nouvelle Presse Libre » :
La nouvelle est parvenue ici que , dans

deux localités italiennes de la frontière du
Tyrol, un cas de choléra s'est produit.

A Trieste, on a interdit , pour des raisons
sanitaires , la vente des poissons de mer ve-
nant d'Italie.

On a établi une quarantaine de cinq j ours
à la frontière tyrolienne pour les voyageurs
venant d'Italie.

Le Maroc à la Chambre espagnole
Ma drid, 9. — Un long débat s'est déroulé

j eudi à la Chambre.
M. Villanueva , ancien ministre libéral , in-

terpellait le gouvernement sur la question du
Maroc.

11 a posé de nombreuses questions relatives
à la zone d'influence espagnole et au traité
secret hispano-français, qu'il ju ge l'heure
venue de publier.

Quant à l'attitude de la France, dit l'ora-
teur, personne ne s'est plaint de ses préten-
tions lors de la signature du traité de 1904,
rendu public.

M. Canalej as a répondu à M. Villanera ; il
s'est borné à répéter des choses déj à connues
et n'a fait aucune révélation intéressante.

Il a conclu en disant: Nous n 'allons à au-
cune entreprise de conquête ; il n 'y a aucun
danger international.

Le tremblement de terre de Mexico
New-York, 9. — Les télégrammes de

Mexico et d'autres localités montrent que le
tremblement de terre d'avant-hier a dévasté
une superficie très étendue.

A Tonilla , Santandrés et Zapatlan , il y a eu
de nombreux morts. Des milliers de personnes
sont sans abri.

Le volcan Columa a manifesté de l'activité
au moment de la secousse de tremblement de
terre ; hier le cratère était couronné de fumée
et lançait toujours de la lave.

En Albanie
Vienne, 9. — On mande de Belgrade à la

«Nouvelle presse libre» qu 'un soulèvement a
éclaté à Diakowa. Un violent combat fait rage
dans les environs de la ville entre les troupes
et les Albanais.

DERN IèRES DéPêCHES

Accident aux Rochers de Naye.
Un groupe de pensionnaires du Dr Reymond ,
de Chexbres, faisaient mercredi une excursion
aux Rochers de Naye. En descendant du côté
du col de Jaman, une dame allemande, Mn°
de Leinitz, ori ginaire de Silésie, âgée de
38 ans, perdit pied ; elle tomba d'un rocher de
cinq mètres et fut tuée. On avait aperçu
l'accident depuis le chemin de fer et l'on télé-
graphia aussitôt à la préfecture de Bulle qui
fit procéder à la levée du corps.

Accident au Sœntis. — Jeudi matin ,
Jeux touristes allemands descendaient de la
cabane de Thierwies au Krœzerli. Ils étaient
fort mal équipés, avec des chaussures de ville
st de simples cannes. L'un d'eux a glissé sur
an champ de neige et est tombé sur la
Schwsegals au milieu d' un éboulis. Il s'est fait
Jeux graves blessures à la tête, qui ne mettent
cependant pas sa vie en danger.

Une colonne de secours composée de six
aommes et accompagnée d'un médecin est
partie pour le lieu do l'accident.
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A la montagne

— La société en nom collectif Jeannin & Wuil-
leumier , à La Chaux-de-Fonds, décoration et po-
lissage de boites argent, est dissoute et la raison
radiée. L'actif et le passif sont repris par la maison
Robert Jeannin.

— Le chef de la maison Robert Jeannin, à La
Cliaux-de-Fonds, est Robert Jeannin , y domicilié.
Décoration el polissage de boites or et argent.

— Sous la raison sociale La Persévérante S. A.,
Fabrique Neuchâteloise de Spiraux , Fabrication
Gatlelain , il a été créé une société anonyme, qui a
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la fa-
brication et la vente de spiraux. Le capital social
est fixé à la somme de 20,000 fr., divisé en 200 ac-
tions de 100 fr. chacune , nominatives et non trans-
missibles sans l'autorisation du conseil d'adminis-
tration. La société est valablement engigée vis-à-vis
des tiers par la signature d'un administrateur
délégué.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
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Aboiements ponr villé giatures

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 remboursement postal
ou par chèque postal.

AVIS TARDIFS

pâtisserie
 ̂fermée

Dimanche 11 juin
JM. BADBR, Place Purry.

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 b. 1\2

Spectacle pour familles
Madame Alice Huguenin et ses enfants :

Paul , Alice et Charles , à Neuchâtel ,
Madame veuve Adèle Perrochet , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur A. Schumacher-Hugne»

niu et famille au Locle,
Madame et Monsieur Emilien Favre-IIenchoz ,

à Corcelles ,
Monsieur William Henchoz , à Karatschi

(Indes),
Monsieur et Madame Auguste Henchoz-Favre

et famille , au Locle ,
Monsieur Marcel Hencboz , au Locle,
Mademoiselle Edith Hencboz , à Corcelles,
Madame et Monsieur 't Hooft-Huguenin et

famille , à Athènes ,
Monsieur et. Madame Hugueniu-Zbinden et

leur fils , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur G. Pellatou-Huguenin et famille,

au Locle ,
et toute leur parenté ont la profonde douleur

de faire part à leurs amis et connaissances da
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver oa
la personne de

Monsieur William HÏJGÏJENI1V
leur époux, père, gendre, frère, beau-frère,
oncle , neveu , cousin et parent , enlevé à leur
affection à l'âge de 58 ans, après une longue
et pénible maladie.

Nenchàtel , 7 juin 1911.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 cou-

rant , à 3 heures do l'après-midi. Culte : 2 h. 'A .
Domicile mortuaire : Villamont , Sablons 27.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les membres du Cercle national sont
priés do prendre part au convoi funèbre da
leur cher collègue et ami ,

Monsieur William MUGUENIlï
décédé mardi , dans sa 58mo année , après una
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , à 3 h.
Départ de Villamont.

LE COMITÉ

I L e  

Conseil d'administration et la Di- jj
rection de la Société anonyme des Uta- f
b Ossements Jnles Perrenoud & |
C'°, à Cernier , ont le douloureux devoir |
de faire part à leurs clients et amis do F
la perte immense qu 'ils viennent do fairo E j
en la personne de leur fidèle et regretté l

I 

collaborateur ,
Monsieur William HïJGïJESflBf

gérant de la Salle de Ventes de Neuchâtel I
décédé le 6 juin courant , après une longue |
maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 juin , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Villamont,
H 3749 N Sablons 27. I

Mercur iale du Marché da N anch it a l
du jeudi 8 juin 1911
les 20 litr. le paquet

Pom.de terre. 1.80 2.— Carottes . . . —.25 —.30
Pois 3.50 4.— Poireaux .. .—.10 —.15

le lcilo „ le K Icilo
Haricots . . . -.70 -.- Cerises -.50 -.60

la pièce Beurre . . 1.80 1.90
. .. ^n -IK » en mottes 1.50 1.80

Choux-fleurs -60 -.70 J £Lg«; ̂  _!-
la douzaine paj n ** .—.18 .—

Concombres. 2.40 —.— Viande bœuf! 1* 10 1.20
Œufs 1.10 1.15 , vache —.60 —.70

la botte » veau . 1.— 1.30
Asperges(j opij i)—.45 —.55 > mouton 1.30 1.40
Aspei'ges(frioM )— .70 —.— » cheval. —.50 —.60
Radis —.10 —.— » porc.. 1.20 1.30

le litre Lard famé..  1.20 -.—
Lait —.24 —.— » nonfumé 1.10 — .—

Bulletin rnétêorologi^ua - Juin
Observations faites à 7 b. /,, 1 h. <A et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL

^ Tiinpèr.eudej râj cent' S a  -a Vdominan t S
W _^— -tu H H — rt

jj Moy- Mini- Maii- || |. „ f ( m  ,
enni mum muni g ¦ & ffi

8 21.5 11.0 29.0 722.4 var. faible clair

9. 7b. 'A :  Temp. : 17.2. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 8. — Nuages orageux au N.-O. entre

5 h. 'A et 6 h. '/,.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5m ™.

Juin g 4 | 5 g 6 | 7 g 8 (i 9
mm S D j fi

I

g55 I

«¦¦¦il ¦ I il Mt——*-< î^msmm—mm

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

7 | 16.8 | 11.0 | 20.6 |673.6| | E. |moy.|clair
Grand beau . Alpes voilées.

'l'a ii;» . Biron. Volt Olal

8 juin (7 b. m.) là.2 672.2 N. clair

Niveau du lac : 9 juin (7 h. m.) : 429 m. 940

Tc:ni»êrataro «Ici lac (7 b. du matin) : 17°
&B£f f f j iiimrmr9i\mWsmwmwmmwajm\\ n i mw ¦n u  »¦ ¦ ¦ m i n WM
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Balletiinnéliior .des G.F.F., o juin , i \\. m.

"M S STATIONS ff TEMPS el VEUT
33 -S a a)
5J \zJÏ 

280! Bàle 16 Tr.b.tps. Calme.
543 Berne 18 Qaelq. nuag. »
587 ! Coiro 17 Tr.b.tps. •

1543: Davos 12 • »
632 ! Fribourg 14 » »
394 Genève 19 » »
475 ] Glaris 15 Quelq. nuag. »

U09 Goschenen 12 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 17 Quel q. nuag. »
995 1 LaGhaux-de-I 'oad3 14 Tr.b.tps. »
450 i Lausanne 19 » »
208 Locarno 22 Quelq. nuag. »
338 Lugano 19 Tr.b.tps. »
439 j Lucerne 16 » »
398 Montreux 19 » »
482 ! Neuchâtel 18 i »
505 Ragatz 16 » »
673 Saint-Gall 16 » »

1856 Saint-Moritz 10 Quelq. nuag. »
407 SchalThouse 17 Tr.b.tps. •
562 Thoune 16 Quelq.nuag. »
389 Vevey 20 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 20 » »
i r

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERIî .


