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\t ABONNEMENTS

s an 6 mots 3 mois
En ville 9- — 4-5o a.a5
Hors de ville ou p»r 1»

pojte dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) 36.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : s , T emp le-'Neuf, J
T'ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^*

*—— >
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace 1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion, minimum fr. 1. 
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Tteuf , i
, tes manuscrits ne sont pas rendus

ĝ ĝ COMMUNE

H LïGNÏÈiES
psejte bois

Mardi prochain 13 courant , la
commune de Lignières vendra aux
enchères publiques, à Serroue et
Derrière 1 Envers : .

4500 fagots.
68 stères sapin et foyard.
45 billes sapin et foyard.

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

Lignières, 7 juin 1911.
Conseil communal.

I F» I COMMUNE
««"«_» de

|||gj| Corcelles-GorfflOBuruc_e

Le mardi 13 juin 1911 ,
Ja commune de Corcelles-Cormon-
drèche- vendra par voie d'enchères
publi ques les-bois suivants situés
dans ses forêts du diable des
Grattes, des Chaumes, Frète
ot la Luche:

11G stères sapin ,
11 stères hêtre, , .

1530 fagots hêtre de commerce,
960 fagots de coupe, 7.

7550 fagots d'élagage,
'77 Mi i'os de perches ,
• W8 bil lons cubant 97«341,

275 verges de haricots.
Rendez-vous des misenrs,

& 8 heures du matin, à
l'Engolieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 6 juin 1911.

Conseil communal.

IMMEUBLE S
BEAU DOMAINE

d'un seul mas h Tendre
de gré à gré pour cause
de décès. Environ 55 poses
dé terres et 10 poses de
forêt». Itâtiments en très
won état. Dix chambres
formant 1 on 3 apparte-
ments confortables ; faci-
lité d'en louer un. Dépen-
dances spacieuses, por-
cherie, remise, atelier,
chambre de domestique,
buanderie. Vaste rural
avec grange haute. Mo-
teur et machines agri-
coles. Eau en abondance.
Entrée en jouissance, au-
tomne 1011 ou 1"' mars 1013.

S'adr. Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

\mm i MM
jPeseux

A vendre superbe terrain
de 1201) m 3, dans situation
admirable. Proximité de la gare
J.-N. Vue imprenable et très
étendue sur le lac et les Al pes.
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, Peseux.

Beau terrain à bâtir
A VENDRE

«u Landeron, sur la route can-
tonale Lauderon-Neuveville , un
terrain en nature de vi gne, planté
d'une centaine d'arbres fruitiers
en plein rapport. Surface : 4801 m2.
Kan et électricité à proximité
inimé jiiat e. Vue superbe et belle
situation . Occasion exceptionnelle.

Pour rensei gnements et pour
traiter , s'adresser au notaire
jGHcot, au Landeron.

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 350 m2, bien sitné, sur la
route cantonal e et le chemin des
Fahys. Etude des notaires Guyot

. &¦ Dubied. c.o

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

CAFÉ
avec domaine de 7 l/ _ po-
ses, à vendre. 3 chambres
et salle de débit ; rural.
Eau, électricité. Prix :
20,000 fr. — Etnde Ros-
siaud, notaire, St-Aubin.

EVOLE
A- vendre ou a louer, pour

époque à convenir , propriété com-
prenant maison d'habitation
de 16 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain 4 bâtir de
400 m2 au midi , issues sur
l'Evole - et quai du Mont-Blanc.
Conviendrait très bien pour in-
dustriel, pensionnat ou cli-
nique. — Etude des notaires i
Guyot &, Dubied. c.o

La Société de Construc-
tion de Fontainemelon
offre à vendre - deux

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

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

A vendre entre Neuchâtel e
Serrières une

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

A VENDRE
à YVËBDON

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

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

Terrains à bâtir à proximité . île la
(Innn - Parcelles de différentes gran-
IMO. deurs , bien situées ,, aux
Fahys; prix favorable. Canalisations
d' eau , gaz et égouts déjà,installées.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser Etude i*. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

PESEUX
A vendre 2 maisons, genre

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

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

Maison _e rapport à veire f̂ stel , renfermant  9 logements et un
atelier , avec toutes dé pendances
d'usage. Occasion excellente
pour placement de fonds.
S'adresser Elude G. Etter , notaire ,
rue Purry, 8. ,

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

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

Enchères h récoltes
à Serroue sur Corcelles

lie Inndi 1» juin 1911 ,
dès S heures de l'après-
midi, le citoyen Samuel Perret ,
à Serroue sur Corcelles , exposera
eh vente par voie d'enchères pu-
bli ques et volontaires , à de fa-
vorahles conditions, la ré-
colte en foin et regain de 18 à 20
poses do terre, dont 2 'A poses
pour graine d'esparcette. .

Rendez-vous des amateurs ..de-
vant le domicile de l'exposant à
Serroue.

Auvernier , le 6 juin 1911.
Greffe de la Justice de Paix.

A VENDRE

Potager à gaz
3 trous et four , à vendre. Route
de la Gare 23, 2m° étage. 

Manufacture de tabacs
a remettre dans lo canton de
Genève par suite de décès ; pas
de reprise. Marchandises , machines
et matériel vendus suivant exper-
tise. Grandes facilités. S'adresser
à MM. Desarzens & Albert,
Régisseurs, 2, rue du Rhône , Ge-
nève. H. 21303 X.

Occasion unique
Délie épicerie fine à re-

mettre, cause de départ. Pressé.
Ecrire Sarrasin , avenue du Mail 3,
Genève. H. 14462 X.
. i  ¦-¦ ¦

¦"..* '  
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CIDRE
lus de poires à cidre, limpide , à Fr. 26.—

-Jus de poires tardives, » » 28.—
Jus de pommes, très clair » 30.—
garanti sans addition d'eau , les 100
Vif.; es pris à Sursee. En dessous de .
100' litres, 2 cent, " en sus. Expédi*
tion contre remboursement pac là
cidrerie de la Société pour/le
commerce de fruits a Sursee.
H. 3165 Lz. c

^
o.

OCCASION ,
Caisse enreg istreuse Nationale, à

tickets, addition totale , ruban , etc.,
2 ans de garantie, à vendre au
prix exoejptionnel de 675 francs.
Ecrire à G. E. 161 au bureau de la
Feuille d'Avis.

tiiesliitai
Toujours en magasin un grand

assortiment de

BRODEQUINS

ggg- 16 a 35 francs ""$__
Articles sur mesure : 8 médailles

Réparations — Tra nsformations
Clonages rivés garantis,

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

Sp écialité de la maison

G. PÉTREMAND, bottier
NEUCHATEL

Moulins 15 -> Téléphone 362

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
d'Avis.

A vendre un beau

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

S'adresser Faub. du Crêt 8. c. _

Essences h fruits
pour sii'ops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A
~ 

BOURGEOIS
NEUCHATEIi s

Meubles en cuir
Les meubles dont le cuir est

râpé sont remis à neuf à peu de
fraitf et d'une manière très durable.
S'adresser à J. Perriraz , tapissier,
faub. de l'Hôpital 11, Neuchâtel. co.

A vendre de gré à gré
une

belle villa
de 3 logements de _ piè-
ces et grand dégagement
d'environ ISO©1"2. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Ch3 Ënzen, Serre 5. c.o.

ENCHERES
GRANDE

Vente de Récoltes
à SAVAGNIER

Jeudi 15 juin 1911, dès
8 heures du matin, Henri
Girard , Théophil e Gaberel et dame
veuve de Gustave Vuilliomenet ,
exposeront en vente publique , la ré-
sulte foin et regain d'envi-
ron lOO poses sur Savagnier ,
Engollon et Dombresson.

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

Ternie pour les paiements
moyennant caution, Rf>34 N

Greffe de Paix.

Mises de foin
A ENGES

ILnndi 12 juin 1911 , dès
10 heures du matin, M"' Su-
zanne-Eugénie ltossel, à K li-
ges , vendra par enchères publiques

; la récolte en foin d'environ 12
poses et la récolte en froment
d'environ 2 poses %.

Rendez-vous à Engcs, près de la
maison de M"» Rossel , lundi 12
juin 1911, à 10 heures du matin.

Landeron , le 9 juin 1911.
Greffe de Paix.

Enchères de récoltes
A COFFRANE

mercredi 14 juin 1911,
dès 1 h. V, précise après
midi, M. Jean-Jules JACOT et
Mm. veuve BOURGUIGNON , à
Coffrane , exposeront en vente par
enchères publi ques la récolte en
foin et regain d'environ 40
poses de terre , d'une dôvestiture
facile.

Conditions favorables.
Rendez-vous des amateurs

devant le domicile de 11.
Jacot, au Petit-Coft'rane.

Cernier , 9 juin 1911. R 545 N
Greffe de PaixT"

Etude Femand CARTIER, notaire
Beaux sols à bâtir à vendre en bloc on par parcelles

1° AU-DESSUS DE L<A ROUTE DE LA COTE,
terrain et vigne de 945~ m\ en un mas.

2° ENTKE L.A ROUTE DES PARCS ET L.A
ROUTE DE IiA COTE, terrain et vigne de 2881m,
en nn mas.

Superbe situation, vue étendue ; plan de par-
cellement en 9 lots de 700 à 2000™*, ponr 13 villas.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du
notaire FERNAND CARTIER, rue du Môle 1, Neu-
châtel. co.

Agence îmmomiiere reu ctitisu i
Rue Léopold-Robert 47, LA CHA UX-DE-FONDS

lie propriété à vendre aux EreDeTeys-sur-Gollrane
A vendre un -bel . immeuble de construction

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

Vente Ô'un Domaine aux Verrières
MM. Louis et Georges Rosselet offrent à vendre,

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

La maison de ferme est en parfai t état d'entre-
tien. Situation avantageuse au centre du village
des Verrières.

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

* VENTE
de

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

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

1" 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).

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

4m° lot : Aux Auges Colomb , le Pâquier Robert , prés , champs,
pâturages et bois do il hectares (24 K poses vaudoises) avec maison
d'habitation ayant deux granges et deux écuries , plus pré et bois
contigus, au territoire de ï'ravers, de 10 poses neuchâteloises environ.
Puits intarrissable , à proximité de la maison, et fontaine également
iutarrissable sur la partie neuchâteloise de la propriété. Les trois
derniers lots, en un seul mas, pourraient être réunis si des amateurs
le désirent; ils formeraient alors une montagne du port de 60 vaches.

Ces propriétés ne sont grevées d'aucune servitude de passage.
L'entrée en possession pourrait avoir lieu aussitôt après la vente
dans le cas où il conviendrait aux acquéreurs de mettre du bétail à
l'alpage tout do suite.

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

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

m _ a _ ¦ . r~r. _ _ ¦_"¦_ ~_~~l ¦_"¦¦_ _"¦_ _¦¦ _. _- _¦_

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE jË Ê  NEUCHA TEL

Servies du gaz
Les prix de vente du coke de l'usine à gaz

Bont réduits de 2© et. par lOO kg. pour toute
livraison faite en juin, juillet et août.

Les marchands chargés de la vente au détail sont :
MM. P. iEschbacher, MM. L.-F. Lambelet & O,

H. Baillod, Keber frères,
Hœfliger & Elseser, Y. Reutter fils,
Joye-Guillet, "W. Schmid,
Ed. Junod, J.-M. Sigrist.

Direction des Services Industriels.

Grandes enchères de Récoltes
en

FOINS ET CÉRÉALES
__ BOUDEVILLIERS

Hardi  13 juin 1911, dès 8 h. «/a »il1 matin, vente par
enchères publiques des récoltes suivantes :

Par James Wenker, G Va poses blé; 2 V2 poses avoine;
10 poses esparcette et gros fourrages.

Par l'hoirie Bonhôte, 18 poses foin et regain. I
Rendez-vous à Boudevilliers. — Paiement à Saint-Martin

1911, moyennant bonue caution.
R 533 N GREFFE BE FAIX

ta FEZ/7LLE V'AVJS DE JM z ilCTlATEL
en ville, 2 fr. _5 par trimestre.

On demande à acheter un

bateau moteur
ou moteur séparément. Offres par
écrit à E. V. 170 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter un peti t

fourneau
catelles ou fer. S'adresser Côte 22,
2m" étage.

On demande à acheter

un piano
usagé pour la campagne. Adresser
offres écrites avec indication de
prix sous initiales P. 163 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

! AVIS DIVERS
La Colline s / Malvilliers

\ Yal-ûe-Ruz (canton ûe He.c_ .t„)

| Station climatérique. Altitude
850m. Maison de repos et cure
d' air. Séjour agréable et tranquille
à l' abri des poussières. Vue très
étendue , belles promenades om-
bragées et forêts â proximité im-
médiate. Eau , électricité. —. Prix
modérés.
Pension Dent du Midi

i Val d'Illiez (Valais)
Irigae Aigle - Monthey-

Chainpéry, altitude lJ50 m. Sé-
jour agréable , printemps et été.
Situation magnifique en face de
la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Tenue par Ml!o von Ah.

Bonne Pension-Famille
pour dames et demoiselles dési-
rant faire un séjour ou se fixei ¦
définitivement. Prix modéré. Belle
situation; vue étendue sur le lao

I et les Alpes. — S'adresser à Mm«
I veuve G. Berruex , avenue Beau-
' regard 2,"Cormondrèche. .

. Batean-Salon HSLYETIE

1 fe --'*̂ --- — •-- - -
¦•-•-

\ i Dimanche 11 juin 1911
¦ si le temps est favorable et aveo .

7 un minimun de 80 personnes-

P R O M E N A D E

; Ils i jj -Piffl
ALLER

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
• RETOUR

. Départ de l'Ile. . . G h. — soir
j Passage à Neuveville. 6 h. 30

» au Landeron .6 h. 45
» àSaiut-Blaise 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

t > l r« cl. 2° cl.
, De Neuchâtel à l'Ile . 1.50 1.20
. De Saint-Biaise à l 'Ile. 1.30 1.—

De Neuchâtel au Lan-
deron et Neuveville . 1.— 0.80¦ Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . .  0.80 0.60

t,A DIRECTION

PESEUX -

Bains chauds
Ouverts dès le 8 juin

Se recommande,

J.-E. LANDRY
Téléphone 1870

Une famille neuchâteloise habi-
tant l'étranger désire trouver un

séjour d'été
avec pension pour 4 grandes per«
sonnes et 4 enfants dans une ferme
ou maison particulière, de préfé-
rence entre Bevaix et Grandson,
du 20 juillet au 20 septembre. —

! Offres écrites sous chiffre H. B. 121
au bureau de la Feuille d'Avis.

Déménagements
Le public est informé que la

maison Auguste Lambert, ea<
mionage officiel, à la gare da
Neuchâtel , se charge de fournil1

• des voitures capitonnées ou ca-
> niions sur ressorts pour les dé-
• ménagements de St-Jean.
i Prix modérés. Service de bagage»
• de la gare on ville et vice-versa. '
t S'adresser bureau gare petite vi-

tesse.

_ -—! ¦ 
. 

"

pumier 8e cheval
Futnier , frais à vendre, livrable

deux fois; par semaine. Conditions
avantageuses. ^S'adresser entrepôt,
du Cardinal , Crêt-Taconnet 10.

A vendre une

jolie poussette
pour des jumeaux, à l'étaC de neuf..
Prix très avantageux. S'adresser
Parcss. n" 32, 2me étage.

A vendre

f un p erroquet
S'adresser Balance 2, (Evole), 2mo

étage à droite. c. o.

Foin et paille
à vendre et ?.

^ vin de marc
avec une partie naturel 1909 chez
J. d'Epagnier à Epagnier près
Marin.

: J " -

Produit incomparable pour lapré-
paratlon des salades , des viandes
vinaigrées , mets aigres , etc., ain-
si que pour faire des conserves.
_n m̂-

A vendre un

lien lira
bien conservé. S'adresser Parcs 43,
3mo étage à droite.

______ 
êQU

< _SK§s!a_ë!Steï?* A vendre une belle
génisse pour élever. — S'adresser
chez Emile Clottu, Hauterive.

A vendre à prix avantageux

joli buffet
de cuisine peu usagé, un bureau
et deux bibliothèques à l'état de
neuf. Se renseigner Orangerie 4,
1er étage.

Futaille
Pour cause de liquidation de

commerce à vendre belle futaille
de 500-700 litres. S'adresser à A.
Richard Vieux-Chàtel 19. co.

Pour cause de départ
à vendre , à très bas prix , lits com
plets Louis XV, appareils à fabri
quer là ' glaCe avec recettes, -ton-
neaux, -cbuleuse, _)outeilles vides,
feuille à gâteaux, un vélo : 15 fr.'.
plusieurs grandes bâches," grandi
drapeaux français et suisses, portes
et fenêtres, deux forts" montant!
de- tente,.papier goudronné , etc
S'adresser veuve Licnhardt , Mala
dïère 21. -.

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

\j u uni - a vouuiu , a pii_ avau
tageux ,

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

ww piano ~wm
A vendre un beau piano très pei

usagé, cordes croisées et cadre er
fer , à très bas prix. — S'adresseï
rue de la Place-d'Armes fi.

pâtisserie-ConJiserie
Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qui serai
disposée à reprendre ce magasit
pour son compte. Affaire avanta-
geuse. S'adresser à M 110 L. Robert ,
avenue du 1er Mars , Neuchâtel.

_. J-W5-i_--̂ ^ '- -̂ fl-BfiBBpW- -* ̂r^̂ -BwKW-MJyWTÉ»

S; ¦ Hàv - jtf t *  ¦ "V„_H_ "' - - ¦ s£-
- v  jBK,ffii _ __BÎ__ '** _B___K - _-Ç_-C__i '-§§_-'

f f % ''̂ Malles. Valise ,
* / /f. M S-il-cases.

p y hf  Jrousses etc. ,

• Grand Bazar *• Schinz.Michel_§ :• Neuchârel r
«1 « . ¦_¦ • ? » •  . '.¦.

¦_W_-^-^-_^_____5________3-l_l_-:rî „F.*-Ĵ -'™J ¦_-_-_-_--:

DEM. A ACHETER

MÂisôT
On demande à acheter à Neu-

châtel-Ville une maison de moyenne
grandeur , bien située et dans la-
quelle on puisse y installer une
industrie. — S'adresser sous chif-
fre J. H. n° 20, poste restante i
Neuchâtel.

jj '^ -î ^ î -JL, ' O

I granB Bazar Schinz, peM S Cie E
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$u centre de la ville
& louer pour Saint-Jean logement
de trois chambres. — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel , no-
taires , rue du Bassin 14.

A louer pour le 24 juin , à la rue
des Cbavannes , logement de deux
chambres et dépendances . S'adres-
ser à MM. Court & Cie, faubourg
du Lac 7. 

A UOUCR
pour le 24 juin ou pour époque à
convenir , rue du Pommier , un

bel appartement
de 6 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, grande terrasse et j ardin au
midi.

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

A louer pour le 24 ju i n , 1 joli
appartement de 4 chambres , cui-
sine, dépendances et jardin , belle
vue , dans maison bien située et
tranquille. S'adresser pour visiter,
Vauseyon 43, de 11 à midi ou le
soir depuis G h.

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

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

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

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

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

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

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

â Cottendart sur Colombier. c.o.

no\i-i z
A louer , pour le 24 juin , ensem-

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

A louer pour lo 24 juin ou plus
tôt , au centre de la ville, loge-
ment de 3 chambres, balcon et
dépendances, au 2rae étage. S!adres-
ser rue "du Seyon 12, au 2Dl«. c.o.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
S rue des Epancheurs*

A Jouer petit logement dé deuj
chambres, cave, jardin. Avenue
Beauregard. 10r Cormondrèche. ce

COLOMBIER
A loner, près de la gare

de Colombier CF. F., très
beau logement moderne,
6 chambres et dépendan-
ces, salle de bains, chauf-
fage central, gaz, électri-
cité, balcon, jolie vue.

S'adresser an notaire
H.-A. Jlîchand. à Bôle.

Séjour d'été
A louer à Montezillon,

pour l'été, deux jolis appartements
entièrement meublés, électricité,
eau, l'un de trois pièces et cui-
sine, l'autre de trois pièces, cui-
sine, chambre de bonne, grand
balcon. Vue splendide sur les
Al pes, jouissance du verger et
tourelle, forêts de sapins à proxi-
mité. S'adresser à M. Gustave Gi-
rardier.

A louer, pour le 24 juin , Evole,
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied.

A louer dès maintenant , fau-
bourg: du JLac, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied."Encore à louer pour St-Jean
A VILLAMONT, près de la gare

Bel appartement avec
jardin, 5 pièces.

Bean 1er étage, avec chauf-
fage central ; 5 pièces.

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

Grand local ponr maga-
sin on atelier.

Etude Femand Cartier, notaire , Môle 1

A UOU 5R
le 3me étage do la maison fau-

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

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

dans la même maison , un local
comme entrepôt;

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

taires.
Fahys. — A remettre, dans

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

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs.

A louer pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir , rue des Beaux-
Ârts-quai des Al pes, rez-de-chaus-
sée, G chambres, véranda, jardin
et dépendances. Loyer 2200 fr.
Demander l'adresse du n° 144 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Rente de la Côte, à re-
mettre, dans immeuble
neuf, de beaux apparte-
ments de 3 chambres et
dépendances, Jouissant
d'une très belle vne. Eau,
gaz, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epan-
cheurs.

LOGEMENT
de 3 chambres , cuisine , galetas et
cave à louer pour le 1 août." S'a-
dresser Café du Concert. c.o.

PESEUX
A louer , pour le 84 juin, un

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

Pour Saint-Jean
à Port-Roulant , sur le parcours du
tram , joli petit logement,. 2 cham-
bres , 1 cuisine, avec un peu de
jardin. — S'adresser Boulangerie
Schneiter , Place des Halles.

Cormondrèche
A louer un appartement de 5

chambres et cuisine , très bien ex-
posé avec jardin. — S'adresser au
n- 34. 

A louer à une personne tran-
quille , joli petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf , eau; et. gaz.
S'adresser Oratoire n° 3, l"r, à
gauche.

Pour le 24 juin ,

A LOUER
un petit logement de 1 grande
chambre, 1 cabinet, 1 cuisine, ga-
letas , etc., eau comprise. S'adres-
ser Cbavannes 11 , à l'atelier, co.

PESEÏÏX
A louer pour lo 84 jnin ou

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir un

logement
de 5 chambres et toutes dé-
dépendances. S'adresser rue Pour-
talès 3, 1".

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

Auvernier
Pour le 1" juillet , beau loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, eau, électricité, jardin. Prix :
450 fr.

Auvernier n° 33.
A louer pour tout de suite ,

appartement remis à neuf , trois
chambres, balcon , terrasse. Prix
33 francs par mois, payable d'a-
vance. S'adresser Les Parcs 126,
1er étage.

Me Maurice: £e_t°_r_ J_£:
bres et balcon. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , rue Purry S.

A louer a l'Ecluse, pour le.,, 24
juin , un bel appartement au soleil ,
composé de 2 pièces, cuisine, cave
et réduit ; eau et électricité. S'a-
dresser Ecluse 38, au 1er.

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

EVOLE
A louer logement de 3 et 4 cham

bres confortables dans maison soi
gnée. Etude Brauen, notaire, Hô pi
tal 7.

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

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

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

dresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer au Neubourg,

deux petit» logements d'une
chambre et d'une cuisine. Etud e
E. Bonjour, notaire, et Piaget,
avocat.

En face de la gare, Côte 27, joli
appartement confortable , bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser M"1»
Petitpierre. c.o

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

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

A LOUER
A louer à partir du 24 juin 1911 ,

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

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

A louer pour '14 Juin on
date à convenir dans
construction neuve, de
beaux appartements de
5 chambres, balcon, vé-
randa fermée, chauffage
central avec de belle»
dépendances, confort mo-
derne, belle vue.

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

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

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

A louer, au-dessus da la ville, bel
appartement 5 chambres confortables,
Bains, chauffage central, gaz, élec-
tricité, balcon, buanderie. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

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

A louer, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain on
époque à convenir, de
beaux appartements de
5 et 3 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre __ Hotz, 8 rue
des Epancheurs. c,o
Dniinn lOK A louer tout  de
6 CiJL U_> XuçJ suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 4 chambres ,
dé pendances. Gaz et jardin. c.o.

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

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

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

S'adresser pour le visiter à
M1Ie Miéville à « La Prairie » à Mon-
tezillon , et pour les conditions à
C. Ducommun, Corcelles (Neuchâ-
tel}. co
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée,

Prix modéré , Grand' rue 1, cigares.
A louer 2 belles chambres, indé-

pendantes, salon et chambre à
coucher. Belle vue sur le lac et
les Alpes. A 1 minute de la station
des trams Place Purry. Demander
l'adresse du n» 167 au bureau de
la Feuille d'Avis..

Chambre meublée pour ouvrier ,
Moulins 15, 4""' à dro ite.

Grande
^ 

chambre meublée, rue
des Moulfns 37, 3m« étage.

Chambre meublée à louer, Parcs*
51, 1er étage. c. o-

A louer une jolie chambre meu-
blée. Rue des Epanch eurs 9, 3mt,

Quai du Mont-Blanc 4,
Z m « à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolie petite
chambre meublée. c.o

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , rue Louis Favre 18. i" étage.

A louer une chambre, an soleil ,
faubourg de la Gare 11, 2BM étage.

Chambre meublée , indépendante,
pour demoiselle tranquille. Trois-
Portes 14, plain-pied.

Chambre à louer, ruelle Bre-
ton 4, 3m° étage.

Chambre meublée indépendante
à louer. — S'adresser au rez-de-
chaussée, rue Matile 8.

Chambre meublée exposée au
soleil. 14 fr. Seyon 9 a, 3m#. ce

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

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

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

A louer à choix 1 ou 3 belles
chambres dont une indépen-
dante, dans maison soignée en
ville. Etude des notaires Guyot
& Dubied. c.o

A louer, pour le \" juillet ,
_ belles grandes chambres
meublées à un ou deux lits, avec
pension si on le désire. Rue Pour-
talès 6, 2m0 étage.

LOCAL DIVERSES

Foin de montagne
A louer à la Tourne,

un domaine d'environ 40
poses de prés de monta-
gne. S'adresser à l_mo Ma-
rie Py, à Corcelles, on à
l'Etude Favre & Soguel,
à Neuchâtel.

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

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

S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, rue dn
Musée H . c o.

pour charretier
A louer pour Noël , ou plus vite,

une ècurio, place pour 4 chevaux,
avec logement, emplacement pour
les chars et jardin. — S'adresser
Fahys n° 97, au i».

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

ATELIER
A louer, au Prébarreau , un grand

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

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

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

Boulangerie-Pâtisserie
A louer aux Sablons, Neu-

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

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

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

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche une jolie

chambre et pension
pour le 23 juin.  Adresser offres
écrites avec prix sous chiffres
H. B. 171 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche aux environs de
Neuchâtel ,

villa de 10 chambres
environ , pour juin 1912, Ecrire
sous A. Z. 166 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer

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

Une demoiselle très sérieuse
désire pour le 15 courant , à proxi-
mité de la Grande Blanchisserie
Neuchâteloise, une . .

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

Une famille sans enfants cher-
cho pour Noël un

appartement
de 4 h 5 pièces avec jardin , de
préférence dans le haut de la ville.
Adresser les offres écrites sous
chiffre A. B. 152 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

chambre et pension
dans une famille, pour jeune fille
sérieuse , aux études. — Envoyer
offres et prix à M"° Lbhmayér,
poste restante, Yvcrdon.

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

OFFRES
Pille

de 20 ans cherche place pour faire
tous les travaux du ménage dans
une petito famille où l'on parle
français. Offres avec indication du
gage à. A. Puecher , poste restante,
Staad près Rorschach (et. Saint-
Gall).

Jeupj e Fïlfe
ayant déjà du service, cherche
place dans une famille française ,
pour la cuisine et le ménage, ou
auprès d'enfants.
. Adresser les offres à Marie

Miisszi. près de l'école Utti-
gen, près Thoune. Ile 4948 Y
' On cherche place do

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

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sérieuse
et de bonne famille , désire entrer
dans une bonne famille française
comme volontaire , pour apprendre
la langue française et aider dans
un magasin. — Adresser les con-
ditions sous chiffres "Vc 2699 Z,
à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place comme

bonne d'enfants
ou

FEMME DE CHAMBRE
Ecrire à F. T. 142 au bureau de

a- Feuille d'Avis.
Domestique , 40 ans,

bonne cuisinière
cherche place en ville pour tout
faire , dans un petit ménage soigné;
prendrait aussi remplacement. —
Ecrire C. B. poste restante, gare-
ville.

PLACES
Jeune fille sachant cuire et

faire le ménage, est demandée
tout de suite dans petit ménage.
Bon gage. Occasion d'apprendre
le français. S'adresser Beaux-Arts
15, 2°"*.

On demande pour une petite
pension au Pays d'En-Ilaut ,

ne Gtiisinière
ou une personne sachant faire, la
cuisine, pour 3 mois ou année,
gage 70 fr. par mois. — Adresser
offres à A. A. poste restante , Chi.-
teau-d'Œx.

Famille habitant campagne
vaudoise cherche

. CUISINIERS
de 25 à 35 ans. active et expéri-
mentée , pour fin de juillet. Place
stable. Gage selon capacité. Excel-
lentes références exigées. — S'a-
dresser sous chiffre G 24297 E
à Haasenstein __ Vogler,
Lausanne.

On demande une

SERVANTE
sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Gage
de 40 à 50 tr. — S'adres-
ser à Mme Edgar lî loeh ,
Temple-Alieinand Gl, Ea
Chaux-de-Fonds. 11 22036 C

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée , trouverait place
pour faire ménage soi gné de deux
personnes. Entrée 1h juin. Bon gage.
Demander l'adresse du n° 162 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE nus
ie toute confiance , pour garder
:in enfant et aider au ménage
quelques heures dans la journée.
— S adresser Beaux-Arts 26, 2m°.

On ftemande une servante
lu courant de tous les travaux
l'un ménage et parlant français.

S'adresser à M°" Alfred Clottu,
eue du Temple 6, Saint-Biaise.

On demande deux

jeune s filles
consciencieuses et travailleuses,
uno pour le ménage et la cuisine,
l'antre 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.

Pour un ménage avec 3 enfa nts,
on cherche pour tout de suite

m tonne domestique
ayant du service et sachant cuire.
Bonnes références exigées. Gages
suivant capacité. — Adresse \ Mm«
Henri Spinner, professeur, : Côte
109; Neuchâtel.

On cherche a Neuchâtel ,
pour une jeune fille de 16 ans,
une place de

VOUONTAIR5
dans bonne famille (sans enfant),
où ello aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Demande bonne pension, bon trai-
tement et _ vie. de famille. Bonifi-
cation proportionnée sera payée
pour la pension. Adresser offres
sous chiffr e A. 3096 Lz., à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

ON CHERCHE
pour tout de suite auprès d'une
dame et d'un enfant une jeune
fille parlant bien le français , pour
aider dans le ménage. Rensei gne-
ments : M°>« Hieber, Constance,
p. ad. Gebr. Wieler, Kreuzlingcn,
Suisse.

Lu Famille , bureau de placement
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domestiques
bien recommandées.

On demande , pour époque à j n-
venir , une

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

On demande
une jeune fille

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

Le grand restaurant de Sommar-
tel près Le Locle demande tout de
suite si possible une

bonne f ille
aidant spécialement à la cuisine.
Envoyer offres par écrit au gérant
du restaurant.

ON CHERCHE
une fille de confiance parlant fran-
çais et sachant faire une cuisine
simp le. Bon gage et excellent trai-
tement. S'adresser a Cormondrèche
n° 3-1, 1" étage.

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

On cherche pour un ménage
sans enfant une

j eurçe FïIIe
de bonne conduite et volonté pour
faire tous les travaux du ménage.
Entrée 22 juin. Demander l'adresse
du n° 94 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou fin juin

une cuisinière
bien recommandée ou remplaçante
pour 3 mois. — S'adresser avant
11 heures du matin , faubourg du
Lac 23.

On demande
bonne fille

pour aider au ménage. Collé giale!.

CUISINIÈRE
est demandée pour tout ilo suite
ou époque à convenir.  S'adresser
Hôtel Bellevue , Corcelles.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle de réception
bien recommandée est demandée
par dentiste. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffres E. W. 169 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Café-restaurant
demande tout de suite une bonne

sommelière
si possible sachant coudre. Vie de
famille et place à l'année. Offres
écrites sous chiffre V. 168 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ancienne maison de vins en
gros du Jura bernois cherche,
pour le 1" juillet , un

tonnelier-caviste
sachant bien soigner les vins.
Place stable pour homme sérieax,
robuste et solide. Homme marié
aurait la préférence. Sans bonne
référence, inutile de se présenter.
Offres sous H ÎIOS D à Haa-
senstein & Vogler, l>elé<
mont.

Jeune demoiselle
instruite et de bonne éducation,
cherche place auprès de dame ou
enfants, avec vie de famille. Bon-
nes références. — Ecrire à G. 164
au. bureau de la Feuille d'Avis,

Un commerce d'épicerie demande

un jeune homme
sérieux et bien recommandé pour
la préparation des marchandises.
Adresser les offres par écrit sous
M. 160 au bureau de la Feuille
d'Avis,

On demande un bon ouvrier

ferblantier
S'adresser à Paul Marti, ferblan-
tier , Neuveville.

JEUNE HOMME
libéré des écoles cherche place
dans la Suisse française, Neu-
châtel , Lausanne on Genè-
ve préférés» Prière d'adresser
les offres à Walter Siegen-
thaler , chez M. Bleuel, Amthaus-
gasseben, Berne. Hc 4951 Y

Demoiselles sont demandées
pour tout de suite comme

vendeuses
dans grand magasin de denrées
coloniales. — Une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménage
et connaissant la cuisine trouve-
rait engagement. Adresser offres
î MM. L. Guyot & G™, Le Locle.

institutrice
_̂ «_—*_**_»_¦_

On demande pour l'Abyssinie,
dans famille française, uno insti-
tutrice auprès de 3 fillettes de
8 à 13 aus. Connaissance de la
musique et un peu d'anglais exi-
gée. Conditions favorables. Voyage
payé. — Adresser offres à J.
neimgartner-Evalet , Bien-
ne. - H 1096 U

ON DEMANDE
pour entrée immédiate, un
jeune garçon de 18 à 20 ans de
toute moralité comme 1er garçon
pour le service du lait et du ma-
gasin. Bons gages. Bonnes réfé-
rences exigées. — Adresser offres
case postale 5789, Neuchâtel.

BJ3MOISl_IiJL-_
de 24. ans, parlant allemand et
français , cherche place comme
gouvernante, si possible à Neu-
châtel ou dans les environs , pour
lo mois de ju illet. Elle sait aussi
faire la cuisine. Offres écrites sous
chiffre M. 156 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

CHAEHETIEE
Place stable pour un bon char-

retier à repourvoir tout de suite.
Inutile do se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au
bureau Hœfliger & Kœser, Poteaux 2.

PLACE AU CONCOURS
La Société de Consommation du

personnel de la fabrique de choco-
lat à Serrières met au concours la
place de

desservant
de son magasin de chaussures
et mercerie.

Offres par écrit au Président de
la société.

Jeune fille do Saint-Call , 18 ans,
ayant fait 2 ans de couture , de«
mande place , en ville ou dans les
environs, chez

couturière
parlant français , où elle pourrait
avoir chambre et pension. S'adres-
ser rue Purry 6, rez-de-chaussée.

On aimerait trouver une petite
occupation quelconque, entre les
heures d'école, pour

UN «ARÇON
de 1? ans, fort et robuste. S'adres-
ser chez M mo Vessaz, rue des Mou«
lins 23, 2""1 étage.
—.—.—.—-  ̂ '
Demoiselle sérieuse

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

D e ssinat eur-archite ctëT
On demande pour tout de suite

un jeune dessinateur. Demander
l'adresse du n° 150 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un homme marié
disposant de ses après-midi, cher»
îhe occupation: travaux do jardin ,
commissions, etc. Demander l'a-
Iresse du n» 104 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

APPRENTISSAGES
Un brave garçon , âgé de 16 ans % ,

Bernois, cherche place à Neuchâ-
tel chez un

pâtissier
comme apprenti ou dans un hôtel
pour apprendre la cuisine; bonnes
références. — Demander l'adressa
du n° 172 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SELLIER
On demande tout de suite un

apprenti et un jeune ouvrier. Con-
ditions favorables. Offres à Alfred
Wagnière, sellier-tapissier, Ber-
cher.

Jeune homme pourrait entrei
tout de suite comme

APPRENTI
dans le commerce de fers et quin«-
caillerie H. Baillod.

Une maîtresse blanchisseuse de-
mande une

JEUNE FILLE
robuste, pour chercher et porter
le linge. Rétribution. Bonne occa-
sion d'apprendre le métier. —
Adresse: Ecluse, Prébarreau 7.

PERDUS 
^

On a perdu mardi après midi ,
entre Neuchâtel et Serrières, uno

bourse
contenant une montre en argent.

Prière de la rapporter contre
récompense à M 11 » Perrochet, à
Auvernier.

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.
Stahly, à Cormondrèche.

AVIS DIVERS
^"

Jeune instituteur allemand , par-
lant français , donnerait des

lésons MIE
Ecrire sous W. Z. 8, poste restante.

TRADUCTIONS PORTUGAISES
Qui se chargerait d'une

traduction portugaise
Faire les offres écrites sous chiffres
K. J. 158 au bureau de la Feuillo
l'Avis.

Pension
ivec ou sans chambre, dîners pour
îlèves. Prix modérés. M1»" Gugy,
îôtel de ville, 2mo étage.

LOTERIE
Carabiniers dn Stand, Le
Locle. LiOts de fr. 700, 600 , 500,
400, plusieurs de fr. 200, 100, etc.
Total fr. 24,000 de lots.

Tirage : 31 JUILLET
Billets â fr. 1, en dépôt

che_ MIT. Fritz Robert-
Charrue, caissier do la loterie ,
au Locle. H 21907 0

District de Neuchâtel :
Ëd. Drox-Neeb, cigares,

Neuchâtel :
iJ iiles-Aug. Michel , rue de

l'Ilônital , Neuchâtel.

LEÇONS D'ANGLAIS
pour jeunes filles

Mu» H. BENOIT," Beaux.
Arts 8», »»«. c.o
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LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un appartement
au soleil de 3 chambres et dépen-
dances, au centre de la ville. S'a-
dresser chez veuve Oulevcy, Coq
d'Inde 1. c. o.

M-SBT-Sjte
A louer , pour la saison d'été, à

de favorables conditions, un appar-
tement confortablement meublé de
5 chambres et cuisine avec eau
sur l'évier, dans joli chalet , situé
à la lisière de la forêt. S'adresser
à M. Bergcr-Dubach, à j lischi.

Appartement pour

saison d'été
2 chambres, cuisine, chambre pour
domestique , eau et électricité ins-
tallées, cave, jardin ombragé, vue
très étendue. S'adresser à M. J.
Wenker , Boudevilliers.

A louer pour St-Jean, rne
des Cbavannes, logement au
soleil de 2 chambres et cuisine.
S'adresser Etude Q-. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A LOUER
Logement de 3 pièces et dépen-

dances. Pour visiter s'adresser à
G. Monney, Seyon 21, 2mo étage et
pour traiter Entrepôt du Cardinal ,
Grêt-Taconnet 10.

A louer pour le 24 j u in un
petit logement

1 chambre, cuisine et dépendances
au 1" étage. Prix 20 fr. par mois.
S'adresser rue du Coq d'Inde 8.

A UOUÇR
petit logement de deux
chambres et cuisine. Convien-
drait pour dame seule. S'adresser
de 10 à 2 heures , Comba-Borei
n° 8. 

A louer pour Saint-Jean 1911 ,
rue des Moulins 15, 1" étage, un
petit logement, propre , de deux
chambres, cuisine , dépendances ,
eau sur l'évier. — S'adresser au
magasin.

A louer pour le 34 sep-
tembre ou avant, un 2me
étage de 3 chambres, cui-
sine, grand balcon, cave,
bûcher, lessiverie, sé-
choir , gaz , électricité .
Belle vue. Prix 650 fr.

Un beau pignon, a piè-
ces et dépendances; 425
francs.

«'adresser Edouard Bas-
ting, Beauregard 3, Neu-
châtel. c. o.

A louer à

SAL VAN
petit chalet meublé, bien situé. —
S'adresser Alexandre Bochatey
guide. Salvan. '

A remettre un joli appartement
de 2 pièces, au soleil , avec jar-
din , arbres fruitiers ; prix 28 fr.
M-»° Giroud-Contesse , blanchis-
seuse. Ecluse 5.

A louer, Trois-Portes 9, loge-
ment de 5 pièces, buanderie , jar-
din , dépendances ; 500 fr. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, entre 7 et
S heures du soir. c. 0.

A lnilOT* Pour Ie 24 juin ot pour
-UUGi petit ménage tran-

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

Ou offre à louer pour

séjour d'été
j n beau logement meublé ou non
ueublé. — Pour renseignements,
5 adresser à Albert Nydegger à
Dombresson.

Bue de l'Hôpital, à louer
an logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
m magasin Schmid fils, rue de
'Hôpita l 12.

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

Pour le 24 juin M\
~

ou le 24 septembre
A louer, rue du Trésor »,un feaJ appartement de4 chambres et dépendan-

ces usuelles, chambre debain, gaz et électricité
installés, — Ponr visiter
et traiter, s'adresser, dès10 heures du matin, ruedu Trésor », 2*™ étage.

A louer , dans une villa , un beau
logement moderne de ï à 3 pièces •eau , gaz, électricité, cave, bûcher'
chambre haute, lessiverie et jardinpotager. — S'adresser à M. LouisBonnet , avenue Fornachou 15 Pe-seux.

A louer , pour le 24 juin , auXertre, un logement d une cham-
bre, cuisine et galetas. — Etude
guyot M Bnbied.

Corcelles. A louer pour le
24 juin prochain un petit logement
da 2 chambres, cuisine ot dépen-
dances, situé Grand 'Rue. Location
mensuelle 20 fr.

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

A louer, pour le 24 juin, Fan*ses-Brayes, un logement de 8chambres, cuisine et dépendances.
Etude Guyot __ Bnbied.

À louer des maintenant
ou pour Saint-Jean , ao centre , de
la- ville, petit logement de deux
chambres. Prix 30 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre & E.
goguel, notaires , rue du Bassin W.

On demande, tout de suite,

COMMIS
intelli gent et actif , possédant parfaitement le français et l'allemand,
sténo-dactylographe habile.

Adresser offres écrites avec copies de- certificats sous chiffres
H. & G'» 165 au bureau de la Feuille d'Avis.

-— ¦ ' 
^On cherche j

pour le bureau d'une grande fabri que de chocolat de la Suisse f
allemande, un employé sérieux et capable comme \

I 
volontaire j

. Bonne occasion pour apprendre l'allemand. Offres sous chiffres II
Ue 873 à l 'Union Réclame , agence de publicité , Berne. Ue 10873 «j

1 —^ »— 
<

Demoiselle de bureau
bonne correspondante française et allemande , sténo-dactylographe,
calculatrice habile et exacte , est demandée tout de suite. Bon sa-
laire. — Adresser offres avec copies de certificats sous chiffre M 43
t\ Baasenstein & Vogler, Neuchâtel. H 3765 N
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LES DAMES BU PALAIS

FEUILLETON DE M FEDILLE D'AYIS DE TOMTEL

PAR

COIiETTE YVEK (23)

André Vélines eut une fin de j ournée occu-
pée. Il vit Abel Lacroix à la Santé.

Le terrible homme, depuis une semaine,
avait aventuré son avocat en des parages im-
prévus de l'interprétation j uridi que. L'un et
l'autre , bourrés de droit , connaissant du code
tout ce qu 'on y lit et tout ce qu 'on peut en
déduire , prudents , experts, inventifs , retors,
8e traitaient l'un l'autre en hommes qui s'es-
timent pour s'être mesurés. Ils n 'étaient plus
que deux juristes en présence, — et l'attitude
déférente , on la retrouvait chez Vélines qui
sentait son client le dépasser.

Après voir causé, deux heures duran t, avec
cette érainence de la haute escroquerie pari-
sienne, il dut se fairo conduire en fiacre à
grand renfort de pourboire , chez Blondel , qui
habitait la rive droite. Et, dans cette hâte , où
s'accusait sa fièvre , il déplorait d'avoir écouté
Henriette lorsqu 'elle s'était refusée naguère à
inscrire sur leur budge t les frais d'un auto-
mobile. Ce soir, en part iculier , cette décision
de la j eune femme prenait à ses yeux un sens
de mauvais vouloir. Que de temps il eût ga-
gné à brûle r, en do pareilles circonstances, le
pavé de Paris I Et les cahots de sa voiture lui
rappelaient à chaque minute la pauvreté du
véhicule , indigne de sa situation actuelle...

Le dîner fut taciturne. Henriette crut son
mari préoccupé du procès Abel Lacroix : elle
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le considérait affectueusement , sans 1 interro-
ger plus que de coutume sur les soucis qui
l'assombrissaient. Ni Vélines, ni Mme Man-
sart, d'ailleurs, ne lui rapportèrent les pro-
pos louangeurs qu 'ils avaient entendus sur
elle dans l'après-midi. On aurait dit qu 'une
entente s'était conclue entre eux à ce sujet et
l'on parl a de tout sauf du Palais.

Le soir, quand la grand' mère les eut quit-
tés, André retourna dans son cabinet ; Hen-
riette se déshabillait lentement dans sa cham-
bre. Elle s'estimait heureuse , comptait ses
joies, songeait à son enfant , à l'amour de son
mari , à sa gloire naissante. Tout lui souriait.
Elle avait choisi la plus belle des vies, utile,
laborieuse , intense et les consultations de la
j ournée lui revenant en mémoire, elle pensait
avec orgueil aux femmes du monde, incertai-
nes, pareilles â des mineures , qu 'elle avait
conseillées, guidées, orientées avec l'autorité
d'un directeur spirituel , au milieu d'embarras
pécuniaires , de légers conflits de droit , de si-
tuations passionnelles sans issue. Elle s'attar-
dait, en rêvant, aux soins de ses cheveux , à
des minuties féminines de rangements dans
l'armoire. Minuit la trouva encore debout ,
rieuse, fredonnante. Alors le souvenir d'An-
dré, demeuré seul à travailler à cette heure
tardive , l'attendrit , et elle eut l'idée de l'aller
chercher en pantoufles , un peignoir blanc jeté
sur sa robe de nuit , sans même interrompre
le ebantonnement gai qu 'elle avait aux lèvres.
Et elle passait ainsi, étourdiment , de pièce en
pièce, quand , a l'entrée du vestibule aux es-
tampes, sa j oie tomba.

Vélines était là, sur une banquette de
chêne voisine des tables où s'éparpillaient les
j ournaux illustrés et les portraits d'Henriette.
Sa main soutenait son front. A l'un des angles
du plafond, une seule ampoule électrique
brillait, petit fruit lumineux impuissant à
éclairer toute la longueur de la galerie. On
voyait miroiter aux murailles le verre des

pastels ; l'or d'un vieux cadre étince lait; les
eaux fortes apparaissaient en petits carrés
gris entourés de blanc . Et la tête lourde et ra-
sée d'André , inclinée dans cette pénombre ,
disait l'abattement profond de l'homme
qu 'une crise morale vient d'exténuer.

— Apdré! André ! qu 'as-tu? s'écria Hen-
riette en courant à lui.

Lorsque Vélines, en levant les yeux , aper-
çut sa femme , ses traits s'immobilisèrent à
la contempler ; et elle était debout devant lui ,
caressant ses épaules, l'interrogeant amou-
reusement, qu 'il la dévisageait encore d'un
air anxieux. Puis peu à peu , la fraîcheur de.
ce j eune corps si proche , si troublant touj ours
pour lui , et plus encore peut-être la force de
ce sentiment d'amitié qui entr e de j eunes
époux très unis , crée une cohésion des âmes
si merveilleuse , opérèrent une détente chez
cet être robuste , en qui les passagères excita-
tions nerveuses étaient si peu fréquentes. Sa
physionomie s'adoucit à mesure qu 'il regar-
dait le visage d'Henriette : elle l'apaisait, le
transformait , comme si près d'elle il eût été à
l'abri de cet orage dont il restait encore
ébranlé.

— Qu 'as-tu î répétait-elle , touj ours plus
passionnée, plus enveloppante.

Il finit par dire :
— Je ne le sais pas, je ne le sais pas moi-

même ; j' étais très triste.
A la vérité, la secousse qu 'il venait de subir

dans la solitude de son cabinet, les émotions
tumultueuses de soupçon, de colère, de ran-
cune, de méchanceté, qui s'étaient heurtées
en lui, ne lui laissaient plus qu 'un souvenir
vague et un sentiment de honte. Il lui sem-
blait maintenant voir pour la première fois
cette suave figure enfantine, à qui l'on était
plutôt tenté d'attribuer un charmant esprit
qu'une virile mentalité. La simplicité de ses
cheveux relevés pour la nuit , l'intimité de son
vétenww* de batiste, jusqu'au stigmate de sa

maternité , lointaine encore , qui amaigrissait
sa joue , tout contribuait à rendre Henriette
plus touchante. Vélines balbutiait :

— Oh ! ma femme ! ma chère femme !
Mais elle voulait une explication. Que s'é-

tait-il passé? Pourquoi cette tristesse? lui
avait-elle causé quelque peine ? A la longue ,
il avoua:

— Je ne me comprends plus moi-même,
en vérité... J'ai eu des idées atroces ; j e me
suis figuré que tu m'aimais moins depuis tes
succès... Oui , c'était cela mon tourment...
J'étais torturé , sans raison , bêtement , par
cette crainte de perdre ton amour.

Elle l'enlaçait , en lui reprochant son man-
que de foi: «Ces vilaines imaginations lui
étaien t alors venues à propos de rien ?...
Elait-elle donc une poupée , un cœur frivole?...
Est-ce qu 'elle se détacherait j amais de lui?... »
Et, à la sentir vibrer sur sa poitrine , le re-
mords le reprenait de l'avoir si cruellement
jugé e tout h l'heure, avec indifférence, pres-
que avec hostilité.

— Ah ! j'ai souffert I confessait-il.
Et il désignait les j ournaux illustrés qui la

montraient à l'audience du procès Marty. Au
paroxysme de son inquiétude , il était venu
feuilleter ces magazines pour savourer le
trouble incompréhensible de reconstituer ce
triomphe. Il murmura:

— Oh! si c'était vrai , pourtant!... si j e
comptais moins pour toi, auj ourd'hui que Pa-
ris entier t'aime!...

Et il aj outait avec frénésie:
— Jure-moi, jure-moi que tu m'aimes tou-

jours autant I
Elle l'étreignait, un peu surprise de cette

faiblesse où succombait cet homme fort, un
peu émue d'en trouver l'aveu sur ces lèvres
froides.

— Mais, mon pauvre cher ami, je te l'ai dit
cent fois: si j e suis heureuse de réussir, c'est
pour la joie que je te causa Je ne puis plus te

séparer d aucun événement de mon existence.
C'est en toi que je goûte ma petite gloriole,
et j e t'aime mieux , au contraire , il me sem-
ble, depuis que l'exercice de mon métier a
amp lifié ma vie , l'a faite plus laborieuse , plus
féconde : je t'adore avec un cœur dilaté.

Elle lui vit les yeux mouillés de larmes.
Cette crise étrange , qu 'il se représentait à
peine maintenant , aboutissait à un accès de
sensibilité. L'àcreté des sentiments qu 'il y
avait connus, il se la pardonnait pour la fran-
chise dont il croyait faire preuve.

— Oui , oui , j e t'ai mal j ugée, Henriette;
oublie tout cela. Il n 'y avait peut-être là
qu 'un peu de surmenage cérébral..et j e t'aime
tantl

Elle le reconquérait de plus en plus, l'é-
blouissait de sa j eunesse. Bientôt ils ne se
parlèrent plus, serrés l'un contre l'autre dans
le silence de cette galerie obscure. Ce fut pres-
que religieusement , comme par un renouveau
nuptial , qu 'ils regagnèrent leur chambre.

* * *
Le procès du fondé de pouvoirs de la Ban-

que Continentale dura trois semaines, se dé-
roulant de huitaine en huitaine, et occupa tout
Paris, Mme Mansart désira rester chez ses
enfants jusqu'au j ugement. Elle fut témoin
du labeur forcené ainsi que des préoccupa-
tions d'André pendant ces débats. Concur-
remment avec cette affaire, l'avocat en me-
nait d'autres. Il travaillait parfois j usqu 'à une
heure avancée de la nuit, sans j amais rien
changer à la méthode scrupuleuse qu 'il avait
adoptée pour l'étude des dossiers et les plans
de défense. La grand'mère s'alarma de ces
fatigues ; elle lui fit, un soir, à table, de sinis-
tres prédictions, déclara qu 'il tomberait ma-
lade.

— Si les causes continuent à me venir si
abondantes, dit Vélines, j e prendrai peut-être
un j eune secrétaire.

— Tu en as un tout trouve l npostala vieille
dame. Dans un ménage comme le vôtre, il y
a un devoir qui s'impose à la femme: c'est
d'être l'auxiliaire de son mari. Henriette se-
rait pour toi le secrétaire idéal.

— Si elle le voulait!... murmura prudem-
ment Vélines, en regardant Henriette.

Mais celle-ci était devenue très rouge. Elle
s'étonnait , s'indignait sourdement; sa voix
s'altéra quand elle répondit enfin :

— Le secrétaire d'André?... le secrétaire
d'André?... mais alors, toutes mes affaires
personnelles?... Je n 'aura i plus d'affaires
personnelles , j e n'aurais plus au Palais mon
existence indépendante ? Je ne serais plus
quelqu'un par moi-même? rien que la sub-
alterne d'André, occupée à débrouiller ses be-
sognes?

Depuis quelque temps, elle commençait à
éprouver devant la vieille dame cette inexpri-
mable petite irritation que finit par causer à
une j eune épouse la présence prolongée à son
foyer d'un tiers revêtu d'autorité. Toutefois,
c'était entre elles deux la première escarmou-
che. Henriette se tourna vers son mari , l'im-
plorant des yeux , espérant qu 'il allait prendre
la défense de sa liberté, de son individualité ,
contre le despotisme de l'aïeule. Mais Véli-
nes, blessé par cet éclat d'insubordination que
n'avait pu réprimer sa femme, lui repartit:

— Alors tu ne serais pas heureuse de m'ai-
der à faire mon chemin? de partager mes tra-
vaux, de collaborer étroitement avec moi?

— Si j' étais libre, mon chéri , tu sais que je
ne demanderais pas mieux ; mais j'ai, moi
aussi, ma carrière que ]e veux poursuivre
jusqu'au bout. On ne peut vraiment pas
ra'imposer le renoncement à un métier où je
ne parais pas réussir trop mal , jusqu'à pré-
sent... Si André a trop de causes, qu 'il m 'en
passe quelques-unes; je les plaiderai quand
mon bébé sera né : seulement , qu'il me les
confie tout *. f _M- non pas esuRqs*» à an secré "
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rEn Eté  ̂ Q |
l'Alcool de Menthe de TéISA I

est indispensable P^_&s*tf ?li \
il calme la sotf l&ŝ ïF f̂ 1* fidissipe tes Vertiges SwlN^S Icombat la cholérine KjgjpE33S§| 1 ®

C'est aussi un DENTIFRICE , S_l__^^^ 1 S
| une EAU de TOILETTE JINTISEPTIQUE |_ê_I___i___ I -
|| Exi gez l'Alcool do Menthe de RICQLÈS ^«_a_

t
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«&. HOHS CONCOURS - MEMBRE (lit JURY - Paris 1900 - Bruxelles 18l0 Jm

Désirez-vous que vos réparations soient faites
j d'une manière absolument irréprochabl e ?

Adressez-vous en toute confianc e au magasin d'

horlogerie S Bijouterie, Emile pdc
| Hôpital 21, angle rue du Seyon

' BUT" Achat de vieille bijouterie or et argent  "Sgg

¦ M ,.-T. ¦¦ ¦¦ ,1,11— - — i. . ,.« . , j r ¦ 1 .— , —. ,. ¦¦ . in r-r^-

I COKE DE L'USINE A GAZ 1
I de _ _?ei_Ghâ_@l II Il - — —, f ,' I

j Je rappelle qu'il sera bonifié 1
I jaux clients qui Tondront bien |

faire leurs approvisionnements n
| pendant les mois de juin, juillet M
î et août 1

l Fr. ©_S© par 1©© kg. S

i BASSIN 14 "J
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• Pour faire place , je mettrai en vente, à partir de ce jour , un
gtock de corsets , fin de séries , tailles 60 à 72, valeur réelle jusq u'à
12 fr., cédés «in prix unique de 3 fr. 95.

MAGASIN SE COÏtSETS
Mme SÙTTERLiN-VOGT

18, rue du Seyon , 18

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

Grand dix de CMfeàïx garnis et in garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

| Bonneterie Jeanne Guyot I
Il NEUCHATEL ||

p OCCASION1 s

| H Vente de Lingerie |
SI pour dames et enfants II

I VOIR L'ÉTALAGE ET LES PRIX |
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JOUilRI- MASSIL BIlIi
Rue du Seyon 24

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

Ire qualité à prix modérés

Sp écialité de saucissons, saucisses au f oie et saucisses à rôtit
Cervelas à 20 cent, la pièce

SHST" ON PORTE A DOMICILE "̂ SS
Téléphone 990, . Se recommande

^ïMF ÏTsliie s €»»__
IliSSSÉ-llPlll Magasin d' exposition et do vente à l 'Usine.
É^^^ ^ ĵ^ 

Entrées : Hue du 
Manège 

et Maladière (Bas
I- - ffilsÉÉl c'u Gibraltar , arrêt du t ramway).

6G99 EN MAGASIN :
wSmav ĵ ^ j fgy- Collection complète -©a

d'APPAREILS en tous genres
Réchauds, Potagers, Chauff e-bain s

Baignoires, Lustres, Lampes, Plaf onniers, etc.
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{ MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
l !  M agasins £t ateliers : CHAUIUtONNIEKS 8 [\
m 5!taison fondée en 1892 Û

f j CERCUEILS riches et ordinaires , et réglementaires ponr transports de corps I
L ! (Incinération), Inhumations, Exhumations H

| VÊTEMENTS ET COUSSINS |
!J En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : j 1

S 

859 TÉILÉPIIOKE 859 |
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial |i

Désinfection par l'antimorbine — Gratis ri
DESB1EULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTïtOHOMÛPATîQllES iVUT.lEîVTIQUES

de M. le comte Mattèï , chez M»« L. Frech , rue du Môle 1, 2mo. c.o

80,000 cigares allemands
à nn prix dérisoire, provenant d'une faillite , doux , grande façon ,
sans défaut , 30 fr. le mille. Pour essayer , 100 pièces 3 fr. — Offres
lis Dumlein . Bâle.

j -g__ -_ Par sa. construction
î BfuHl &v J v *î  resserrée, le quartier

l -ffil 
W«»«tVi«a^^ commercial  offre les

1 l«ffti! ¦" P'us grands dangers de
#fe=s!? LA CHAUX-DE-FONDS feu _

I Négociants n'oubliez pas qu'un bon coffre-fort ne
coûte quo 300. fr. (pour la comptabilité).
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MARCHAND DM CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisqes pour rhumatisants

. Bois de socques et mules eu feutre
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoulchou q ; 7

Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible noup faire disparaître les cors et les vernies
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EXCELLENTS VINS DE MARC [
Mélangés de vins NATURELS |

depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire 
^

g®- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -̂ J L

1 1  Ecrire à ERNEST COINÇON, ByBïoï!S_ïtr« |

Le Bouillon en cubes S ,7 ff L If pH  r w  < Vl i v l l l l i  viennent ue nouveau
Les Potages à la minute |4Aj___ t-_-_--_k--i---i «l*«»ta» chez

M 11 » ïj isa Niggli , (Serrières.

H. BAILLOD, rue du Bassin 4. Neuchâtel
Grillages galvanisés - Fils de fer

Ruban tordu pour clôtures, etc.
UT ~ ^ft
R Café pus* non toxique

I

Ŵ!ÈÊ?WÈÈÊM $tf i ' est un ca  ̂ absolument naturel et pur
f|̂ |gp|!̂ ^fs_|g§iffi 

privé 
de ses poisons spécifiques par un

U^^^tf^ v^v^Y/ij l procédé purement mécanique sans l'in-
M ÂvS^C -̂V t̂ii 

tervention d'aucune drogue chimique.
K__^_a_̂ 13_i!L/flll M a donc conservé son arôme et son
w€_l|pb*«£_ '̂/fl |l go ût sans aucune altérat ion.

'¦ ¦*• Bmv£\—'"" O-"""" /«l! I' n a  P^ us aucune action nocive sur ]

I

ffl_W£ """A sT"° f̂là! 
les uel 'fs > le cœur ou les reins , ainsi

lmf Êf ci& f̂ &T7%Êl£>ÊV flu c n  f° ut; foi les expériences physio-
Is&̂M^̂ m^̂ ^̂ ^X logiques faites par les premières auto-

I

"" HST* Evitez toute confusion 3U A Ĵ A m9 jj' en réclamant la marque déposée «» /\. _^ _CT_.
fin vetitc dans les bonnes épiceries

DEMANDEZ ÉCHANTILLONS

TREILLE, 8 '

m ARTICLES
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-' . !̂ ^^k . Alpinlsteis
PIF // «Ê x-* Grande baisse sur

'''JLJjj fl; ARTIGLES^ALUMIHIUM
î̂S*ïi,K_K9à«_>>-' Deman dez le catalogue



taire qui vous décharg e des corvées ennuyeu-
ses, mais comme à un confrère qui prend le
procès à son compte. Je puis faire mieux que
d'être l'auxiliaire de mon mari.

Elle s'adressait maintenant â la grand'mère,
dont elle découvrait , tout d'un coup l'état
d'âme. Mais André , dont elle se croyait secrè-
tement approuvée , dut recevoir chacun de ses
mots comme autant d'offenses , car tout son
visage contacté exprima soudain une souf-
france indicible. Il ne prononça pas une pa-
role. Henriette insista de nouveau , avec sa
belle foi dans l'égalité de leurs attributions :

— Moi aussi , j'ai beaucoup à faire ; cepen-
dant il ne me viendrait j amais à l'idée d'hu-
milier André en lui pioposant d'être mon
secrétaire. Pourquoi sérais-j e sacrifiée plus
aisément?

— Elle a raison , dit brutalement le jeune
homme.

Mais il ne desserra plus les lèvres do tout
le repas. Et, plus tard , chaque fois qu 'Hen-
riette voulut revenir sur cet épisode qui l'a-
vait vivement affectée , son mari l'an était:

— Non , je t'en prie , ne parlons plus de cela.
Ma grand' mère a commis là une maladresse
de vieille femme. Toi-même , tu as été
cruelle , tu m'as bouleversé. C'est un mauvais
souvenir pour moi. Oublions-le.

Néanmoins , il pensait souvent , de lui-
même, à ce malheureux incident. Henriette le
devinait , à retrouver sur son visage si ou-
vert , si expressif , où les lèvres rasées ne
mentaient point , les contractions douloureuses
aperçues ce soir-là...

La presse, vers cette époque , fut remplie
du nom d'André Vélines. Les débats du pro-
cès Abel Lacroix , à la onzième chambre , pas-
sionnèrent les curieux. Il dut y avoir , chaque
fois, un service d'ordre à la porte de l'étroite
salle d'audience, où, malgré une splendide
gelée de février , régnait une température
étouffante. La personnalité de l'escroc fournit

le princi pal attrait de l'affaire. Dressé au
banc des accusés, avec la distinction de sa
haute taille , de son pardessus correct , de sa
fine tête aux cheveux lustrés , il parlait aux
juges sur un ton d'égalité. Le tribunal le trai-
tait avec courtoisie. L'interrogatoire fut une
conversation. Comme Vélines, le président
sentait en cet homme une supériorité , et n 'é-
tait pas toujours de force à lui tenir tête. Aux
murai lles, tap issées de bleu, des abeilles d'or
étincelaient. Des boiseries de chêne assom-
brissaient le prétoire , et , par les larges fenê-
tres, ort apercevait les pinacles de la Sainte-
Chapelle qui montaient dans l'azur.

Blondel , qui plaidait pour la partie civile ,
fut très remarquable. Mais ce qui devait res-
ter légendaire au Palais , c'était la plaidoirie
de Vélinees, qui dura deux audiences et dé-
butait par cette phrase devenue célèbre , pour
sa crànerie , son audace et son ingéniosité :

— Messieurs, le très honnête homme que
vous avez devant vous...

Vélines , en parlant , donna toute sa mesure :
il le sut et goûta l'une des plus violentes sa-
tisfactions de son existence professionnelle .
Abel Lacroix fut acquitté , bien qu 'il eût no-
toirement escroqué sept cent soixante-treize
raille francs à des Parisiens crédules. Après
le jugement , Vélines se frayait un chemin
dans la foule , très pâle, le feu aux artères,
plein de cette ivresse que produit la gloire
chez les grands ambitieux. Du plus profond
de l'immense Palais semblait monter vers lui
comme le cri de soumission! des villes con-
quises : autour de lui frémissait la muette
émotion du barreau forcé de l'admirer. Il do-
minait et j ouissait, quand , à la sortie , dans le
tambour , une dame élégante, qui ne le voyait
pas, dit à une amie:

— Qui était l'avocat?
L'amie répdttdit :
— C'est te mari de Mme Vélines.

On aurait cru qu 'ils s étaient vus la veille ,
Marcel accrocha sa casquette au porte-man-
teau , se dévêtit de son petit pardessus. Dans
l'ombre du vestibule , Alembert observait tous
ses gestes.

— Que ferons-nous auj ourd'hui? demanda
le père.

Marcel paraissait gêné comme un gamin
que l'on envoie en visite. Il dit avec un sou-
rire de politesse.

— Ce que tu voudras , papa.
Ils passèrent au salon. Marcel écarta machi-

nalement un rideau , regarda le boulevard.
Debout derrière lui , Alembert l'interrogeait
sur ses travaux de la quinzaine , sur ses pro-
fesseurs, sur la vieille servante Anna , qui l'a-
menait d'ordinaire.

— Ce n 'est pas avec elle que lu es venu au-
j ourd'hui?

— Non , dit seulement Marcel .

(A suivre.)

III

Le coupé de Mme Marty s'arrêta devant
une des premières maisons du boulevard de
la Madeleine et stationna là tant que le petit
garçon qui en était descendu put encore être
aperçu sous le porche de l'immeuble. Avant
de franchir la porte de l'escalier , l'enfant se
pencha une dernière fois vers la rue, salua
d'un j oli mouvement aristocrati que, puis se
laissa enlever par l'ascenseur.

Elevé à la mode ang laise, Marcel Alembert
portait en cette fin de février les ja mbes nues,
le grand col blanc dégageant lo cou et , sur ses
cheveux châtains, très abondants , la casquette
à visière étroite qui donne l'air crâne aux pe-
tits Français. Au palier du troisième étage, il
sonna. Le père lui-même vint ouvrir , comme
par hasard. Ils s'embrassèrent simplement.
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Très grand assortiment en tous genres

de

pour dames, messieurs, jeunes gens, fillettes et enfants

Toujours les dernières nouveautés ̂ parues îS f^JIlM T_ , „^'̂ ^
,

SpéciaSité de GENRES ÉLÉGANTS
solides et chaussant très bien, dans tous les prix, provenant
directement des grandes f abriques C.-F. Bally ;  Strub, Glutz & Cie

et des principales marques étrangères

Souliers richdieu, JYfolière, pumps et Tessie
BOTTINES A BOUTONS ET A LACETS

cousu système main, en chevreau et en box-calf noir et couleur, dans
toutes les f ormes, légèreté, solidité garantie

CHAUSSURES formes américaines
ffigfT" Pour vendre bon et bon marché, il n'est

pas nécessaire d'annoncer une liquidation, c'est
ce que depuis longtemps nos clients ont très
bien compris.

Crèmes pour l'entretien Des chaussures - £acets, Semelles

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5" «/_

Réparations promptes et Men faites
_3_^™ Recommande son grand assortiment et ses prix "f_®

C. BERNARD
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"IraiMTURERIE LYONNAISE-
LAVAGE C H I M IQU E

Spécialité de nettoya ge à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

™SH! ©usstave OBEËCfflT !««££_"
Travail prompt et soigné — Prix modérés
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G. LAVANCHY, S, A. » FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHâTEL
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
I CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826
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- A vendre , faute <}e place* un- -

grand potager
_ 3 trous, pour 50 fr. — S'adresser
Seyon 2t , 2°", à droite.

A vendre une

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

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie fiourquin, me Léopold
Robert 39, JLa Chaux-(le -
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Tons la plus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. «O.

Envoi au dehors par re-
'tour du courrier.

A VENDRE
pour cause de départ et manque
do place :

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

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

Meubles neufs
Chambres à coucher , chambres

à manger, meubles divers, etc. —
Parcs 142. 

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
in magasin ie Comestiblâs

SEINET FILS
Eae des Épanckeara, t

Téléphone 11 co.
, A vendre une celle

pendule neuchâteloise
Corcelles , avenue Soguel 13.

Maréchal-charron
Pour cause de décès, à

remettre un atelier bien
achalandé, situé à Neu-
châtel. Facilités de re-
prise. Etude A.-1V. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre faute de place un
lit à deux personnes

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

2̂ iHîm. ^*zi -* «. '^m^ktt'r ip_^__82£iB__l__9ei_Es /' 2&^Mi^ B̂flBllflfiflîuH@6 Êfifi9Bc2S5s&ï _-; - • SB

fcj »... . Je miie heureuse do vous annoncer que mon cher n
S@Q petit a été sauvé y &t votre Galactina . H souffrait ;>
HJJ ' depuis 15 jours de diarrhée et do vomissements tels ':' :iî
||3 «fu il ne pouvait £ard«f aucune nourritaro et que le &*fi
Ëgfl médecin no nous laissait plus que peu d' espoir. En- |̂ Éa» lin je plaçai mon derni er espoir sur votre Galactina |g§
(s*j et, à ma grande joie , cet espoir fut exauce. Au dé- f M'{¦; j but le petit n 'en prit qu 'un peu , mais lo di géra très |§s 7
| -j  bien, et maintenant , grâce à Dieu , il est complète- p7§
r^ meut rétabli et prend sa Galactina bien plus volon- ; ;:
Rj tiers qu 'autrefois son lait. ! '•¦'

I

Cest ainsi que s'exprime uno mère reconnaissante , Mm « R., à Bienne. La Galactina a
d-ejà sauvé la vie a des centaines d'enfa nts, et nous en avons eu la preuve par les mul-
tiples témoignages que nous avons reçus de tous côtés. Prévenir vaut mieux que guérir. :
N'attendez pas que votre enfant soit malade , et donnez-lui , maintenant surtout quo le t
lait est souvent gâté et malsain , l'excellente

¦- - ' - J_—_JL-___- JSiËflS €2alactf ma
d'abord au biberon , puis  comme bouill ie.  Pour un enfan t  do 3 à 12 mois , il faut donner [3
au moins 3 fois par jour uno portion do Galactina , qui fortifiera les tissus osseux ot
musculaires. L'usage de la Galactina ne revient pas p lus cher que le lait ordinaire. Bien
demander dans le magasin de la « Galactina » et ne pas accepter de produit analogue.

I iW" La semaine prochaine seulement "Hn I

CARTE MURJI LEL
de la

politique et routière, soigneusement mise a Jour, imprimée
S en couleurs sur papier ainiilr-japon , vernie et non ptlée.

Format : 0O x -MO cm.

Vendue au prix incroyable de

à la bibliothèque de la Gare , au magasin de journau x Isoz sous le théâtre , à la librairie Sandoz-Mollet
et à la librairie Berthoud.

Cette carte sera extrêmement utile à tous les commerçants , fonctionnaires et voyageurs. Elle sera
bientôt dans tous les bureaux , et rendra de grands services dans les familles , où elle fera mieux con-
naître notre pajs.

Il faut se hâter <le profiter de cette occasion extraordinaire , car , après le lancement
de la semaine prochaine, le prix de la carte SEiBA l>OUBIiÉ !

C'est la première fois qu 'une carte de la Suisse de cette valeur est offerte à un prix aussi dérisoire ,
et la chose n'est possible qu 'en vendant une énorme quantité , avec un bénéfice très minime.

Massai jjBjgjgggj in m^u^nn e_sn t_^-_s__-_ti j^sj -nntii

I CSD B ____S _̂5_TES^^^
I RUE SAINT-MAURICE 10 — NEUCHATEL ïi

I Grand assoilimem de MEUBLES DE JARDIN et de VERANDA I

I Guérites osier dites bains-de-mer »¦ » j?" g  ̂ " W *%. Ij
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il [la meilleur produit â polir les méfauxj
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il Travaux d'installation d'électricité ||
^ KUFFER Se FONTANA |P
§ Installateurs électriciens expérimentés
'j  Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE jg
! j et sur les réseaux de t 'ÊL EC TRICI TÈ NEUCHA TELOISE S. A.

tit Installations et entretien de Sonneries électriques el Téléphones privé s |b
! i Etude de travaux et devis sont fournis san s frais :M
I Ecluse n" 12 - NEtrCHATÊI/ - Téléphone 836 \

A remettre
pour raisons do santé,

pap-t2rl2-ffiaroq „tei_
dans rue principale et bien acha«
landée. — Demander l'adresse du
n° 90i au bureau de" la Fouille
d'Avis. c.o

BASCULE
dernier modèle , a l'état de neuf ,
force 2000 kg., à vendre. Occasion
très avantageuse. S'adresser à\Vil >
liam Du Bois & O, Cormondrèche.

FOIN
MM. Thiébaud frères , à Bolô,

offrent à vendre , au prix du jour ,
une partie de leur récolte de foin
d'esparcette, séché et chargé sur
chars des amateurs. — S'Inscrire
sans tarder.

A la même adresse, quelques
chars de vieux foin sont encore
disponibles .

fromage I
: J'expédie dn fromage gras I
par 3-4 kg. à i fr. 95 le kg. et du I
fromage maigre à 95 cent, le I
kg. contre remboursefbent,

H. Schwarz
fromacrer. LANDERON. i

Café-iksfauranf
h remettre, dans nne [grande localité indus- I
trielle da canton. Situa- i
tion au centre même des [affaires ; grands locaux. [Ifiail avantageux. Mobi- [lier et billard. Reprise : t
6000 fr. — S'adresser tout |
de suite Etude Kossiaud, \notaire, Saint-Aubin.

I Vis-à-vis de la poste m :

COLS ET MANCHETTES | I
CRAVATES, choix unique I

ilTELLES-JARRETIÈRES 1

BOITONS, nacre et or ;>

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

SAVON AU LAIT DE US
Sergmaun

Marquez Deux mineurs
Prix 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usago régulier

de la
Crème an liait de Lis

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

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , 0r L. Reutter ,
H. Gacond , rue du Seyon-, D.-A. diable ,
pharmacien , Colombier ; H. Zintgraff ,
Saint-Biaise ; D1' L. Reutter , droguiste ,
Landeron. Ue 9696

Place et Rue Purry 1

PIANOS |
MUSIQUE I

I INSTRUMENTS !
I ÉCHANGES
I LOCATIONS
S ACCORDS j
S RÉPARATIONS !
KtxBiMIDPRCStS^BBESm SHNuvSfl* ĉ pSTHy UlSfl

A l'occasion clés

Courses
de

Moiitagme

w^wSm
WmË

* \%i'im ¦
I WÊ

' i' _**>̂ '" ' :"": ^ _̂Së_____ËI

le magasin <le chaussures

; S, PÉÏREM ÂND
I Moulins 15 - NEUCHATEL

: recommande aux amateurs son
grand choix de

! Easides molletières
droites depuis I.75 I.95 2.25
Cintrées > 2.95 3.50 etc.

en toutes nuances
l. COLOMBIER

A remettre, pour cause de
santé , un magasin de

mercerie, bonneterie
lingerie

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



Il est savoureux
tout à fait exquis votre café !
Mon mélange se compose de
% Café de Malt Kneipp-Siatlirelner
et % café d'importation.
Même sans mélange, le Kathreiner est sans
rival comme qualité et arôme.

POLITIQUE

Royaume-Uni
La question de l'émigration se pose de nou-

veau d'une façon inquiétante. Alors que l'Al-
lemagne a réussi à diminuer graduellement ,
presque à supprimer l'émigration de ses na-
tionaux , l'Angleterre en perd annuellement
plus de 200,000. Tombé à environ 50,000 de
1890 à 1900, 1e nombre des émigrants a de-
puis cette époque constamment augmenté
pour atteindre 235,000 en 1907 ; c'était, il est
vrai , en pleine crise industrielle ; mais la
prospérité actuelle n 'a rien cbangé à cet état
de choses : en 1910, ie nombre des émigrants
était de 234,000 ; pour les quatre premiers
mois de 1911 il est de 103,000 ; l'année 1911
promet de battre tous les records. Une bonne
partie des émigrants se dirigent déjà vers les
colonies anglaises ; mais ne pourrait-on aug-
menter encore cette proportion?

C'est à cet effet que M. S. Buxton a de-
mandé à la conférence impériale a'il ne serait
pas possible d'utiliser comme agences d'émi-
gration les «labour-exchanges» (bureaux de
placement) organisés en 1909. La réponse des
colonies , à l'exception de la Nouvelle-Zélande
et de Terre-Neuve , n 'est pas très encoura-
geante : si la métropole veut envoyer de bons-
ouvriers , des agriculteurs expérimentés, les
colonies les accueilleront à bras ouverts;mais
elles ne sont nullement disposées à servir
d'asile aux chômeurs sans métier précis, aux
simples manœuvres qui forment encore le
gros de l'émigration. - -

Dans ces conditions il était difficile de s'en-
tendre , et finalement le gouvernement a re-
tiré sa proposition.

Extrême-Orient
L' < Agence d'Extrême-Orient » communi que

ce qui suit :
; Le gouverneur de Macao a accepté du vice-
!roi de Canton un subside annuel do-2ÔGy000
Haëls en échange de la suppression des j eux à
(Mac.o. On sait qu 'à la suite de la suppression
;des j eux à Canton , nombre de Chinois
'allaient j ouer à Macao, où ils perdaient des
sommes considérables. L'interdiction des
Sjeux commencera à Macao le 20 septembre
prochain.

La révision constitutionnelle en Grèce

La Chambre a voté mardi en séance de nuit
l'ensemble de la nouvelle constitution. Les
pointe les plus importants sur lesquels a porté
la révision sont avant tout la création d'un
Conseil d'Etat sur le modèle français , mais
avec des pouvo irs plus étendus , qui sera*
d'une utilité inestimable dans un Etat ne pos-
sédant pas de Sénat; non moins importante
est la disposition excluant les officiera du Par-
lement et celle con férant aux fonctionnaires
de tout ordre non seulement le privilège de
nomination à vie, mais aussi l'inamovibilité.
Ces privilèges ayant pour but de mettre fin
à l'intervention de la politique dans l'admi-
nistratio n furent reconnus par des lois volées
l'année dernière ; ils sont définitivement as-
surés auj ourd'hu i qu 'ils sont enregistrés dans
la constitution. Le contrôl e sur les fonction-
naires sera exercé par des conseils adminis-
tratifs étrangers à la politique et par le Con-
seil d'Etat.

Une autre disposition admet l'état de siège,
jusqu 'ici inconnu , en cas de danger extérieur.

On doit signaler aussi la disposition ex-
cluant du Parlement les directeurs et mem-
bres des conseils de sociétés anonymes qui
sont en rapports avec le gouvernement; celle
qui modifie l'article décrétant le principe de
l'impôt proportionnel dans le sens de la pro-
gressivité et celle qui facilite l'expropriation.
Celle-ci a pour but de hâter la solution de la
question thessalienne.

Plusieurs autres dispositions mettent fin à
des abus ou à des controverses: ainsi l'in-
demnité parlementaire fixée à 800 francs par
trimestre, alors qu'autrefois elle était réglée
par session ; et l'indemnité pour les sessions
extraordinaires non déterminée. Sont aussi
réglées la question de l'aj ournement de la
Chambre, et surtout la question du quorum ,

car l'ancienne disposition facilitait grande-
ment l'obstruction.

On pourra remarquer que ces réformes
¦n 'ont pas grande envergure et qu 'elles fai-
saient partie du programme révisionniste des
anciens partis. Il n'en est pas moins vrai
qu 'elles rendront au pays des services inap-
préciables . Quand on considère d'autre part
les craintes suscitées par l'idée de lare vision ,
on ne peut que se féliciter de voir celle-ci ré-
alisée dans un sens pratique et sagement ré-
formateur.

On pense généralement qu 'après avoir
achevé ce long travail, la Chambre révision-
niste se dissoudra et se transformera , sur la
proposition du gouvernement, en Assemblée
législative ordinaire.

Le gouvernement voudrait , en effet , faire
voter les lois organi ques indi quées dans les
articles revisés de la charte pour en réaliser
l'application. Ces lois sont de diverses sortes :
lois d'impôts, lois sur les communautés, lois
sur la réorganisation de la police et de la gen-
darmerie, lois sur la police rurale, etc. Ces
lois et la loi de finances pourraient être votées
dnas le courant de juin.

ETRANGER
Le coup du mouchoir. — Un «profes-

seur» japonais, M. Osaka, introduit en ce mo-
ment à Londres, au moyen de leçons aux-
quelles il convie les disciples désireux de
s'initier à la «Self defence», la «méthode du
mouchoir».

Un simple mouchoir, en effet, devient entre
ses mains une arme défensive, un bouclier, et
même, comme à l'occasion les boucliers —
car jadis un Romain fut étouffé sous leur
pression — une arme offensive. M. Osaka, en
fouettant du bout de son mouchoir certains
points qui sait atteindre princi palement à la
tête , au cou et aux bras, produit chez son ad-
versaire une paralysie de quelques instants
que le plus faible met à profit pour s'enfuir
ou pour ligotter le plus fort. Car le mouchoir
lui sert aussi à former des liens simples mais
très résistants qui , serrés aux bons endroits,
produisent une douleur terrassante.

Le tout est donc, «primo», d'avoir un mou-
choir, et «secundo», de savoir s'en servir...
plus adroitemen t que l'autre. C'est comme au
j iu-j itsu.

Les traditions en Angleterre. —
Déj à, en Angleterre, et bien avant le couron-
nement du roi George V, on assiste à de
curieuses et archaïques cérémonies, tous les
soirs, à la Tour de Londres.

A l'heure du coucher clu soleil , le gardien
chef , enveloppé d'un manteau écarlate et
tenant à la main un énorme trousseau de
clefs, se présente au corps de garde et s'écrie :

i— L'escorte des clefs 1
Un sergent et quatre hommes sortent silen-

cieusement de la caserne, prêts à suivre le
gardien-chef. La petite troupe visite l'une
après l'autre toutes les portes et les ferme
avec soin, pendant que, à leur approche, de
nombreuses sentinelles crient d'une voix ton-
nante :

— Qui va là?
A quoi le gardien-chef répond simplement :
— Les clefs.
Lorsque, la ronde terminée, la petitetroupe

revient au corps de garde, l'officier surv-illant
l'arrête à son tour:

— Qui va là?
— Les clefs.
— Les clefs de qui?
— Les clefs du roi George V.
— Clefs du roi George V, avancez ! Tout va

bien?
— Que Dieu bénisse le roi George V.
•— Amen !
Les soldats présentent les armes, pendant

que, seul, le gardien-chef , les précieuses clefs
cachées sous son manteau écarlate, va trouver
le gouverneur de la tour pour les lui remettre.

Franco gare destinataire dans nos fûts : §8
BOUGE Espagne, clairet on foncé, à . . . .. . . .  . fr. 45.— l'ikecto.
-BÏGAWC St-'adella , bean gris, parfait » 5©.— » ff

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 & C°f FLEURIER. |
¦»_ra»giH««BS-^  ̂ l — mi ; i __-__-___________a____ia_Bi__i

Hll__illfi_l̂
Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : il

__n_-_-combustible, savon, salaire, nourriture, etc., etc.; m
ajoutez les tracas et ennuis de toutes sortes que cela m
occasionne dans yotre ménage et vous donnerez
sûrement tout votre linge à laver et à repasser H

BIP-, _ &£¦_ -a la ME

S. ftonard & Oie — M@2_Fiaz-Neuc__âtel M
W SERVICE A DOMICILE — TÉLÉPHONE 1005 -$gg j

Expéditions au dehors par po ste ou chemin de f er j9
Demandez tarif et renseignements mm

| Sur demande : Lïnge lavé seulement
l PRIX TRÈS MODÉRÉS PRIX TRÈS MODÉRÉS [ I

_-__-_-_-----_--S-_--e-_^- _̂aB^

Si au ii
à 1 fr. 30 le litre

Map au km
à 1 fr. ,-î© la ¦bouteille

-, M magasin de Comestibles
SE1MET FiLH

Rae des Épanchoura, 8
Téléphone 71

en plein centre de la ville , a re-
mettre à des conditions avanta-
geuses. Bonne clientèle. S'adresseï
à li. Piagot , avocat , rue Saint-
Honoré.

Magasin à relire
A remettre tout de suite on

époque à convenir , nra magasin
de produits laitiers ; si on le
désire on pourrait y ajouter les
denrées coloniales. Bonne clien-
tèle , peu de reprise. S'adresser i
M. Genond, café du Cercle
f>ml(:lléklifillA Knl lA /r,nn:.'M'r.i

|S||o m u R KARGOVIE)
*a|gls|L Nous vous recommandons nos

WÊ x̂ _!-_-____ !
et CIDRES DJ_ 1̂MES

igra___BJl Pe 'lk absolument purs et clairs comme boisson saine
f âÇ££&^£^i\ et rafra 'cnissant e sur la table de famille.
^^^^^p»«

__
_» Fûts prêtés à partir de 70 litres. Prix-eourant

^~~^g à disposition. Ue 10452

grand fazar Schinz, jvCichel S C>* g
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

COURSES JpLAIRES I
Spécialité d'articles pour Touristes I

et Alpinistes _________________ g

«

SACS . TYROLIENS 1

Bandes molletières droites |q
Bandes molletières cintrées fl

GOURDES FRANÇAISES gl g
dites « GODILLOTS » C\W^L ) M

GOBELETS de voyage È Wmffl

fÉÉtn Récùauûs _ services de voyage S

I ' I n j MU "ii—""HiTir-ni—nr ri—imnn 1
Spécialité d'articles très légers É§||§jS 1
en aluminium <*Sé8____ >' B

Boîtes à Yland?, à œufs, à sel ^mm  ̂ I
Gourdes , Récîiauds, Tasses, eîe. ppn

jggT* Baisse de prix ĝgg 
GtfÉliil' -^ i

Assiettes piquc-niqnc en carton - Gobelets en papier

Forte baisse de prix A partir de 5 fr.

•¦" - ; ¦̂ -̂^̂ _ -̂y
M3 »̂ Â-

J .̂ig---_r-_-_gir nw-w -A -- ~ 7 _. - .- ._ _   ̂  ̂
¦_-. . ... j w . .^ j .

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS ie 10CMTEL
Ouverte à tous les tireurs

4" Tir Milit aire obligato ire
Fnsil, Pistolet, Revolveer

au Stand du Mail, DIMANCHE 11 JUIN
de 7 h. à 11 h. du matin

Invitation cordiale à tous les miliciens et .amis du tir , dès l'âgede 18 aus , à se faire recevoir de la Société au stand. — Cotisation2 fr. 50.
__ST* Pas de finance d'entrée "WKS

Payement du subside pour le fusil et le pistolet.
Primes de 70 fr. anx. meilleurs résultats de tir.

CIBLES LIBRES LE COMITÉ

f i  propos de toux nerveuse
-' Funeke écrit ce qui suit: C'est une toux qui ne dépend ni des

'Unions ni d'autres organes respiratoires . Souvent elle provient
^citat ion d'autres organes , mais dans la plupar t des cas, c'est une
'US-quence de la Nervosité et de la Neurasthénie. Elle doit donc
r« attribuée à des troubles nerveux. Les éloigne-t-on , la toux ces-
Bj Pour combattre énergiquement la Nervosité on prendra du
'lèbre Nervosan , remède éprouvé avec succès dans les cas les plus
'iniàtres de Nervosité et do Neurasthénie. En vente à 3 fr. 50 et 5 fr.
Mt à Neuchâtel : Pharmacie A. BOURGEOIS.

E-S-BS-KE-S-sa d par fesa pB-saMa-sa

Vendredi 9 - Samedi 10 - Dimanche U juin
BureaiK 7 h. Va ' • . Rideau : 8 h. '/aun un m

donné par des

Artistes du Kursaal de Lausanne
Billets en vente aux bureaux de; tabacs de :

1«« 1S0-V mis l'Hôtel au Lac,
M. WEÏTSUM, rue du Seyon.

Château de Valangm
i Samedi 10 juin , à 8 h.

Dimanche I I , à 3 h. et lundi 12 , . 8  h.

REPRÉSENTA TI ONS
en faveur de l'Iiospice de JLan«leye*ix

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

IMPOT sur les SUCKESSIQIS ES LIKNE DIRECTE
Rl_F-HRœ_VDlJ]tI

ET ~
ZH. -. -_-_

de Nenchâtel-Serrières
sont informés que des listes référendaires
sont déposées dans les Cercle», chez les
Iiilbraires, Coiffeurs et Marchands de
tabacs et cigares.

Wophen-les-Baîns !S0*j
Sources ferrugineuses de t« ordre contee Rhumatismes. Ins-

tallations modernes et confortables. Prospectas gratuit. Téléphone.
—o HOTEL WORBENBAD o—

Uc 10431 _?j_ XB-Aei-âI3I>8-AR_,I.1 . L

: Paisse d'Epargne de Neuchâtel
Fondée le 24 octobre 1812

l^_r#_kV _D_> A H"_f^WT ___^ Ensuite de démission honorable,
INS WJSLBD&i^M'SLaf _U ____ pour cause de départ , de son
— ¦ correspondant , Monsieur Ch.
Hintenlang, instituteur, la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a nomtné

Monsieur Louis JQLY- LEBET
en qualité de Correspondant pour Noirâiguo et environs. C'est donc
à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , le 7 juin 1911.
Le Directeur.

MFAmiE-fflESSfEREM NEI10R&
2te ObEi gaforîsche Schiessllbu ng

S0NCT4G U mm 191 1, Nachmiitags yen 1 '/. Ulir
IM MAIL.

Aile gewehrtragenden Unterof fiziere und Soldaten des Auszugcï
und der Landwehr sind schiesspflichti g.

3'° und letzte obligatorische Schiessubung, Sonntag lu. Juli Vor«
mittags.

Neue Mitg lieder sind willkommen und kônnen sich wahrend don
Uebungen im Mail einschreiben lassen.

Der Vorstand
m i in I I 'm M mil ¦ t i ¦ i ¦ «p i i l ' M.1 1 > m  i|r'M, *nrrrtr mi ¦ ¦ ____—______¦ m . ¦ ¦¦¦__..¦¦_ _ ¦ ¦ ¦_ ¦ ¦

;_s__ __ _3i_m_2 k : __»îi''̂ :M-_ .i_j:
_-¦ _ m

Dimanche "M juin
dès 2 h. après midi

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

Griltli - Mânnerch or de Neuchâtel

M 
(IlTrOT Cl J eux de quilles aux pain s de sucre

11HI \ Tir Eurel™ des roues à la vaisselle,Ul I Ul U aux f leurs et au chocolat.

Dos 2 heures :
CONCERT par la Fanfare Italienne

JB_r* Invitation cordiale à tous "fïS

La famille Leu à l'honneur d'informer le public
qu'elle a ouvert un

Caf é de Tempérance
près du

- Vieux Pont â Thielle
Café - Thé - Chocolat — Mets chauds
et froscJs — Gâteaux - Beignets, etc.

Se recoanmaiide.

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

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

Une des Epancheurs 4 (Maison Chiffelle), au 1er

BERNE. — On annonce la mort, survenue
à l'âge de 60 ans, après une longue maladie,
de M. Christian Trachsel, député au Grand

Conseil, membre de la commission des tra-
vaux publics de la ville de Berne, arch itecte
distingué et auteur d'un grand nombre d'édi-
fices très réussis de la ville de Berna

— A Bellay, la vente de bois de l'Etat a été
très animée. Le quartelage s'est vendu en
moyenne à 17 fr. 80 le stère, les gros rondins
hêtre à 16 fr. 20, le quartelage sapin à 13 fr.
et les fagots à59 fr. 30 le cent.

— Les Jurassiens rendent des points aux
Vaudois; on lit en effet dans un j ournal du7
Jura bernois :

— «M. Joseph Bailat , dragon , a été élu di-
manche, maire de Courgenay. »

A quand la profession de «recrue» ou da
«cadet»? . .

ZURICH. — H y a quelques jours, un drame
sanglant s'est déroulé à Schœnengrund , près
Winterthour. Un paysan fut trouvé,un matin ,
le crâne défoncé au moyen d'une hache lais-
sée sur place par le meurtrier .

La police du chef-lieu de district se mit im-
médiatement en campagne avec un chien.
Lony — c'est le nom de ce dernier — fut
conduit sur le lieu du crime ; il flaira le cada-
vre et la hache. Après avoir humé l'air , l'ani-
mal se rendit en ligne droite chez le frère du
mort, qui paraît n 'avoir pas vécu en excel-
lents termes avec ce dernier. Le coupable
présumé fut arrêté. Or, tandis qu'on procédait
à l'arrestation, Lony flaira les maïnffd'un voi-
sin présent à la scène, puis, filant d'un trait a
l'endroit où reposaient le cadavre et Ja hache,
il rapporta cette dernière et se dressa contre
le voisin, voulant sans doute donner à enten-
dre que ce dernier avait pour le moins tenu
l'instrument. Les deux hommes ont été incar-
cères.

— On se souvient qu 'au cours des manœu-
vres de la Linth, Tannée dernière, le soldat
Metller perdit la vie dans les flots. Sa mère,
malade depuis lois, et âgée de cinquante-sept
ans, attendit longtemps la pension de cinq,
mille francs que devait lui allouer la Confédé-
ration. La longueur des démarches qu'il fal-
lut faire n'améliorèrent pas son état. La pen-
sion lui fut enfin versée, il y a quelque temps,
mais trop tard; la pauvre femme vient de
mourir.

THURGOVIE. — Les paysans, de Thurgo-
vie ont beaucoup de peine à trouver de la
main-d'œuvre. Et s'ils la trouvent , ils doivent
la payer très cher. Ainsi , un bon faucheur de-
mande j usqu'à 6 fr. par jour , plus la pension et
le logis 1

VALAIS. — Grâce à la temp érature chaude
et sèche dont nous sommes favorisés, les ré-
coltes seront abondantes , pour autant que l'on
peut en juger à cette époque. L'état du vigno-
ble, en particulier , est réjouisssant; il est vrai
qu 'il n 'est pas encore hors de danger.

VAUD. — Dimanche, a Nyon , a eu lieu
l'assemblée constitutive de la «Fédération lai-
tière vaudoise-genevoise». Les statuts, adop-
tés, fixent à Nyon le siège de la nouvelle asso-
ciation.

L'assemblée a fixé le prix minimum au-des«
sous duquel les sociétés contractantes s'enga-
gent à ne pas vendre leur lait. Comme on
pouvait s'y attendre , les avis ont été nom-
breux et bien divergents ; mais l'unanimité a
été obtenue pour fixer, en fin de compte, le
prix de 18 centimes dans toutes les localités
pour le lait destiné â la fabrication sur plaire
et celui de 20 centimes le kilog. pour le lai*
de consommation.

— Les gypseurs de Vevey, au nombre de
90, se sont mis en grève, pour une question
de salaires.

Le tarif actuellement en vigueur accorda
aux peintres 55 centimes et aux plâtriers 60.
Or, les ouvriers demandent l'adoption du ta-
rif lausannois, qui est pour les peintres de 66
centimes; pour les bricoleurs (ouvriers tra<
vaillant seuls) de 65 cent. ; pour les plâtriers
de 77 cent, à l'heure. Pour toutes les autres
conditions, la convention de 1905 conserve
rait force de loi.

FRIBOURG. — Les comptes de la fêle des
fleurettes de charité a- Fribourg viennent d'ê-
tre bouclas. La recette brute s'élève à 520?
francs 85; les dépenses (fleurettes , panieis) ', à
355 fr. 80; le bénéfice net est donc de 485Ç
francs 05.
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Occasion exceptionnelle de trouver â des prix excessivement avantageux ||
les articles des nouveautés restant en magasin li

jg CONFECTION pr DAMES MODES ET TISSUS £|
Il €ÏÔ»tameiS en toile, unis .t rayés, " ' depuis Ff. 19.** . CfeapCai l-C ganiis p0Ur dames , depuis VVm 4.75 |||
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Costumes- «a Berg. bûw- . '' ^- ' ; *  » 4_a^.™ Chapeaux élégant8, . » ®*75 ||
Mohes-eïiipire Lrodcrie __gi_tae, ?" » SO.50 Chapeaux mùdèies de Pan», , » 14.75 ||
ïl©t&@®-©__lI_iF€5 en soie foulard i , . » S^c°° ChapeaU* d'enfants , , » §_-*° 
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S Cache poussière aa  ̂̂  . » ».75 Mousselîuette nouveau dessin , le mètre » O-45 |j
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-»_ *___ ___>__ Mousseline de laine ?ACion ' » ®.95 il
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R FOUI DAMES POUR ENFANTS Ira FAQ Pli ](# S -^ I T f P i i i  NPIIPhflfPl H
ma depuis Fr. ^^i depuis Fr. 0.95 1 III yUjjSI Ol |j | y|| i '""Ubllfllul ^

Hl i ̂ ^iâ Oè_-__-___I_-||j_-__wè---___âBb l__S_iî _̂___^̂ i §fg^B̂ ^̂ Î §@_
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Hôtel Je la Mil"- Sit-li
Dimanche M juin 1911 , de 2 h. Y* à 10 h. 'A

CONCERT et DANS 1
orgauis7'S par la

Société de musiqne r«Helvétia» de la localité

PLACE DU STAND - HAUTERIVE
Dimanche le 11 juin 1911

___ _—___¦  BB5ESH -S ¦__-•_¦¦¦¦ ¦_— -

organisée par la

COMPAGNIE DES GAEÇONS I
avec le concours de la

Société de musique LE VIGNOBLE

Répa rtition aux pains de sucre

Boues - Tir Eurêka à prix et jeux divers - Itou

B©~ Une partie de la recette sera destinée au fonds d
nouveau collège.

En cas de mauvais temps la f ête sera renvoyée à une d
ultérieure.

Bonnes consommations — Bière Mùller

Tir de îa - Suisse central
du 24 juin au 2 juillet inclusivemen t 19ii

S*_T IiUCEEME "«
Dons d -onnenr: 180,000 fr.

WkmmmMMmMmwmm WWmMmMmMsSàmïisMmMmWkMmvï " ¦

U Cinéma Bean-Séjour
| Samedi et dimanche , dès 3 heures et 8 heures
I JJ» CSipsy, joli ballet pantomime.

II '
I p Taraquiû le SUperbe , beau drame en coloris

I ¦ i ¦
I lie récit héroïque, comique.

| 1 Les bords du Gange, joli voyage intéressant ;|

I l<e cheveu du délateur, truc.
I ¦
1 I L'anniversaire de 1H1U Félicité, comédie dramatique I
i 11 ¦-
I ¦ __ I

1

^ || Vengeance de l'abandonnée, drame émouvant |
Il ¦__—«
lia poudre de valse, comique.
¦ _-_------------------------------------ ---------g

|j PATHÉ JOURNAL j

Samedi MATINÉE à 3 h., enfants 20 cent, la place
Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière |

M = _¦= _j
SOCIéTé SUISSE D'ASSURANCE]

CONTRE LA GRÊL '
Assurances de tous produits A<_ It-COLES et viticol

Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 11,856,33 i
Réserves au 31 décembre 1910 » 3,3-7,05 >

Subvention cantonale et fédérale à tous les assurée et rédu" I
ainsi la prime à GO %.
Pow s'as j urer s'adr. à MM. COITBT X O, Neuchâtel, faub. du f I

1

GB-UDl JARDIN DE L'HOTEL DU YI6H0BLE, à PESER
Dimanche I I juin I 9 I I

_K_E____ _t__ _E§^_E 

or
Sanisée ?

ar la 
Société 

de 
mus?

_-_-.---<_-_»-.T._L-j_^|g_»Ky___«- ECHO du VIGNOBLE , Pes«

CONCERT dès ¦% h. </, après midi CONCERT

Jeux: Répartition de pains de sucre an jeu des 9 quill
Boue, Tombola aux fleurs

En cas de mauvais temps Te concert aura lieu dans la grande sa

Avis aux propriétaires k vignes et aux vipère
Un cours pratique et gratuit d'ébourgeonneuient

sur la manière de conduire et de soigner les vignes
cordons sera donné

Mardi 13 juin 1911, dès 2 h. de l'après-midi
à la station d'essais viticoles d'Auvernier.

Invitation pressante à tous les propriétaires de vigi
et vignerons.
H 3764 N Département de l'Industrie et de l'Agriculture.

Mousquetaires de Boudry
TTTR A TTTTTTPT__E&_g!_2 BBI-ESBN __sNl *_y BIO8____

Dimanche 11 juin 1911 , dès 1 h. */2 après m

I_undi 13 juin 1911 , dès 8 h. du matin

Bonnes cibles: Reuse et Bonheur, Cibles tournantes et militai

W_r VAUQUILLE ~®k%
Valeur exposée : 125 fr. en espèces - Premier pris : 25 fr.

Jeu du tonneau : 25 fr.

Qimanche après midi C©_!_rCï___-_tt _F Dimanche après i
par la Musique de Boudry

Lundi BANQ UET au Stand
Invitation cordiale. lie comité

gpfSjg^iamijg ll  ̂ K3_S2____s_§__a_g___4_i__«s_

I à k  
PROM_SWAfâ_kâ RFDUF Restaurant Schweilenmàtteli

^^^^J^JL&^CIJRâlO^-l OJL,ntW^ -- POISSONS FRAI S - -
 ̂

~~~ "— - — — Sous le pont ' du Kirchenfeld , à la chute de l 'Aar.  Grand

""^ îwPïily^1̂  ÉÉ x-ŝ ^ 
jardin. Dîners. Restauration à toute heure. Cuisine soi gnée.

t| =^̂ Sa  ̂ O H 
2756 

F. Kaiser, chef de cuisine.

tt3?jSP?^^^B ' HILTEREINEEH 
Set 
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M ¦
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m ^"Irîj oW"^'̂  ̂ HS  ̂ "W_> '"i ĵrIT IRî Embarcadère pour Oberhofen , séjour confortable pour familles ,
p 

Ky-M^e_i ^ly _U J^aiKS' 
JLy JAVA JL J»-) Maison moderne dans situ ation superbe avec parc au bord du lac

,r" ™ '̂ ~ '' """ ¦-:- — - • _ r - - .  « ¦ ¦ de Thoune. Nourriture soignée. Se recommande Zà3144 g

|âteaH-profflgsîile us 
!î? «V " A

gamUlc nurchiei-soiiigei» p
Neuchâtel-Cudrefin Prix uiaiqae: 5® cent. H[Ôt©l C©l_lÉl*ill _Hî©Mll©

muftiift -M-iiri t I^IîB 
: 

m> 1, , . ..... . Se "recommandé aux sociétés et au public eil

HflriÎF f fll II " ,̂m
^ ' ^e^eP^

0ne *§2Q général pour repas et banquets. — Belle salle à
Ill i-Jlll l l  S Kl il antnmnhil p? 77^«-Hnr,  • ', manger au 1er étage. — Restauration à toute heure.
WggLUIL » Li n juIQjgg A. STiEMPFLI père _ c

ë
uisine BoigJ6m _ Vins de ±vt choix#

_PFâ§^el__ -_Pfêle^ Lac de Bienne Bière de la Brasserie Lôwenbrau, Berthoud
— i^^^^^^l^JTT^ ̂ ̂ . 1̂  ̂ »-»- ™= Café-Restaurant au rez-de-chaussée i
MO ' E:i- MONT-SOUHAIT Téléphone (H 988 U) James SANDOZ
Station climatérique de premier ordre. Altitude 815 mètres. JTjj ^ 

; 
 ̂

Z~~l 
^^ i "

Point de vue uni que sur les Al pes et les trois lacs. Magnifiques iJAIft l  ciOJ O*̂  III  _ _ - B B _  «. \î n^lûSt Ô _»
forêts et promonades à proximité do l'hôtel. Eau de source. OUlUI ilU UCHiUllIII .  -I 0"S 1 Bv3 t»5

p Séjour agréable. Funiculaire Gléresse-Prêles en coustruction. t >
% —o SAISON FIN MAI AU l" OCTOBRE o— nrès NEUCHATEL .
I H 7T4-TJ W. KOHLE-t-AJBIC 

W

Pension Lang-Dunz HEEMAM SCHE-TEER
fe r r n r n v-THiT  ;. K m ,„,w„„ „„ _?BH «kirrw_ i t >. Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés,
i KS . v,I 

minutes de ÏHOCNB et à pron- Repas de DOCea , _ Arrangements pour Sociétés.
! Z,tn.«^»P PrivlJ ïn

f f Q iqU-B - C°pnf0,'t eî bonne pension Tripes nature tous les samedis. Gâteau x fromage tous les lundis
m bourgeoise. Prix 3 fr. 50-4 fr. par jour. Prospectus sur demande. ™ J7 ^ . »,-,»

¦, 
» nnn  mnnn . »c.n mJIJ  ^& _— Téléphon e BILLARDS - TERRASSE Téléphone

I BGme ™Stu£1?* ,, . Hôtel-Peasion BEAU-SÉJOTO
3s Fosse aux Ours xLi OibCC/2 11 - T Tr< XTTTN T^ T?o -
P r* J î T • -, ,, , , ^  ̂ l_«lCj r_Nl-__!<___ __> *=**
| Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. 
| Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r .  20. nu hIv^imf

Bit^ ~~ féi°?r ?^n^ne à JProximité_£e- latT^
85 vt^^

_..o _ 
__ . 

_•_-. Chambre et pension depuis 4 fr. 50 par j our. — Prix réduits
1 Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. jusqu'au is juillet. — Restaurant. EIIST JUITOD
a Les personnes désirant passer l'été à la campagne trouveront à — —

| uHÔtel de la Poste il D'f il II OU Hl Dès aujourd'hui

1 lilCÎMÏÈME^ il il il 11 11 i l  m ?Trt
wo

U
| chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise, grand verger vlMËiB. U IIM 1/11 1 § H H I ût U f l û l û 7 Û O
H ombragé , véranda, électricité et téléphone. Prix réduits jusqu 'au ' ' I J M  I Y. \ r\na W ï .  ï F. / l.\
i 1" juillet. S'adresser à Charles Bourgui gnon, propriétaire. " ' ' ' ' =g UllUlUl QuS lllulU-lU l)

1 _P_I_lW_?lïOK-Fj_ lL_à_îï ___i____
,
lPl TEA-ROOM - Caf é , Thé, Chocolat à toute heure

| * ***̂ B***̂ ^ *̂  * «¦_-_-M-fc_fc.M_M___l Sirops, Limonade, etc^ etc. - Se recommande
| MATHEY-DORET a«^ pensions et f amilles. — Service de 1™ ordre,
1 à L A JONCHÈRE (Vai -de-RiEa) Famille Fritz WE-TGEE-SEILEB
1 '¦- " ¦ ¦ ¦ ' ouverte toute l' année - ¦¦ ¦ ¦¦ J_ J Bfl 'l
1 Recommandée pour vacances ou cure d'air. Tranquillité com- B" \Â il 1 \ S K K l  i l H  II S I' ' 1 !!! 8¥B H E I
i plète. Grande forêt de sapins à 50 mètres de la maison. Vue . -¦lltWI EU II Ul l l l f l l  l UU I V I U I I
g étendue sur le Val-de-Ruz et les Al pes. Bonne cuisine bour- ; 

-̂ ¦̂fSS l̂, RESTAURANT _ïï _2. PARC et FORÊT
| (au milieu de boS de sîpin) Le plus beau but * Promenade aux ab<>rds imn»édiats de la ville

• Bains Knrtas AttisHolz CITZI^IZZL Vastes sa,,es ^^ ^^^^n̂ ^

1 

Célèbre source d'eau-mère et bains sulfureux. Installations Musée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel
moderne. Lumière électrique. Laiterie dans la maison. Pano- j aTnîa QaR1l,9estre étoudu " Pension Kf i^JsJJ 'A^ ProsPectus- Bière de la Brasserie Mûller - Consommalion de 1er choix
"¦ U ' E. FROBST-OTTI , propr. So recommande, le nouveau tenancier,

SCJ QU r  CJ'é̂ l"-̂  
F. 

REBER-OOPPLER , phef de cuisine

! HOTEL -PENSION DE L'OURS , PRÊLES ll[i[ll[i ^TSUISSET
01

" P8F[°I10Î__1
1 Lac de Bienne MONTAGNE DE DIESSE Alt. 820 m. ¦"¦WIL.-IIUI (SUISSE) IU.I. IIUIU

H Vue superbe sur trois lacs et la chaîne des Alpes. Jolies pro- Situation magnif ique. Panorama unique sur la Jungtrau. —
S» menades, magnifiques forêts. Eau de source. Lumière électrique. Maison de f amille suisse des mieux recommandées.
P Belle salle, piano. Jardins ombragés. — Boulangerie-Pâtisserie. _--_-___-_-___—_-____ Prospectus ——————-^^—^—

1 
0h

yreco
e
mS°e.

n 3 *' "" *' 
%gWgBT, propr. 

Ue mi Nouvelle direction : H. B__c_

i Wîl  A û^QTrnl Hôtel-Pension BEEGHOF LANDERON But ce promenade !
I VV UUUlbVvLL près mteriaken Café-Eestauraiit Fédéral
i Station climatérique —o— 700 mètres d'altitude à proximité de la gare et de la bifurcation des routes cantona1.

Dans une situation élevée, calme , à l'abri "es- Grand jardin ombragé. Cantines, salles séparées. Vina de j
de la poussière, avec vue étendue. *" choix du pays et étrangers. Restauration chaude et froide à !

X Pension da 6 à 8 f rancs. — Réduction en juin et septembre. toutes heures. Confi-erie. Arrangements pour familles et sociétés, i
i Ue 3641 Prospectus. j Se recommande, Henri KOKEAF GKA1I.
*&&8&a&s&&a&^̂  joe__s

iOïaod jardin - Restant J.-A. DoscMniiî
1 Valangin
1 ~~ ¦
1 DIMANCHE I I  JUIN 1911

1 PREMIER GRAND CONCERT
g donné par la

| Musique L'Espérance, de Corcelles-Cormondrèche
| Vaste emplacement frais unique et des mieux ombrag é

| Jeux de quilles - Balançoires - Vauquille aux pains de sucre

« Bière Millier die ÎTeuchâtel
| Vins de 1" choix — Excellent pain bis
I Invitation cordiale à tous

î HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
i Dimanche *1-1 juin
| de 2 h. à 10 h. % du soir

1 WmT- BONNE MUSIQUE -©a

! Hôtel ie la BRAPPE - HADTERIYE
DIMANCHE I I JUIN I 9 I I , de 2 h. jusqu 'à 10 h. y.

1 SUIF* JL-__#^ JLJL^I JI!!_̂ A_l_f
p Musique: Orchestre Raineri

Bonne consommation de 1er choix
| RESTAURATION chaude et froide à toute heure
Sj Se recommande, le nouveau tenancier, Emile Kliffer-Hâmmerly

j CAFÉ DE LA GARE du VAUSEYON
| DIMANCHE -11 JUIN 191-1
§ dès 1 h. y, de l'après-midi

i H ïÉpilii aux v le ire
§ Se recommande, Le nouveau tenancier.

1 Café 9e la gare du Vauseyon
DIMANCHE 11 JUIN 1911

g dès 3 heures de l'après-midi et le soir dès 8 heures

| Z- GRANDE KERMESSE
lj organisée par la Société de gymnastique de Peseux

| DANSE
5vi _R,.n_- _«_-i_-i I _ K«-__> T__ _vS ___»_!- _____  **«-«*-. _ ._ 1 *\ ï. _ __ n_ tKM ttiHH -C A-ULV-TV —• UiriUHIUU VU_T«-_ll»-lt? -t IUH»

[ yptël 9e la gare - Corcelles
i Dinaancne 11 juin 1911 , dès 8 h. après midi

I GRAND CONCERT
I
|! donné par la société de musique l'Avenir de Serrières
I Roue et répartition aux billets de loterie

| -onsonraiaiion de r" choix — -rend jardin ombragé

| |-_  ̂ ^^ "
JT <B dès 2 heures après midi HP _B__VT

% fis recommande.



I HIPPODROME D'YVERDON I

I COURSES DE CHEVAUX 1
m et Concours hippique y
1 LE DIMANCHE 25 JUIN 1911, à 1 h. 3/4M— _ ¦  . H12727 L Ç:j

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 9 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts,

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

Jîanq. Nationale 500.—o Et. deNeuoh. 4_ 100- — ci
_anq. dll L-ocle. 625.—o * » 4 _ —.—
Crédit foncier.. 615.—d » ».- 3X 92.— d
_a Naachâteloi. 510.—si Gom.deNoue. 4% : —-.—_&b. ôl. Cortail. 350.— »' » 3* 90.— d
l-fct ¦*= Lyon.v ¦'-¦—-_*- G_.----Fond_4 _.l —,—
Etab. Parrenoud —.— » 3_ —.—
Papet. Serrières 180.—d _ocle 4% —.—
Tram. Neue.ord. 310.-d » 3_ —.—
• » priv. 525.—d Gréd._ Neuc,4„ : —.—Nauch.-Chaum. —.— Papet. Serr. 4% —.—

Imm. Ghatoney. 525.—d Tram. Neuch. 4 _ t  —.—» Sand.-Trav. 230.— _ Chocol. Klaus 4 % —.—
> Sal. d. Gonf. 200.—d S. él. P. Girod 5% 100.— o
• Sal.d.Gonc. 210.—d Pat.bots Doux4« ' —.—Villamont 450.—o S. de Montép. 4 « j 100.— d

Bellevaux —.— Brass.Cardin.4_ 100.— d
Ela.Rusconi, pr. —.— Colorificio 4_ ; 100.— o
Soc.él. P.Girod. —.—

; P&te bois Doux —.— Taux d'escompte '•
Soc. d. Montép. —.—•

. Chocolat Klaus. —.— Banq. NaU 3 % % —' Pab.S.deP.élec. —.— Bana.Gant.3 « „ ! —

Demande utfsrt
Changes France 99.90 99.93

à Italie 99.48V 99.55
Londres 25.27H 25.283

Neuchâtel Allemagne 123.65 123.70
Vienne 105.25 105 .30

BOURSE DE GENEVE, du 9 juin 1911
. Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

W ¦_ prix moyen entre l'offre et la demande. —>
d = demande. — o = offre.

Actions [3%différéC.F.F. 414.75
Bq- Nat. Suisse 495— o ?°_ Genev.-lots . 99.75
Bankver. Suisse 765— f/« Venev.- f_S; rV2*^Comptoir d'esc. 938— 4 _ Vaudots 1907. 516.3U»»
Union fin. gen. 008— Japontab.Is.4« 9U—
Gaz Marseille. . 730— Lots turcs . . . 216.o0w
Gaz de Naples. 256.50m Serbe . . . 4% 456.75
Ind. gen. du gaz 815— Vil.Gen. 1910 4 '/. 506—
fcecum. Tudor. 288.50 Ch. Fco-Suisse. 454—
Electro Girod . 312.50m Jura-S., 3«% 4M.25
Fco-Suis. élect. 476.— \?m\- op ç. 3_ 293.50m
Mines Bor priv. 4425— Ménd. ital. 3% %S.Mm

» » ord. 3750— gq. h. Suède 4ii 488—
_afsa , parts . . 3330.-»» Cr.fon.égyp.anc ——
Shansi charb. . 49.75 » » , ™>™- ??8-75
Chocol. S. gén. 462— „ » Stokh.4% 4y8.50w
.Caoutcli. S. fin. 305—m S,-fin1;TFr -S!»-*,K J?i>--Coton.Rus.-Fra. -.- Gaz Nap- -92 o% 6I7.a0m
F-.,} , Fco-S. élect. 4% 486.50mObligations Totisch.hon.4 _ 508.—ÎK C. defe r fôd. 942.50 Tab. portug. 4« ——lUéd. 190O . . 104.10 d Ouest Lum. 4M 499.—

Les dispositions étaient meilleures aujourd'hui,
j uelques demandes suffisent à provoquer une amé-
oralion des cours. Les Banques se traitent par
nités : Bankverein 765 (-f-1). Comptoir 938 (-(-«).
Inion Financière 602 fct. ponr 25 titres. Gaz Mar-elle sans changement à 730. Industrie du Gaz 815
4:5). Tudor 287, 90 fc t. (-f 5), 300 dont 5 fc t. Fran-
otrique 476 fct. et 478 dont 5 fct. Mines de Borrivil. 4425 (+25); l'ordinaire reperd 50 fr. à 3750.
'art Gafsa 3375 dont 50. Shansi 49 X (— 'A ). Cho-olats 462 (—2). Cotons nouv. 825 (— 3)."ï _ Simplon moins offerts, cotent 451 % (-4- n).

-rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 9 juin 1911. Clôture.
S Français . . 96.15 Suez 5585.—
•résilie» 4% 89.40 Rio-Tinto . . . 1745.—!»t. Espag. 4% 97.15 Ch. Saragosse . 435.—
longrois or 4 % U8.25 Ch. Nord-Esp . 'i22.—
Mien 5% —.— Mélropolitain. . 660—
% Japon 1905. —.— Boléo — .—

"ortugiiis 3 % 68.67 Charterei . . . 42.—
i% Russe 1901. 97.30 De Beers . . . 482—
K Russe '1906. 104.10 East Rand . . . 119—turc unifié 4 '/. 92.85 Goldfields . . . 133—
ma. de Paris. 1832.— Gœrz 27.25
crédi t lyonnais. 1505.— Randmines. . . 198.—
•taquo ottom. 717.— Robinson. . . . 201.—
Union n.irisien. 1235.— fieduld. . . . .  28.—

Mrs de clôture des métaux à Londres (8 juin)
Cuivra Etâin Fonte

tendanc e... Ferme Irrégulière Calme
-omptant... 55 13/9 212 ../. 45/ 11)4
terme 56 5/. 190 ../ . 46/2
Ant imoine : tendance calme , 28 à 29. — Zinc : ten
wice soutenue , 24 10/., spécial 25 5/.— Plomb : ten
»nce ferme, anelaiâ 13 10/., espagnol 13 3/9.

artie financière

POLITIQUE
Maroc

Les troupes françaises sont entrées à Mé-
quinez , après une bataille acharnée. Moulai
Zin a été fait prisonnier. Los rebelles ont dé-
fendu résolument la villa. Bien que lentement
repoussés, les Marocains ont combattu avec
un courage magnifi que. Les Français ont enfin
triomphé, grâce à la baïonnette , à laquelle
les Marocains n 'ont pu résister.

Italie
L'union des employés des compagnies d'as-

snrances, qui compte près de 35,000 mem-
bres, proteste dans des placards contre le pro-
j et du monopole des assurances du ministère.
Dans une très nombreuse assemblée réunie
j eudi soir, il a été voté à l'unanimité une ré-
solution contre le proj et du gouvernement.
La même agitation se manifeste dans d'au-
tres villes d'Italie, notamment à Turin et à
Alexandrie , où les chambres de commerce
ont voté â l'unanimité des ordres du jour con-
tre le monopole. -.. ! "

Belgique
M. de Broque ville , ministre des chemins de

fer, a accepté de former le cabinet.

Trop de réclame!...
Le sacre du roi George V d Angleterre est

d'abord une cérémonie religieuse ; mais c'est
en même temps un spectacle, et par là, c'est
devenu, pour une grande partie de la popula-
tion de Londres, une affaire, une grosse
affaire commerciale.

Outre les couturiers, joailliers, carrossiers
qui préparent toilettes, bij oux et voiture»
ponr les fêtes qui vont avoir lieu, les hôteliers
sont parmi les principaux intéressés. Ce sont
eux qui comptaient recueillir la plus grande
partie de la pluie d'or qui va tomber sur Lon-
dres.

Or, en ce moment , ils ne sont pas très con-
tents, et les motifs de leur ennui sont tout à
fait amusants à connaître. On leur a fait une
trop belle publicité. Chacun sait que, pour
faire aller le public dans un théâtre, un res-
taurant ou un lieu de plaisir quelconque, il
suffit de lui dire qu'on s'y écrase et qu'il est
presque impossible d'y entrer tellement il y
a foule, etc., etc.

Or, tous les j ournaux du monde entier se
sont plu à calculer Taffluence énorme qu 'amè-
nerait à Londres le couronnement. On a ex-
pliqué que les hôtels seraient bondés, que les
chambres se paieraient à leur volume en or,
etc., etc.

Les hôteliers ont été enchantés d'abord;
c'était une excellente publicité. Mais il s'est
tronvé que tous les gens qui vont à Londres
d'habitude en mai et juin pour la «season »,
et qui ne sont pas des milliardaires améri-
cains — et ils sont nombreux — sesontabste-
nus, craignant d'être écorchés. De sorte qu 'il
n'y a jamais eu moins de monde en cette sai-
son dans les hôtels de Londres que cette an-
née. Et voilà les hôteliers fort ennuyés. Et ils
prient les j ournaux anglais de bien dire que
leurs prix ne sont pas augmentés, qu'il reste
de la place, etc., etc.

De sorte que cette fois la crainte d'une trop
grande afflaence a failli faire le vide. Et que ,
par contre , l'annonce de ce vide va peut-être
déterminer la vraie affluence.

De combien d'actions et de réactions est
faite 1» vie humaine 1

^ SUISSEF
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a repris vendredi la discussion du
proj et sur les arrondissements électoraux. Les
propositions de la commission relatives aux
arrondissements du canton de Berne sont ap-
prouvées sans opposition. Les arrondisse-
ments de l'Oberland, Mittelland et Seeland
auront chacun un député de plus. Pour les
arrondissements fribourgeois, deux proposi-
tions sont déposées, celle de la majorité de la
commission, composée de MM. Spahn (Schaff-
house), Thélin (Vaud) et Motta (Tessin), qui
rtamande la division du canton en deux ar-
rondissements, avec 5 et _ représentants, et
celle de MM. Bissegger (Zurich) et Forrer
(Saint-Gall), qui voudraient former un nou-
vel arrondissement du Lac, avec un représen-
tant , et un deuxième, avec six députés, com-
prenant tout le reste du canton de Fribourg.

La proposition de la maj orité est votée par
74 voix contre 32 et contre 31 voix, qui vont
à une proposition Lohner, tendant à faire du
canton de Fribourg un seul arrondissement.
Au vote final , la loi sur les arrondissements
fédéraux est acceptée par 104 voix contre
celle de M. Scherrer-Fullemann. Les comptes
d'Etat sont liquidés.

— Le Conseil des Etats a repris vendredi
matin la discussion de la gestion du départe-
ment militaire. Le rapporteur , M. de Reding
(Scb-wytz) a déclaré, au suj et des achats de
remonte de cavalerie, que Tenquête ouverte
par le département a prouvé que les accusa-
tions portées paivla presse socialiste contre le
représentant de la Confédération, le lieute-
nant-colonel Baehofen, étaient dénuées . de

tout fondement. La commission approuve en-
tièrement le département d'avoir maintenu
sa confiance envers le lieutenant - colonel
Baehofen. Elle estime que le système suivi
pour les achats est irréprochable.

M. Deucher déclare que le Conseil fédéral
considère l'incident des farines comme termi-
né et s'en tient à sa protestation contre le re-
fus de l'Allemagne de remettre la question à
nn tribunal arbitral.

ARGOVIE. — Le tribunal du district de
Baden a condamné un couple, l'homme et la
femmes à 1 an et demi de prison chacun, pour
avoir abandonné leurs treize enfants. Le père
gagnait quatre mille francs par an, mais il
dépensait cette somme avec sa femme sans
s'occuper de ses treize enfants.

TESSIN. —La Tille de Lugane, si merveil-
leusement située, qui possédait déjà le funi-
culaire au tracé vertigineux du Mont Salva-
tor , aura probablement en septembre une
nouvelle ligne de montagne, celle du Monte
Bre,

L'étranger qui se rend à Lugano ne saurait
manqué la visite du Salvator qui est le point
de vue par excellence de la contrée, et qu 'il
peut facilement atteindre du Paradiso en
une petite demi-heure, grâce au funiculaire
qui conduit jusqu au sommet

Bien ne saurait égaler la vue dont on j ouit
de là-haut ; d'un côté le bout du lac avec Por-
lezza et de l'autre Capolago avec, tout dans le
fond , la masse blanche du dôme de Milan,
le lac de Côme, etc., tandis qu'immédiate-
ment à vos pieds, à quelque 700 mètres, le
lac et la ville de Lugano, resplendissante sous
les rayons du soleil, s'étalent à vos yeux.

Le Monte Bre, dont la ligne est déj à exploi-
tée sur une partie du tronçon, est situé j uste
à l'opposé du Salvator, de l'autre côté de la

. ville.
Une fois cette dernière ligne terminée, l'é-

tranger pourra très facilement de Casarate,
point de départ du funiculaire, atteindre le
sommet d'où il j ouira également d'une vue
très étendue.

VAUD. — La grève des plâtriers-peintres
de Vevey, dont nous parlons d'autre part, a
pris fin. Les patrons ont accordé aux ouvriers
une augmentation de salaire de cinq centimes
en moyenne par heure, prenant comme base
le tarif lausannois. Vendredi , le travail a re-
nds sur tous les chantiers.

RéGION DES LACS

Bienne. — Sur 1 un des cotes du King,
cette place si intéressante du vieux Bienne,
se trouve l'église paroissiale.

La première pierre en fut posée en 1451 et
sa construction dura dix-huit ans. Le tuf , sur
lequel elle est en grande partie construite, a,
pour ainsi dire, pourri par place, et il en est
résulté des affaissements partiels avec tout ce
qu'ils comportant de lézardes et de dangers.

Des travaux préliminaires firent bientôt dé-
couvrir les places malades, et une commis-
sion d'enquête estima qu'une somme de
quatre-vingts à quatre-vingt-dix mille francs
était nécessaire pour remettre l'édifice en bon
état.

Maintenant , l'église ne renferme plus que
des amas de poutres et de poutrelles, des piè-
ces de fer, du plâtre , toutes sortes de débris,
que recouvre une épaisse couche de poussière,
et l'on peut voir, à l'extérieur, des tranchées

de plusieurs mètres, au fond desquelles des
ouvriers remplacent le tuf malade par d'im-
menses blocs de ciment .

Les travaux seront sans doute d'assez; Ion-
eue durée.

La véritable créosote de hêtre, associée au

Kfdfns'la Solution Pautauberga
est le remède souverai n des bronchites, de»
rhumes récents ou anciens, de la tuberculose

i pulmonaire. Elle supprime la toux et les
sueurs, fait manger et engraisser le malade.
Fr. 3.50 le flacon , toutes ph_rmacies.
mMmimMmmmMmmmMmmsammsmsmm———¦™——»- >

MTAD4I1U-C 
Insomnies, maux de tête,

LbnM\-~. gtiéri*o- certaine psw
i» C-_:_?_-_---x_irvj_-9 /»
plus sûr et le plue efficace des anb'névral-
glques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
Dh&rmicies PETIT E- ohrnn. Yterdotu

i Sur le lac de Thoune Ue 9714
DITATCWDITDP **M m - d>alt — H5,el
DELA 1 Ll-DI-IlU Beau-Séjour(aupar.Watdran il)

Maison de famille suisse des mieux recom-
mandées. Pension depuis 6 fr. — Prospectus*
omtmmmsmmMmMmwmMmMmWmMmmMMmWSMmmwmwmwMsmtmMMmWm

Bains de soufre,

Demandez dans les établi-Bememts de
bains et les pharmacies, le bain de sou-
fre « Wolo », très efficace et exempt de
cette odeur repoussante et malsaine.
Recommandé par les médecins. Coût
modéré. Z_i598 g

— — "" —' r~
TW éviter RTOES,TACH_S, OERÇUBE^BOUTOKS
•Urr secret de Beauté SOS
CRèME SEftTHUIN
ta seule fortifiant, et ne graissant pas la peau
Venta toutes bonnes nuisons parftnwio.oliOTmecle.ii'oguei'i».

Groe: 'Poul Miller o, C? à Befne
MmmmatmmMmm tMMmMMmmnmMMmMmMmmmm MmmmmMmmmMmtMtls,

Pour les manx d'estomac
les évanouissements, les maux de cœur

prenez le véritable Alcool de Menthe et
Camomilles de Gollicz avec la marque:
« . palmiers ». Se trouve dans toutes les phar-
macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon.

Dépôt généi-al : Pharmacie Colliez,
Mo.at. ' Ue S9ÎS r

g.-P. FLURY & C°
COIKE - Fondée en 1854

Viticulture et commerce rie vins - Veltliner et Vinet

Nos Perla, Grnmmello, Sassella , In*
ferno, Montagna et Vineti (blanc}, con-
servés dans nos caves jusqu'au moment pro-
pice pour la mise en bouteilles, portent la
marque distinctive cOriginal-Abfitlliiiig».

Grâce à leurs éminentes qualités spéciales
accrues encore par une fermentation et des
transvasages soigneux , ils sont très apprécié*
comme vins de malades. Ue 8012

L/ Veuille d'Avis de Neuchâte l publie
un résumé des nouvelles du Jour ; die re-

çoit chaque matin les dernière.» dépêcha pe*
service spécial. r&?"

Brasserjejelvétia
Ce soir et dimanche

GRAND CONCERT
par les Alpinistes

r° BLESTRI-BOUR QUIN - Blancbe MARTEL, tyrolienne sans concurrence
Ce soir SOUPER TRIPES

:WW A,G. KEMPTER
V —̂'' r

-̂  
Rue de' l'Hôpital 20TRAVAUX AMERICAINS N F,j rMATFiPOSE DE DENTS sans PLAQUES Nt uUttA I

— Reçoit tous les jours de 8 h. à midi
Prix modérés et de 1 heure à 0 heures

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de TieuchâteL

PŒRRE-A-BOT-DESSÏÏS - FEBME BONJOUR

Uranfle sortie Gnamptre - Plpe-nipe
organisée par

L'ODÉON, de Neuchâtel
JEUX ~ BAIi CHAMPÊTRE — CANTINE

LE COMITÉ

carrosserie - enarronnage
i

Ls QUELLE!
Rue du Coçi-d'Inde et ruelle des Chaudronniers

Cour Marval
j Se recommande.

A.-E. MOMH1ER
de retour

Spécial île massage -:- Cires memiltas
HT" 10 - COQ-D'INDE - 10 -«B

Bibliothè que ÛU Difflanclie Café de la Tour
Gratuite 

(BERCLES 2) Samedi dès 7 heures co.
Tous les livres doivent être rap- '§ *• JJ T TD T? \Lportés les samedis A et 10 £ mi k ai _fc -i-/ -_Jjuin, do 1 heure à 2 heures.

¦_TWTiriirnii __rriiTBi»TM^~-TnirTTrTrTiiiTinTTiïr-iiiii i mmmmssssmmmwm i ¦-¦..¦.....—.»

UNION MOTOCYCLISTE ROMANDE
Dimanche I I juin 19 I I, dès 8 h. y2 du matin

Courses 3e jftofocyclettes
Neuchâtel (Contour dn Rocher) Chaumont (Grand Hôtel)

Le public est instamment prié de se conformer strictement aux
mesures de police qui seront prises pour assurer la sécurité de la route.

TOTTEHSITÉ DE _TEUCHATEL
Faculté de Théologie

JEUDI 15 JUIN 191 I, à 3 heures, à l'AULA

SÛDTENANGE DE THÈSE DE DOCTORAT
par

M. H. BARBIER, licencié en théologie

SUJET JXE IiA TIÏKSE;

Effet Msforip sur la signification primitive Je la Sainte-Cène
SUT" La séance et publique ""̂ SS

L.E RECTEUR

ABBAYE JE SAUGE S
Dimanche et Lundi U et 12 juin 1911«m ML Huriru

Bonne musique -:- Bonne consommation
Se recommande, A. _____r_ !S_r_R.

Dora ofHgfeV de^ penseîp:menls
ïr " i "' -i - —1» ' ' ' - -

MM. les sociétaires sont , avisés
que M. Kunz ikor  commencerai la
perception des cotisations dès lundi
et sont priés do lui réserver boa
accueil. — Toute personne de_f-
reuse de faire partie do la société
peut envoyer sa. cotisation de 2 fr.
au Bureau , place Numa Brôz.¦ La Direction

Boudry-Corîa Hrotl-Be vaix
RÉlffllON DE TEMPÉRANCE

à G K / U n G H A_ P
Dimanche 11 juin, à 2 h. y,

Sujet: Suivez, avec vos pieds
des voies droites.

Hébreux il , v. 13.

Coronafion Day
M '» Jane 1911

le Stearô lLVÉffi
weather permitting

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

Trip on ttre Lake
Teturning afr 7 o'clock p. m--

Ail British Subjects and their
Friends, are cordial ly invited" to'
participâtes Ti*a at St-Aubin, about
4.30 p. m. Band on board' the
Steamer. Coste of trip, including
Tea : 3> frarics. Children , undk*
twelve, balf price. Tickets may §£>
obtained from G. D. FEARO&

•Grand Hôtel du Lac,

M ie m
Monsieur et Madame

S P I N N E R  et leurs enfants
r e m e r c i e n t  profondément
tous ceux qui ont pris part
à leur récent deuil.

Neuchâtel, & juin lOti*
HMBBnnaBa________ a_---i

Hôteljto Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRIPES
r .QQ 77 A _. -moM/iav OU 4t V

Pour lenacances
On prendrait en pension quel-

ques jeunes filles ou garçons. Bons
soins, vie de famille. 5'adreser à
M 1»» E. Bohnenblust , au Vilaret
s/Saint-Biaise._______¦_¦_____¦_____________¦

Âug . Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

t = Entrepôts en gare =

1 EXPËDmÔHS
~

TÛUS PAYS
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
à. forfait

par voilures et vagons capitonnés pour
la ville, la Suisse et l'étranger

Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTAN T DU
Norddeutscher Lloyd

______ _.________„.J

HOTEL
du Guillaume Tell

' Fausses-Bray es \ 1

Tous les Jeudis et samedis

TRIPES
, Restaurant k la Promenade

rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mode de Caen et aux champignon s
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
â prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
< : Vivier dans IlaWisseineit

NOUVELLE SALLE A 1ANGER
, au 1er étage

Se recbmmander
P. Mulclii-Aii lenen

600 francs
désire emprunter employé de

i commerce ayant excellente situa-
tion. — Offres écrites sous chiffre
P:. 146 au bureau de la Feuille

! d'Avis.
On demande

nn étudiant
, ou maître de classe primaire pour

donner, dès maintenant et durant
Iles vacances, des leçons; de fran-
çais et d'arithmétique à .un jeune
nomme. S'adresser M. B. 150, poste

' restante, Neuchâtel.

mmmmmmmmmmMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmm

1

*̂  ̂ * cien, impor-
tant et meilleur établissement
de co genre en Suisse; pour
personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théo-
riqu e et pratique. Autos Jus-
qu 'à 40 HP fc la disposition
des élèves. Prospectus et con-
ditions par Ed. Walker , Glilr-
nischstr. 30/34, Zurich. —
Placement gratuit.

mBmmmMMmmÊMMMmWmtmM MmMmm

AVIS MÉDICAUX
. __-_____¦_) mm ..si ___________

Le Dr MATTHEY
vaccinera

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

CONVOCATIONS

English Church
GOROIATTOH DAY, Ttursâay Jnne 22nd

Services in Church
8.15 Holy Communion.

' 10.-5 The spécial Coronatron Service

i Admission to this service will be
by ticket only. Tickets can be ob-
tained at the English Church on
Sundays June 11 th and. 18 th after
Divine Service.

fanfare de la Croix-Bleue
NEUCglATEIi

MM. les membres passifs et amis
de la société qui désirent partici-
per â la 4mo fête des musiques de
la Croix-Bleue de la Suisse ro-
mande qui aura lieu à Genève les
17, 18 et 19 juin , sont priés de se
faire inscrire chez M. Zirngiebel ,

. coiffeur , rue du Seyon ou chez M.
N. Vuille-Sahli , magasin d'horlo-
gerie , rue du Temple-Neuf , jusqu 'à
mardi soir 13 juin.

Le comité.

CULTES DU DIMANCHE II JUIN 1911

{ù . m. Catéchisme au Temp le du Bas. i
„_. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
•'•50. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.
J_s.Culte. Chap, des Terreaux. M. MONNARD,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Plr. BDRCKHARDT.
10 Va Uhr. Terreauxschule Jugendgottesdienst.
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. SonntagschtiLe.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2X Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8_. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 S h. m. Catéchisme. Grande salle.
% %. Culte d'édification mutuelle. (Marc VI,

33-44). Petite salle.
10 «. Culte. Temple du Bas. M. COMTESSE,

professeur.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Evangélique (Place-tTArmes)

914 h. m. Culte avec Sainte Cène,
8 h, s. Réunion d'ôvang ôlisatiou.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Art s II)
Sonntag 9 'A Uhr. Predigt.

103/4 » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jung
frauenverein.

Dienstag 8 JiUhr. Bibelstunde.
D0nnerstag8tfUhr.GesangubungdesGem.Cb.ores

Deutsche Stadtmission (Mitt. -ont.-baal)
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Gonf.-Saai.
Donnerstag 8 'A U. Bibelstunde. Mittl. Conf.-Saal.
Freitag S JiUhr. Manaer & JUngl.-Varein, Bercles _ .
Chiesa Evangelica Italiaua (Fclile salle des Coul.)

Domenica , oro 8 pom. — Conferenza.
ENGLISH CHURCH

8.15 Holy Communion.
10.15 Morning Prayer and Sermon.
5.— Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Messe basse à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9. Grand'messe et 1" communion.

11 h. Messe basse.
3 h. Rénovation des promesses du baptême.
Le soir il n'y aura pas de prière.

| rHAÏtMA€ÏI*l OUVERTE
j demain dimanche
g A. DONNER, Grand'rue
_̂__________ H_9_________ B_flO__MBCiMi__H___i_l

Médecin ds servies d'office lo dimanche:
Demander l'adresse au poste de polie» d«

l'Hôtel communal.

_^^___

. ' ÉGLISE NATIONAL!}

Chez les marins. — Le syndicat des
marins belges avait organisé j eudi soir une
réunion des marins et dockers. Le secrétaire
a annoncé que le bourgmestre acceptait d'in-
tervenir comme médiateur entre les marins et
les armateurs belges. I! est probable que ceux-
ci n 'accep teront pas la médiation , à cause de
leurs engagements envers la fédération inter-
national e des armateurs. Dans ce cas, la grève
des transports maritimes éclatera la semaine
prochaine , en même temps que dans les ports
hollandais. Il en sera de même en Angleterre,
mais seulement après les fêtes du couronne-
ment.

La saleté marocaine. — Voici une
courte analyse d'une longue étude parue dans
une revue allemande sur !e médecin au Maroc.
L'auteur, M. Herzen , exerce là-bas depuis
quatorze ans. II est donc très au courant de !a

question et connaît parfaitement la mentalité
particulière de la population marocaine vis-à-
vis des maladea

Dans les villes, les Marocains consnltent
assez souvent les médecins européens, mais,
quand le traitement que ceux-ci leur ordon-
nent n'a pas d'effets immédiats et rapides, ils
l'abandonnent le plus souvent peur reprendre
les^médications capricieuses de leurs tobibs
fantaisistes et ignorants.

La saleté souvent repoussante des Maro-
cains constitue un terrain très favorable à
toutes les affections cutanées parasitaires (gale
avec lésions pustuleuses, trichopbytie, favus,
etc.). Tout Marocain a ou a eu l'une ou l'au-
tre de ces affections. Le nombre de teigneux
et de favi ques qui circulent dans les rues est
énorme, avec leurs têtes couvertes de croûtes,
de grandes plaques à surface écailleuse, de

' placards disséminés de points noirs, de godets
j aune soufre et de pustules. La quantité d'in-
digènes mal vêtu» que l'on voit, accroupis le
long de la voie publique et sur les places, o»

tcupé à se gratter, est innombrable. Les gens
du peuple sont sales et sentent mauvais ; ils
sont couverts de vermine et ne se lavent d'ha-
bitude que la figure Je malin au lever, les
rieds et les mains quand ils les ont couverts
de boue.

Un meurtre causé par la jupe-
culotte. — Mercredi, un j eune homme de
Bucarest a tué â coups de revolver sa fiancée
parce qu'elle avait osé se montrer dans la rue
en jupe-culotte.

L'aviateur Bague est mort. — une
dépèche de Nice annonce que l'appareil de
Bague a été rejeté par la mer.

ETRANGER
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CANTON
Cortaillod. — Un de nos abonnés de

.cette localité nous demande quand le Conseil
^général prendra la décision de reconstruire le
débarcadère?

Lorsque les habitants de Cortaillod veulent
utiliser un bateau à vapeur , ils sont obligés
de se rendre à Serrières, car le débarcadère
d'Auvernier n 'est pas encore terminé.

Une commission spéciale a été nommée
pour s'occuper de cette question ; mais pour
le moment notre abonné nous assure que ceux
qui en font partie sont très rarement convo-
qués. Qu 'altend-on pour agir ? demande en-
core noire correspondant.

Le Locle. — Les comptes de la commune
du Locle pour 1910 bouclent par un déficit de
28,174 fr. ; soit, en dépenses 1,738,395 fr., et
en recettes 1,710,221 fr. Le déficit prévu était
de 80,703 fr. 50 et il avait été voté en cours
d'exercice, des crédits supplémentaires pour
une somme de -48,543 fr. 23. Selon les prévi-
sions, le déficit total aurait donc dû atteindre
129,246 fr. 73. ; l'exercice 1910 accuse donc
une mieux-value de 101,072 fr. 76 sur les pré-
visions budgétaires.

Colombier. — Le recrutement des cara-
biniers, par le maj or Borel du bataillon 2 de
carabiniers, a lieu , ce matin , à Yverdon , et
l'après-midi à Colombier. L'école de recrues II
a son grand congé dimanche et lundi 11 et 12
juin.

Cyclisme. — L'organisation du XII""
championnat cantonal est confiée cette année
au Vélo Club «Beau Site» de Fleurier.

Le comité d'organisation travaille dès
maintenant très activement à la réussite de
cette fête sportive qui est définitivement fixée
au dimanche 23 j uillet, sans renvoi en cas de
mauvais temps.

Football. — Demain après midi , les se-
condes équipes des F. C. Chaux-de-Fonds et
Cantonal se rencontreront pour la finale de la
coupe offerte aux clubs neuchâtelois par l'Auto
Sport

Des six clubs engagés, MontbiïllantetFIoria
de La Chaux-de-Fonds , Helvétia et Châtelaine
de Neuchâtel sont déjà éliminés.

La finale sera àprement disputée, les équi-
pes étant de force sensiblement égales et ayant
toutes deux le désir de vaincre.

LETTRE DE BEVAIX
(De notre correspondant)

Dès orgues. — Divers. — Anonymat
Il se parle, depuis quelques mois déj à, à

Bevaix , dn remplacement de notre harmo-
nium. Ce dernier nous fut donné , il y a près
d'un quart de siècle, par un généreux Mé-
cène. Mais, un consciencieux travail domini-
cal de tant d'années a mina son organisme.
On admet généralement que l'heure de la re-
traite a sonné pour lui. Et de généreuses ini-
tiatives s'occupent de l'affaire. Un comité de
dames s'est constitué et s'est assuré le con-
cours de compétences du sexe malgracieux.
Notre Conseil communal a dit sa bienveil-
lance. Tôt ou tard , des ventes, des concerts
seraient organisés, dit-on. Un fonds est déj à
constitué.

Bevaix a de ses ressortissants ou de géné-
reux amis au près et au loin. Nombre d'entre
eux ont été ou baptisés, ou confirmés, ou ma-
riés dans son temple. A maintes reprises, ils
nous ont donné des preuves d'attachement*
Cette fois encore ces amis nous seront fidèles
et tiendront à témoigner de leur sympathie,
de leur reconnaissance à leur église et à leur
village.

* * »
La vigne marche à souhait. On est généra-

lement content à cette heure. Les vignerons
de l'Etat nous disent que le vignoble de l'Ab-
baye se présente fort bien. Quel ques rares
ceps ont souffert du froid cet hiver. Et cha-
cun d'interroger anxieusement l'avenir. La
fure récolte que sera-t-elle ? Apportera-t-elle
au Vignoble un peu d'argent , un peu d'ai-
sance, un peu de gaîté à ce beau et malheu-
reux Vignoble vivant des années si dures?

* •»
Protection de l'agriculture , protection des

oiseaux sont à Tordre du j our. A plusieurs re-
prises notre attention fut attirée , ces derniers
temps, sur le nombre élevé de chats sans maî-
tres errant par le village et ses alentours.
Même, dans le Bois du village l'on en rencon-
tre fréquemment en ballade. De quoi vivent-
ils? Evidemment d'oiseaux aussi. A la ville,
à Genève , par exemple, ces chats sont dé-
îruiis. A la campagne, l'intérêt ne dicterait-il
pas de suivre cet exemple?

***
Le progrès, nous l'aimons, certes ! quand il

va sans dégâts. Il a nui à la place Numa
Droz, à Neuchâtel , il menace à cette heure la
belle place Purry — puisse le cri d'alarme
d'une comp étence avoir un plein effet — el il
n'épargne même pas nos campagnes. Vous rê-
viez de passer votre dimanche tranquillement
dans un bosquet de verdure, plongé dans une
lecture instructive ou délassante, de savourer
entre deux chapitres le chant de quel ques trop
rares oiseaux. Quelle erreur est la vôtrel
Vous aviez compté sans le phonographe, hé-
las! Il pénètre partout. Il envahit de plus en
plus nos campagnes. Il se charge de notre
éducation musicale et, des heures durant , ca-
resse gentiment et vos oreilles et vos nerfs de
sa voix nasillarde et de son répertoire trop
souvent...idiot. C'est le progrès !

A notre honorable chef du département des
finances, à nos législateurs en mal d'équilibre
budgétaire nous adressons cette humble re-
quête : «Imposez donc cet engin-là. Ni l'indus-
trie neuchâteloise , ni l'art musical n'en souf-
friront» .

A Bevaix , heureusement, le progrès dans le
domaine musical se manifeste encore d'une
autre manière. Les jeunes Bevaisannes culti-
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vent davantage la musique que j adis. Elles
chantent plus, elles chantent mieux notam-
ment. Faut-il y voir aussi l'influence du
chœur de dames et, plus particulièrement ,
celle de son excellente directrice? Nous incli-
nons à le croire.

* *
Terminons cette revue locale sur une re-

quête à notre Conseil communal Plusieurs de
ses administrés verraient avec plaisir sonner
de nouveau le couvre-fe u à 10 heures du soir.
Ce tintement de cloche avait son utilité. Il j e-
tait en outre une note poétique, une note sé-
rieuse dans notre vie quotidienne. Et qui
sait? Après un dur labeur, il incitait peut-être
plus d'un Bevaisan à quitter quelques minu-
tes la plaine pour des sommets plus calmes,
plus purs, en un mot plus sereins. Oh! ren-
dez-nous donc notre belle cloche du soir, ce
salut harmonieux , cet appel au repos et au
recueillement.

Loin de nous la pensée d'imposer un tra-
vail fatigant à un fidèle fonctionnnaire com-
munal dont l'état de santé exige des ménage-
ments ; la situation financière de notre com-
mune lui permet de charger de ce travail un
surnuméraire.

* *
N'êtes-vous pas frapp é, fatigué quelquefois ,

ecteur , de la surabondance de réclamations,
bon an , mal an, dans nos j ournaux, réclama-
tions signées la plupart X., Y., Z., ou un
abonné , un lecteur , un père de famille , quel-
ques citoyens, etc. Les rédactions devraient
bien y mettre un frein et dire à beaucoup de
ces chevaleresques anonymes, parfois si in-
justes ou si violents sous leur masque : «Bien ,
nous insérons, mais signez de votre nom. »

Et par ce geste ces mêmes rédactions pro-
voqueraient un double résultat peut-être : for-
cer beaucoup de citoyens à plus de courage
moral et débarrasser leurs journaux — qui
détiennent probablement le record en Suisse
— d'une partie de ces incessantes, de ces en-
combrantes, de ces assommantes réclama-
tions.

Un homme, un homme comp let , signe loya-
lement sa prose. Et citoyens et j ournaux ne
feraient ainsi que meilleure figure dans le
monde. Lu.

NEUCHATEL
Courses de motocyclettes. — La

course de côte de dimanche , Neuchâtel (con-
tour du Rocher)-Chaumont s'annonce comme
devant être des plus intéressantes par le nom-
bre et la variété des machines qui y pren-
dront part. La motocyclette, en effet, fille de
la bicyclette et sœur cadette de l'automobile,
tend de plus en plus à sortir du domaine du
sport pur pour devenir un .précieux moyen de
locomotion populaire. Les départs, dimanche,
seront donnés de trois en trois minutes du
contou r du Rocher et toutes les mesures de
police seront prises pour assurer la sécurité
tant du public que des coureurs.

Le respect de la propriété. — Il y
a une propriété commune à fous, c'est la
chose publique. Il y a aussi des personnes qui
croient qu 'en la faisant leur , elles sont dans
leurs droits ; elles ne s'avisent pas qu 'elles en
privent les autres.

Les j ardiniers viennent de rendre aux fon-
taines et aux j ardins leur parure ûorale, mais
on ne se fait pas scrupule d'enlever ici une
plante en pot et là des fleurs en couche. Cette
manière de transformer en propriété privée
la propriété publi que devrait engager les hon-
nêtes gens à exercer une surveillance qui ré-
primerait bien vite les... envies des autres.

Un orage de longue durée a sévi hier
après midi sur la ville. Il a commencé à 2 h.
par un peu de grêle à laquelle la pluie s'est
aussitôt mêlée. Puis ce fut , après une courte
accalmie , une succession de coups de tonnerre
et de copieuses averses. Un peu avant 4 h.,
il y eut de nouveau de la grêle, mais pas au-
delà d'une minute. La . foudre doit être tom-
bée aux environs de 3 h. '/a sur des installa-
tions électriques, des moteurs ayant cessé de
fonctionner à ce moment-là.

Vers 6 heures, l'orage tourna à la temp ête.
Il n 'a presque pas cessé de pleuvoir depuis.
La grêle a causé moins de dommage que la
pluie, dit-on.

La route du haut, entre Serrières et Auver-
nier, a été impratica le un moment au Grand-
Ruau.

Aux deux passages à niveau , avant et après
la station d'Auvernier , les voies ont été
obstruées ; les trains ont éprouvé des retards.

Au Mail. — Les amateurs de spectacles
variés vont sans doute se rendre à la grande
salle de spectacle du Mail ; quelques artistes
du Kursaal de Lausanne y donnent actuelle-
ment des représentations, avec un programme
(comédies, chansonnettes , etc. ) où tous les
goûts trouveront leur compte.

Chien écrase. — Un chien ratier a été
écrasé, hier après midi; par une voiture auto-
mobile ; le conducteur a continué sa route sans
autre.

Référendum. — Le comité du parti so-
cialiste de Neuchâtel-Serrières adresse aux
citoyens le contre-appel suivant:

«Le parti socialiste de Neuchâtel-Serrières,
réuni en assemblée générale, vendredi soir
9 j uin , a décidé de recommander à la classe
ouvrière de ne pas signer la demande de réfé-
rendum contre la loi sur les successions pour
les raisons suivantes :

parce que le gouvernement songe enfin , une
fois, à prendre de l'argent où il y en a ;

parce que les trois quarts de la population ,
soit toute la classe ouvrière, ne payera pas un
centime ;

parce que le 20 % du produit est destiné à
l'assurance chômage et à l'assurance vieil-
lesse, deux institutions que nous réclamons
depuis longtemps ;

parce que ce 2 % que l'Etat, réclame aux
héritiers des grandes fortunes n'est pas grand' -

chose, juste l'intérêt de 6 mois, et que ceux
qui héritent peuvent bien abandonner à la
collectivité une petite part de ces fortunes
qu 'e'le a ailé à édifi er.

Ne signons donc pas la demande de réfé-
rendum , car cette loi est bonne. »

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

à l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Saint-Biaise, 9 juin 1911.
Monsieur le rédacteur,

Les textes cités par M. le conseiller d'Etat
Quartier-!a-Tente dans sa nouvelle lettre
prouvent deux choses :

1. Que j'ai demandé des explications au su-
j et de l'enseignement donné au gymnase can-
tonal , et non pas spécialement au suj et de
l'enseignement «Jes mathémati ques» , comme
l'écrivait votre correspondant.

2 .Que M. le chef du département de l'ins-
truction publique a répondu par des préci-
sions concernant l'enseignement des mathé-
matiques.

Si quoiqu 'un a parl é spécialement au Grand
Conseil de l'enseignement des mathémati-
ques, dans la séance du 20 novembre 1902,
ce n 'est pas moi, c'est lui.

Il est donc étrange qu 'il se soit cru autorisé
à prétendre que j e visais spécialement l'en-
seignement des mathématiques dans une de-
mande d'explications qui ne visait spéciale-
ment que M. le directeur du gymnase, pro-
fesseur de théologie.

Et il est non moins étrange qu 'en 1902
M. Quartier-la-Tente ait écrit à MM. les pro-
fesseurs de mathématiques qui lui deman-
daient à leur tour des explications, de ne pas
s'adresser à lui , mais à moi.

Il me semble même qu 'après une plaisante-
rie de ce calibre , on peut tirer l'échelle.

Recevez , etc.
Otto DE DARDEL.

LIBRAI RI E
L'art de se f aire payer. — Un volume

in-12° avec cinq tableaux dans le texte.
Genève, imprimeri e Souiller.
Toute exagération mise à part, l'auteur

offre ici un moyen de gagner, ou plutôt de
retrouver , de l'argent.

L'ouvrage répond vraiment à son titre. Il
coûte quelque chose, mais permet à celui qui
le possède de se faire rembourser par d'au-
tres. Par qui donc? Par des débiteurs négli-
gents, ou de mauvaise foi , qui vont se trouver
en demeure de payer.

Citer «in extenso» la table des matières se-
rait infliger au lecteur une tâche fastidieuse.
On y trouverait cependant déjà d'utiles ren-
seignements. Qn y voit défiler successive:
ment les formalités de la réquisition de pour-;
suite, l'opposition , la saisie, la vente. Chemin
faisant , on se familiarise avec les cas, plus
délicats, relatifs par exemple à une plainte
contre l'office. Le droit de rétention , le sé-
questre, l'action révocatoire sont l'obj et d'une
étude attentive et sérieuse, bien que mise par
sa clarté à la portée de tous.

-La faillite, ses effets juridi ques, sa liqui-
dation ,, la distribution des deniers ; le con-
cordat; les conséquences de droit public atta-
chées à la Saisie infructueuse et à la faillite ;
la suspension de la poursuite pour dettes
pendant les fériés; tout cela forme autant
de divisions princi pales de l'ouvrage.

POLITIQUE
Les obsèques de M. Rouvier

Les obsèques de M. Maurice Rouvier seront
purement civiles. M"" Rouvier avait exprimé
le vœu que l'ancien président du conseil fût
enterré conformément aux rites de la religion
catholique à laquelle il appartenait. Mais l'ar-
chevêché de Paris a refusé d'accéder à ce
désir.

On n'a pas oublié, en effet , que c'est sous la
présidence de M. Rouvier que le Parlement a
discuté et voté la loi relative ix la séparation
des Eglises et de l'Etat.

L'inhumation aura lieu dans le vieux cime-
tière de Neuill y, rue Victor-Noir , où la famille
possède un caveau.

Chambre française
M. Betoulle , socialiste, développe son inter-

pellation sur les modifications à apporter à là
loi sur les retraites ouvrières pour en permelj-
tre l'application à la date fixée. M. Betoulle
dit que beaucoup de petits patrons , de fer-
miers et de métayers seront dans l'impossibi-
lité d'acquitter les charges de la loi. (Appl. a
l'extrême-gauche et au centre. ) Il est néces-
saire, aj oute l'orateur , de modifier la loi , et il
demande qu 'on l'applique sans exiger pour
les assurés de la période transitoire le verse-
ment patronal et le versement des ouvriers.
On n'aura qu'à diminuer d'autant, de bien
peu , la rente qu'on leur servira. (Vifs appl. à
l'extrême-gauche et dans une partie de la
gauche. )

M. Vivian! rappelle les vicissitudes de la
loi et les efforts qu 'il a dû faire pour la faire
aboutir. Sans doute , elle n 'est pas parfaite,
mais on l'a discréditée. La loi contient des
lacunes, mais elle constitue une œuvre so-
ciale d' une portée considérable. Il montre que
le devoir du Parlement est de la faire com-
prendre aux ouvriers. (Vifs appl. sur un
grand nombre de bancs. )

M. Jaurès trouve la loi imparfaite. Il estime
aussi qu 'il faut en faire connaître les avan-
tages.

Les délimitations en France
On mandait vendredi soir de Paris au

« Journal de Genève » :
Le gouvernement craignait extrêmement

que le projet de résolution, déposé par les sé-

nateurs de l'Aube et se prononçant pour la
suppression des délimitations, ne fût discuté
auj ourd'hui même au Luxembourg. Etant
donné l'état d'esprit bien connu des sénateurs ,
il en fût résulté pour lui de graves difficultés ,
car il en est encore à se demander à quelle
résolution il doit s'arrêter.

Aussi, a-t-il fait tout son possible avant la
séance pour obtenir des sénateurs de l'Aube
qu 'ils ne se montrent pas intransigeants.
Ceux-ci ont finalement accordé au cabinet le
délai qu 'il demandait et le débat ne viendra
que lundi prochain.

D'ici là, les ministres vont s'efforcer de se
mettre d'accord sur une ligne de conduite. Il
y a certainement des tiraillements au sein du
cabinet. M. Monis voudrait à tout prix con-
server à la Gironde et à la Marne les privi-
lèges qu 'elles ont obtenus.

M. Caillaux, au contraire, qui a touj ours
été opposé aux mesures do protectionnisme
— et la délimitation est une sorte de protec-
tionnisme intérieur — est d'avis qu 'il faut le
plus rapidement possible trouver un système
à substituer à celui des délimitations.

Ce n'est d'ailleurs qu'en engageant le cabinet
dans ce sens qu 'il a sauvé sa situation hier au
Palais-Bourbon.

M. Monis, qui a conféré longuement, ce
matin , avec les ministres des affaires étran-
gères et de l'agriculture , a trouvé que M. Cail-
laux avait été trop loin dans sa déclaration.

Tant que les ministres n'auront pas réussi
à trouver un plan d'action commun, la posi-
tion du cabinet restera précaire.

Dans les milieux parlementaires, on ex-
prime de toute par t l'opinion qu 'avant huit
ou dix j ours, le Parlement devra de toute né-
cessité se prononcer sur cette question qui ne
peut rester sans danger un éternel suj et de
controverses et de troubles.

II semble heureusement que, pour le mo-
ment, les vignerons de l'Aube soient disposés
à garder une attitude relativement calme.
Cela est dû , probablement , à ce que leurs
représentants du Parlement leur ont fait
comprendre que la Chambre paraissait dis-
posée à abolir les délimitations.

La tactique des habitants de l'Aube paraît
être actuellement de refuser le paiement de
l'impôt et de boycotter les fonctionnaires et
les troupes, refusant de leur vendre toutes les
denrées nécessaires à la vie. Ce serait , en at-
tendant mieux , le système de la résistance
passive ; mais, naturellement , des incidents
inattendus peuvent touj ours se produire.

NOUVELLES DIVERSES

Un violent orage s'est abattu vendredi
après midi sur la ville de Soleure et les envi-
rons. Trois ouvriers occupés aux usines élec-
triques de Wangen ont cherché un refuge sous
un arbre. Ils furent tous les trois atteints par
la foudre.

Deux purent se remettre assez facilement
de leur commotion , mais le troisième, un
monteur âgé de 19 ans, est resté mort sur
place.

Pendant le même orage, la foudre est tom-
bée sur une ferme à Flumenthal. Malgré des
secours très rapides, la maison a été complè-
tement détruite par les flammes.

Les grèves. — On annonce de Troppau
(Silésie autrichienne), qu 'au puits Austria,
de la mine Karwin , une équipe de 1200 hom-
mes a refusé de descendre vendredi matin.

La grève générale a éclaté. L'ordre n'a pas
été troublé. Les grévistes se plaignent notam-
ment des retenues opérées sur leurs salaires.

Mort d'un aviateu r italien. — Le
meeting de Rome a été interrompu jeudi par
un accident: Marra se tua à quelques cen-
taines de mètres du champ d'aviation.

A deux heures Marra prenait le dé part ,
malgré le conseil de ses amis, pour la der-
nière épreuve du circuit du Tibre, compre-
nant six tours de 50 kilomètres chacun. Il
prit la direction Tor-de-Quinto.

Ses amis qui suivaient son vol le virent ,
après quelques minutes , prendre un virage
pour rentrer. Tout d'un coup l'appareil s'a-
baissa brusquement, puis se releva légère-
ment et alla se j eter sur un pylône supportant
des fils électri ques.

Aussitôt la femme de l'aviateur et son
frère , qui de loin assistaient au terrible spec-
tacle, se précip itèrent hors de l'hippodrome ,
arrêtèrent un auto qui passait et se rendirent
en hâte sur le lieu de la catastrophe : Marra
gisait , inanimé , les bras en croix , au pied
d'un arbre où des paysans venaient de le dé-
poser. Il viva it encore, mais mourut quel ques
minutes après l'arrivée de sa femme. Son
corps est horrib lement mutilé : la colonne ver-
tébrale brisée, l'œil hors de l'orbite, les j am-
bes cassées.

Navires incendiés. — Un télégramme
de Blagovestchenk dit que le feu s'est déclaré
à bord du vapeur « Mouravieff » sur le fleuve
Amour. Le vapeur avait à bord un grand
nombre d'ouvriers coréens. Aussitôt que l'in-
cendie fut signalé, il fut conduit au rivage.

Beaucoup de passagers ont sauté par dessus
bord. Le nombre des noyés doit être considé-
rable. Malgré tous les efforts , le bâtiment a
été complètement détruit par les flammes.

— On mande de Santos (Brésil) que lo va-
peur « Cypo », venant de Gênes, avec un
chargement de soufre a été incendié. Les
pertes sont énormes.

Un legs Carnegie. — M. Andrew
Carnegie a mis à la disposition de la Hollande
une somme de 500,000 flori ns pour une fonda-
tion au profit de ceux qui ont sauvé la vie de
leurs semblables.

Les matchs internationaux de
Rome. — Dans le concours international
de tir au fusil, à Rome, la Suisse vient en
premier rang avec un total de 5015 points, un
résultat qui n 'avait encore j amais élé obtenu.
Stàheli, de Saint-Gall, est proclamé maître-
tireur du monde avec 1052 points; il a fait le

maximum dans les trois positions : debout, à
genou et couché, ce qui est aussi un record.

Dans le concours international de sections,
Neumùnster-Zurich vient en tète, suivie de
Saint-Gall.
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feuille V f ivis k jfeidiâtd
Abonnements pour villégiatures

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

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

AVIS TARDI FS
Restaurant de la promenade

RUE POURTALÈS

Tons les dimanches soir, à S heures

CONCERT
par un orchestre

Tons les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. 'A

_Petit$ pâtés h *%& ,a
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô pital 9

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plau)

Tons les samedis soirs

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

c.o Se recommande.

BESTAU RANT M GAftDIFf AL
Tous les samedis, dès 7 h.

WmT TRIJPES - 0̂8
Restauration à toute heure

Place des Sports - COLOMBIER
Dimanche 11 j u i n ,  a 3 h. </ 3

MATCH PISTAI.
pour la coupe do l' « AUTO -SPORT >

F. G. Chaux-de-Fonds II
contre F. C. Cantonal II

Jf_tr ENTRÉE : 30 cent. -__¦

DERN IèRES DéPêCHES
V (.--fi *___ da m, 1_-S> ê'Avf é» N_K___9

Le sultan en danger
Salonique, 10. — Les autorités ont été

prévenues de l'étranger que quatre anar-
chistes, probablement des Albanais, se ren-
dent en Macédoine pour commettre sur la
voie ferrée , entre Kœprili et Mitrowitza , un
attentat contre la vie du sultan.

Les autorités ont donné l'ordre de prendre
des mesures spéciales de sûreté.

L'attrait de l'or
Kharbine, 10. — Les lavoirs d'or, situés à

l'embouchure du Doulouch , danslaDzungarie ,
se trouvent entre les mains de soldats chinois
qui étaient chargés de les garder, mais qui
se sont mutinés et, d'accord avec les Toni-
gouses, se sont emparés des biens des habi-
tants et ont volé l'or qui se trouvait dans les
lavoirs.

Les soldats réclament une forte rançon
pour la mise en liberté des administrateurs
qu 'ils ont capturés.

Un détachement a été envoy é contre les
bandits, mais il n'ose pas avancé de crainte
que les émeutiers n'exécutent leur menace de
mettre à mort les prisonniers en cas d'attaque.

Les affaires marocaines
Madrid , 10. — Le ministre de la guerre a

reçu un télégramme confirmant officiellement
l'entrée des Français à Méquinez, après un
combat qui aurait causé des pertes des deux
côtés.

La dépèche confirme également que le pré-
tendant , Moulai Zin, a été fait prisonnier.

Tanger, 10. — Le 8 j uin , à 11 heures du
soir, les troupes espagnoles commençaient à
débarquer dans le port de Larache. Mais elles
ne soni pas moniees en vine et ont campe
hors des murs, sur la route d'El-Ksar.

Madrid , 10. — Le « Heraldo » publie une
dépêche de Tanger disant que sur 800 soldats
débarqués à Larache, 500 sont partis pour
El-Ksar.

Tanger, 10. — Le représentant du sultan
a adressé d'énerg iques protestations au minis-
tre d'Espagne contre le débarquement de
troupes espagnoles à Larache, que rien ne
motivait et qui est en contradiction flagrante
avec le traité.

Il avait déjà protesté contre la présence de
navires espagnols dans la rade de Larache.

Tokio, 10. — Deux aviateurs militaires, le
capitaine Tokusaka et le lieutenant Ito, ont
fait une chute d'une grande hauteur et ont été
tués sur le coup.

Berlin, 10. — Vendredi soir, à 8 h. V2,
l'aviateur Schendel , qui faisait une ascension
avec passager, a fait une chute entre Adlers-
hof et Kôpenick ; pilote et passager ont été
tués sur le coup.

L'appareil est détruit ; il est tombé d'une
hauteur de 2000 m. La cause de la chute est
une panne du moteur.

La femme du mécanicien Vosa, passager
de Schendel, se trouvait dans l'assistance.

Quatre aviateurs se tuent

||gg»rrrp^«-_î«ara«_Kg_m;«\iTirai^^
Madame veuve Marie Humbert , Monsieur

Charles Humbert et famille , Monsieur et
Madame Jules Humbert , Madame Mario Schu-
uiacher-IIumbert , et familles alliées, ainsi qua
sa fidèle amie ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la mort
de leur bien aimé fils , frère , neveu et ami ,

Monsieur Frit» HUMBERT
décédé à l'âge de 35 ans après uno grave , Ion
gue et douloureuse maladie.

Qui accusera les élus de Dieu?
Dieu est celui qui just ifie ! Qui
condamnera? Christ est celui qui
est mort et qui de plus est res-
suscité. Rom. VIII , 33-34.

L'enterrement aura lieu à Peseux dimanche
11 juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 112.
La présent avis tient lieu do lettre da fair»

part.

CINÉMA BEAU -SEJOUR
Tous les soirs à 8 h. i/ 2

Spectacle pour familles

SERRIÈRES Place d» boi-tl du lac

GRANDE VAUQUILLE
aux pains de sucre

organisée par la
section de gymnastique

BS_T" E " Cl7S de mauvais temps , renvoyée à S jours.

Pâtisserie-Confiserie
W I L L I A M  G E N T I L

rue de l'Hô pital 7, NEUCHATEL

PETITS PÂTÉS FROIDS
tous les jours

XmT - GLACES -«1
Se recommande-
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Bulletin môtéorologïqiaa - Juin
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. y, et 9 h. y.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
X»raBèr.endejr „ cent» S a  _ V'dominant 3j_ -4* B g _

| m- Mini- Maïi- || g Dit. li-orc» 3
eiin» mum mum _J « _J iï

9 19.1 12.5 27.6 715.3 38.3 S.-0. faible 01119.

10. 7h. _ : Tem?.: 14.0. V«at : .N.-O. Ciel : couvert
DU 9. — Un orage éclate subitement au N.

à 2 heures avec peu de pluie , et des grêlons
de la grosseur de noisettes tombent à 2 h. 10
pendant 2 minutes. Le temps reste ensuite
orageux et avec violence par moments dans
toutes les directions jusqu 'à 7 heures du soir ,
avec très forte pluie et forts coups de jor an.

Hauteur du Baromètra réduits à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5nin«.

I

jjj n g 5 g 6 g 7 |  8 g 9 | 10
mni 6 [

m n»— | iCj ||

7OQJ|M--L i s L—
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

8 | 17.3 | 13.5 | 21.0. 1670-Gj | N. |faible|clair
Grand beau ; quelques nuages à l'O. au cou-

cher du soleil.
Timp. Biron.  Y»il Oiol

9 ju in (7 h. m.) 15-0 665.4 N. clair

Niveau du lac : 10 juin (7 h. m.) : 429 m. 960̂

Twiup-Patare «la lac (7 U. du matin): 15 %'
—y ". . ' =—¦ T

Bulletin méléor. des C.F.F., w j u in . ^ '*• g;

11 STATIONS ff TEMPS et VEUT
S -w _ a>g E H » .

280 Bâle • 14 Couvert. Calme
543 Berne 13 Pluie. »
587 Coiro 14 Couvert. »

1543 Davos 8 Pluie. »
632 Fribourg 13 » »
394 Genève 17 » »
475 Glaris 13 » »

1109 Goschenen 13 Quelq.nuag. »
f.66 Interlaken 13 Pluie. »
995 LaChaux-de- Fonds 13 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 18 Quelq. nuag. •
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 16 Pluie. »
398 Montreux 16 » »
482 Neuchâtel 16 » »
505 Ragatï 15 » >
673 Saint-Gall 16 » »

1856 Saint-Monts 9 Quelq.nuag. •
407 Schalïhouse 18 » »
562 Thouno 15 Couvert. »
389 Vevey 17 Pluie. »

1609 Zermatt 8 Couvert. »
410 Zurich 16 » n

^
IMPRIMERIE WOLFIUTH & SPE_I_V

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

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

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchi t al

Prévision «la temps
Du 10 juin. — Situation reste troublée ; on-

dées et éolaircies.

-J&" Af in  de f aciliter la composi tion et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.


