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ANNONCES c. 8 '
T)u canton : •

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

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

« " insertion , minimum fr. i .  
N. B. — Pourlt s avis tardifs , mortuaires , Its réclames

et les surcliarges, demander le tarif spécial.
'Bureau : i, Temple-Neuf, i

9 Les manuscrits ne sont pas rendus l
A _ JJ

4 »

f ABONNEMENTS
; an 6 moit 3 moit

En ville 9-— 4-5o 2.î5
Hors de ville ou par la i

poste dans toute la Suisse IO. —¦ 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale ) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo et. en sus.

• pay é par chèque postal sans frais.
Changement d' adresse, 5o et.

Bureau : J , Temple-Neuf, i
T'ente au numéro aux kiosaues , dép ôts, etc. -

*^ ___- _—~*

AVIS OFFSGSELS

COMMUNE DE j J É Ê  NEUCHATEL

M a n

Les prix de vente du coke de l'usine à gaz
sont réduits de 2© et. par 1©0 3kg. ponr toute I
livraison faite en juin , j uillet ot août. «

Les marchands chargés de la vente au détail sont : ï
. — , ; ¦ J_3 t!

MM. F. _Ese_.bacb.eiy MM. L.-F. Lambelet & O, I
H. Baillod, Keber frères,
Htefligër- & Kœser, Y. Reutter fils,
Joye-Gruillet, "W. Scbmid,
Ed. Junod, ' J.-M. Sigrist.

Direction des Services Industriels. !
1

^
1 COMMUNE

|| 1| 1ŒÏÏCHATEL
Yac ci nations officielles
M. le Dr Matthey vacci-

nera d'office , à son domi-
cile, fanbonrg dn Crêt -i > ,
les mardis C et 13 juin, dès
S hoa.es après midi.

Neuchâtel , le 3 juin 1911.
Direction de notice.

P 

COMMUNE

LIGNIÈRES
pss jk bois

• ."̂ .¦-̂ =_r-i'4PP~ _ _B__gs_?2^S.-__ :
Mardi ' prochain 13 courant , ' la

commune do Lignières vendra-aux
enchères publiques ,- à Serroue et
Derrière 1 Envers :

«TiOO fagots.
08, stères sapin et foyard.
45 billes sapin et foyard.

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

Lignières, 7 juin 1911.
Conseil communal.

¦
A, _*& COMMUNE

W  ̂ • - de

;i|gP CorGellés-CoÊmflnflrBciie

[' , VENTE DE BOIS
Le mardi 13 juin 1911 ,

1a commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra par voie d'enchères
publi ques los bois suivants situés
dans ses forêts dn diable des
Grattes, des Ciianmes, Frète
et la JLuche :

110 stères sapin ,
17 stères hêtre ,

. 1530 fagots hêtre de commerce ,
900 fagots de coupe ,

7;>50 fagots d'élagage,
7 !i tas de perches,
198 bi l lons  cubant 97ra341 ,
27") verges de haricots.
Rcndez-vons des misenrs,

a 8 heures €lu matin, à
1 'Kngolieux.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 0 juin 1911.

communal.

. HjH COMMUNE
P_L_- 5_- (1°

;||jp PESEUX

Vente d'une vigne
Ensui te  d'une offre ferme , la

commune de Peseux vendra par
voie d' enchères publi ques, jeudi
15 juin courant, â lt  heures
du matin , au bureau communal ,
un terrain en nature do vi gne for-
mant l'article 506 plan folio 5 n° 9,
du cadastre de Peseux.

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

Pesoux , le S juin 1911.
Conseil communal.

ENCHERES
Enchères de récoltes

A GOFFRANE

Mercredi 14 jnin 1911,
dès 1 h. ;.; précise après
midi , M. Jean-Jules JACOT et
M>« 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 dévestiture
facile .

Conditions favorables.
-tteiulez-vons des amateurs

devant le domicile de 31.
Jacot, au Petit-Coffrane.
' . Cernier ,. 9 juin 1911. ' R 545 N

^greffe de Pafe

GRANDE

Vente de Récoltes
à SAVAG-NIEB

s4fe_di 15 juin 1911 , dès g
S lieurcs du matin, Henri i,
Girard , Théop hile Gaberel et dame ï
veuve de-  Gustave Vuilliomenet , ï
exposeront en vente publi que , la ré- i
coite foin et regain d'envi- |
ï'Oli lOO poses sur Savagnier , t
Engollon et Dombresson. f

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

Ternie pour les paiements 1
moyennant caution! R534 N I

Greffe de Paix. §

IMMEUBLES j
La VElfE ûB BOIAIÏÏES I

Ôè montagne ëf forêts
de M. F.-Félicien-ITurabert , . aux I
Auges-Colomb riôre Provence , fixée [
au lundi 12 ju in , à l'hôtel de l'Ours. !
à Travers , K'AUJL&A PAS IiIE _
cette vente ayant été traitée de j
gré à gré, comme le prévoyait g
l'avis de vente. ..,. ,¦

Neuchâtel , le 10 juin 1911. |
Elude BARBEZAT , notaire. g

terrains à bâtir
A vendre , côté Est de la ville , •

deux terrains à bâtir de
4/00 et 1130 m2, dans une belle [
Si tuat ion an midi, le premier i
convenant pour petite villa, et
le second , au nord de la route
cantonale , pouvant recevoir une
maison de rapport. Vue im- |
prenable. — Etude des notaires ï
-iuyot & Dubied.' "PESpX- l
Terrains à bâtir \Très belle situation au nord du |

Château , proximité  du tram. Vue
assurée sur le lac et les Al pes.
Eau . gaz , électricité. S'adresser à
MM. Gr. CBiable & E. lîovet,
Musée 4, Bfencliatel. c.o.

A VENDRE
Machines à écrire '

Smith Premier z
Paris 1900 — Bruxelles 1910 \

GRAND PRIX [

F. ÛLÂTTHAED
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Localion - Atelier do réparations - Fournitures

j âTOx ïcAFÉj ,
Café pur , non toxique i V

Exigez la marque: I =
«A S A»

En vente , toutes bonnes épiceries g ;
f] Demandez échantillonsm— _ m i

lits et commodes Louis XVI et ta- 1
blés Louis XV , lits , canapés , l a v a - i f
bos , tables de nuit , pupitres , tables E l
carrées et rondes , armoires une et §
deux portos , commodes , chaises , E
tabourets , escaliers et étagères , un 11
établi de menuisier. — S'adresser ï
ruelle Breton 1, rez-de-chaussée. I [

A vendre à prix avantageux fe

joli buffet }
de cuisine peu usagé, un bureau -
et deux bibliothè ques à l'état de
neuf. Se renseigner Orangerie 4,
1" étage.

* .. ¦ ¦ »¦_ ' - • ¦

Franco gare destinataire dans nos fûts : - _
¦• •• • • 'W -  ¦'¦ ' •¦

IROïTCs-IE JEspagne, claret ou l'once, à ,f .  . fr. 45.— l'kecto.
B1_A_-C3 Stradella , Iseam gffîs, pai-fait . ' . . . . . . . .  » 50.— »

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°, FLEURIER.

lll̂ _̂S*S^^nf-̂ _̂î« _̂S_^̂ ^̂ ^̂ _^̂ î __  ̂' -?TiiBBËaSpŜ ^̂ ^̂ -'j^̂ ^̂ ,
fe^̂ ^[_S Ŝ_ 1__K____Ê^ y_ -i. ¦* "̂rf̂ >^

7: t̂:ï^ _̂-^^^BS____-_ l̂ ï̂ffi»îB___--_-_-___y_%Ur__-__B^

Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : i
combustible, savon, salaire, nourriture, etc., etc. ;
ajoutez les tracas et ennuis de touîes sortes que cela i
occasionne dans votre ménage et TOUS donnerez |
sûrement tout yotre linge à laver et à repasser |

, i  a la ;, _î%

j  S. Sonard & Cie — M©ïii»_îz°_?éuc_iâtel 1
S5̂ - SERVICE A DOMICILE — TÉLÉPHONE 1005 -ffi® '

Expédi tions au dehors par poste ou Chemin de f er_ l
.Demandez tarif et renseignement •;-"* " ' -H

I Sur demande : Linge lavé èeulement 'j

j PRIX TRÈS MODÉRÉS PRIX TRÈS MODÉRÉS

¦ mr rrir-w^  ̂w"T"r-_*rri_T..-r.1»f1 w- r iirm n j i
 ̂
_i _
¦¦ ¦-¦ 

_ . ^̂ "̂̂ T^̂ T̂T. 'f' Î ^J-: . _ "_

,- .' . FABRIQUÉ SUISSE DE MEUBLES
Société Anonyme des Établissements J_liEIS PERI-ESTOUD &. Cie . C_R_ IEB

' GRANDS MAGASINS =_=_-=
SAI_L,E DE VENTES - Faubourg du Lac 19-21

' ¦ . G. DREYER, gérant.

RIDEAUX - DEC OUATIONS ĵff i SiS  ̂ MEUBLES EN 
JONC

— ' . ' ¦ PPilSllllll hi EN FER , etc.
MILIEUX DE SALON |jT[|j ~~|j | p0UR

TAPIS MOQUETT E 1 || Il JARDINS, VÉRANDA, etc.

COUVERTURES DE LITS ^l&^^^*̂ |fo  ̂ LITS EN FER

:-: TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI :-: Pj^pf^^̂ ^̂  
:-: :-: LIVRAISONS A DOMICILE :¦: :-:

Le plus grand choix de meubles en tous genres, du plus simple au plus riche

= INSTALLATIONS COMPLÈTES D'APPARTEMENTS, VILLAS, HOTELS, PENSIONS, HOPITAUX =__

TROUSSEA UX - EXPOSITION P E R M A N E NT E  -LITERIES COMPLÈTES

_*_*_-_JJ_*-*«-»3--̂ ^
__»?j'--ffi 7|TT,""1« ———à___» M̂_Ti_ll__lii-II IM_li '_ --*_ -lllll III  IIMI 'I I II l III ________%

| grand Bazar Scbinz, Michel & Gie

! PATÈRES ET CROCHETS A HABITS. GRAND CHOIX
j LIFT — Visitez nos magasins du 3me étage — LIFT

IiiRi iplil DI Ml
Bassin 6 E. BIEDERMANN Bassin 6

^\l\ articles pour touristes
ÊÀÊiilSÈÈk, Sacs et Gibecières

/ iJ^M^W^'̂ k. Bandes molletières

/ if^^^m^ _̂_ ^^mk 

Articles 

aluminium
À7 ffMW'^'- '̂ sÊâw .̂ Bouteilles Thermos

UÈiiïSmm* } 
ê f̂eagfejj ĝ̂ gBB__Pay^ Grand choix - Prix modérés

'M ~-5 -̂ -£^?tgSj_&-*^

9 RÎCMIER FRÈSES & Gie i
i Faubourg de l'Hôp ital NEUCHATEL Téléphone 222 I |

Vente et pose de jp :

Carreaux en Faïence
| ponr revêtements snr innrs
'¦_ App licalions modernes pour magasins tels que : .
| Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries fc .:

FOURS DE BOULANGERS pi
_\ Salles de bains - Cuisines - W. C. - Vestibules - Toilettes I r <
_ Vérandas - Cours obscures, etc. >
3 GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux b

en i)_-fa î t  état
¦à vendre faute d' emploi.

jM -0MATI0H, SaM0DSl9

1 Horlo gerie-Bi j Quteri e |
| Arihnr MATTHEY
j !> Bue de l'Hôpital

en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et. CHAINES
or, doublé or et argent !

ALLIAN CES
Orfèvrerie argent !

I 

Orfèvrerie métal argenté j
Réparations - Prix modérés |

OCCASION.
Caisse enregistreuse Nationale , i

t ickets , addition totale , ruban , etc.
2 ans de garantie , à vendre ai
prix exceptionnel de 675 francs
Ecrire à O. E. 1G1 au bureau do li
Feuill e d'Avis . ¦'

ARTICLES

h COSTUMES i

B A I N I
au magasin G

Sifiiil iiiil
NEIICHATEI S

_w___i_ii_i_^iMÉTr___»g_gr--^°^^7- .̂___^

| ( A vendre un beau

CfilEïj SAINT-BERNARD
I pure raoie, excellent gardien , avec
i acte d'ori gine.
: S'adresser Faub. du Crèt 8. c.o

Foin et paille
i à vendre et
i vira de marc

j§ avec i)uc partie naturel 1909 chez
M J. d'Epaguier à Epagnier près
i Marin. ".

BIT piano "vn
A vendre uu beau piano très peu

i usagé, cordes croisées et cadre en
fer , à très bas prix. — S'adresser

j ruo; de . là Place-d'Armes f>.

j A vendre un
- cliva-*

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

cîiaisc longue
j) prix 15 fjv S'adresser Boulangerie

rue Lobis Favre 13.

BOIS POTAGERS
remis a neuf

S'a_résser Vieux-Châtel 33

I Réparations de potagers
• A vendre une

iî^Jl̂ jHftfssaiîe
S pour dos *junjeaux , à "l'état "de neuf.
| Prix très avantageux. S'adresser
1 Parcs _? 32, 2mc étage.

; Hfcjîir-gBwBWBTj i ffij'lBCT_igP̂ l̂'̂ _̂__-i_l "̂ "

I : ' ' J^B'S_K-̂ 5---__n3itf̂ SS Ŝ^ ĝ-̂ *a^^  ̂ "°

I LANFRÂÏÏCHI I Ci6
CROIX-DU-MARCHÉ

! Dépôt A3 broderies de Saint-Gall |j

f

Prix de f abrique H

Dépôt ûB nappes caouîcliouté es j
encadrées et à la p ièce. ;}

flI ËL "
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

Î 

à 85 t., et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à là et 25 cts.)
_n magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

I

A vendre environ 200 quintaux
do bon vieux

f oin et regain
bien conditionnés , ù 2 fr. le quin-
tal , pu . eu , bloc , ainsi que litière et
ion foin nouveau , et 150 bouteilles
fiJeucliâtel ronge 1908. — A
la môme adresse un beau pota-
ger à cinq trous à vendre avec

i ustensiles à l'état de neuf au prix
¦ de j80 fr. — S'adresser Jules Per-
1 sof( Cressier (Neuchâtel).

fABRlQU--EFQURft_AUX

H b_ii_Bs__iaB-*CB_aa-X-_ÇBi-_p_3i-)

:i SuccunaleàBern_ 8rtot_l_ou 8
I - i
I Pour renseignements à Neuchâtel ,
a s'adresser aii; 

] Magasin WEBER
| à l'aiiql'e des r ues du Bassin et Saiuj- _o,noré

\ Demandez envoi gratis et franco de
WM notre nouveau catalogue illustré N

issa B0ÏS, FER, ACIER ET CUIVRE ___si f =

j| HAEBERLIN «§_ Cie H
j ||| Effingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52 |

I

^^^^WMlk SEA -X GALVANISÉS 1
¦¦ j Êj Êj j Ê  

:
HÈ___I_T SEILLES GALVANISÉES

¦ T__DS Wf <-'cs dernières.r-.tFSS" pfatiqlies parce jqj
^^^ ~̂^^^^t_^ f̂ qu 'elles ce su _4%a<mtj »_t pai..- cmïtent ^ H
*

^^*P^^_Ër/ eu out-re *1'ès -on iriarclié et 

sont 

H
W!'-^ __li____l^ destinées à remplacer complètement et |'S
\fe If '̂^̂^̂ tWl avantageusement les 

scilles 

en bois. Kg

^sl^__^^^ ïîaqnets à relaver, on papier M
g ' ^^_SS__^*̂  mâcUé. Article propre et durable. j 'j

m r . ¦ A B ¦ H *£ %

Adressez-vous ayee confiance à «J". H__ __ Cr__ I_, à
Sole, qui peut vous fournir tous combustibles à des
prix défiant toute .concurrence. Livraisons par vagons
dans toutes les gares aux prix d'été d'ici fin juillet et
Tioût. On se charge de la mise en cave. — Gros et détail.

" V 675--N Se recommande

IPS - -P d " ^os anC("-t r0S étaient
H MM lWcw_K -_ ."~ ĵ  prudents et avisés. Si
PÇOTB! _— i de leur temps on avait-_ft̂ a , n csiius-DE-FONDS vendu 300 fr. un coffre-

fort incombustible et incrochetable , aucun d'eux n 'en
serait resté privé.

HEMIEZ-LITHIFEE
la plus pure des eaux alcalines

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

Cure à l'Hôtel des Bains, à Heaniez "32559 b
du 1er juin au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique).

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction , à Henniez.

^k» r à de vacances pour garçons
*§fek |£- "t éT\ T 7 T  ̂ Leçons et agréments -:- -:-tj %jj XJ lu Ins(ita, G_ ISEM, S0LEDBE

Avis aix propriétaires de vignes et aux vignerons
Un cours pratique et gratuit d'ébourgeonnement et

sur la manière de conduire et de soigner les vignes en
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 vignes,
et vignerons.
H 3764 N Département de l'Industrie et de l'Agriculture.

DEM. A AGHETEji
On demande à acheter il'ùcca-

Ht îiioiitures env:Iér
pour devantures do magasin. S'a-
dresser au magasin Vuille-Sahli ,
Temp le-Neuf IG , Neuchâtel.

Vieille bij outerie
or et argent est achetée , à do bon-
nes conditions au magasin Vuille -
0 ~ U 1 :  T~ m.,!.. M ^..? . ta XT .A i.rtl .  .*. + «!O.IH1I , 1C1U|_ --11-U1 1U , il (JUL/llc ll. ,!.

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. II. n° 20, poste restante i
Neuchâtel.

On demande à acheter un

bateau moteur
ou moteur séparément. Offres pai
écrit à _ . V. 170 au bureau do lt
Feuille d'Avis.

On demande à acheter uu pet il

tesiFsaean
catelles ou fer. S'adresser Côte 22,
2nll: étace.

AVIS DIVERS
P Dans la 'famille d' un professeur
-'aHemaiid; à-, i'U-

:S_ftîi i_;-€j l__lI
oii reçoit Zag. G. 1793' Mm j eunes filles

• désireuses d' apprendre l'allemand,.
Maison avec jardin dans le plus
beau quartier de la vi l le ;  bons
soins assurés. Prix 1500 fr. par an.
S'adresser à _ïra° Strenlï , i>«-
-onr-tra-se .3, Saint-Gall.

On désire p lacer une jeune fillo
. al lemande do 16 ans, sérieuse et
, de bonne famil le , dans une bonno
, famille française pour apprendre
- la langue

en échange
d'une jeune fille française du même
âge, qui voudrait apprendre la lan-

1 gue allemande: S'adresser sous
chiffre Ve 30„8 S, à Maasesi-

, stein & Vogler, Zni-ic'i.
ÎLeçoHS écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. FrïscJi , export
comptable , Zui'ich n° 5J>. Uc 8J06

TRAVAUX EN TOUS GENRES
â -IMFMMOUB DP LA VE.mi.LZ D 'AVIS DE mmCHMTEÊ}



FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEU CHATEL

PAU !

COIiETTE ÏVEB (24)

Jamais il ne nommait ici sa mère. U n e
concevait que très obscurément le désaccord
de ses parents, et, par scrupule, se refusait
même à sonder le mystère. Il s'était passé
quelque chose, lui n 'avait pas à en juger ; ce-
pendant , par une intuition chevaleresque de
petit garçon, il prenait inconsciemment le
parti de sa mère, qu 'il sentait offensée, se re-
tenant même d'aimer trop ce jeune père ten-
dre et familier dont ii se savait l'idole. Et c'é-
tait pitié de voir les coquetteries de l' un , le
manque d'abandon de l'autre, pendant ces
brèves entrevues de quinzaine.

A quatre heures, on leur apporta le thé sur
nne table chargée de friandises. Marcel avait
un gros appétit d'enfant de douze ans ; il
«langeait en silence. Le père disait:

— Sers-toi... Tiens : cela vient de la rive
gauche ; j e suis allé moi-même, tout exprès,
Je chercher ce matin... Et ceci, j e l'ai choisi
avenue de l'Opéra.

— Merci , papa.
Il y avait aussi des fleurs fraîches, qui em-

baumaient. Le pèie n 'ajout ait pas qu 'il les
avait eues à prix d'or: une folie de son se-
vrage sentimental , une fantaisie d'homme
malheureux qui se satisfait avec des manifes-
tations puériles.

Excité par le goûter, Marcel se fit plus lo-
quace , prit ses aises, rentra de lui-même dans
e salon , feuilleta les j ournaux. Une image
éveillant ce souvenir, il conta qu 'on l'avait
mené au Cirque, et ce qu 'il y avait vu. Il rit

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

même à pleine gorge en rapportant les drôle-
ries des clowns. Alembert l'écoutait béate-
ment. Sous les doigts de l'enfant , les pages
tournaient toujours.

Soudain une illustration lui arracha ce cri
de surprise :

— Ah I l'amie de maman !
Le magazine, vieux de quatre mois, repré-

sentait Mme Vélines plaidant à la première
chambre. On apercevait un coin du prétoire,
quel ques chapeaux de femme et Henriette à
la barre. Brusquement , Alembert se rappro-
cha pour regarder la gravure. Son fils devint
très rouge, regrettant l'exclamation échappée.
Tous deux , avec une inégale lucidité, recons-
tituaient l'audience. L'enfant n 'ignorait pas
que de cette partie célèbre il avait été l'enjeu :
c était sa pauvre petite personne qu on se dis-
putait devant les juges ... U ferma brusque-
ment le magazine. Alembert s'éloigna sans
mot dire. Marcel, troublé, l'épiait de coups
d'oeil obli ques. Il le sentait très chagriné. U
Mt:

— Je sais un nouveau morceau de piano.
Veux-tu que je te le joue, papa?

La nuit et li t  venue : on alluma les lampes ;
Alembert s'assit au fond du salon, tandis que
l'enfant s'installait au clavier. U était joli et
gracieux. Ses traits allongés rappelaient ceux
de l'ingénieur. Ses mains étaient trop gran-
des, présage de la haute taille qu 'il aurait un
j our, se détendirent et partirent agilement
sur les touches. Sa mère était son seul profes-
seur, et il avait atteint à une habileté précoce.
Alembert, à l'autre bout de la pièce, le con-
templait , xeconnaissant bientôt l'air d'une so-
natine simp le et touchante que Suzanne se
plaisait souvent à lui faire entendre le soir,
naguère. Avec une légèreté qui simulait le
clavecin, Marcel détachait les notes. Elles
composaient une mélodie tissue de souvenirs.
Au cartel de la muraille, les cinq coups de
l'heure s'égrenèrent, se mêlant au son do
piano. Là-bas, l'ingénieur eut un profond sou-
pir. A partir de cet instant , ses yeux allaienl
sans cesse au cadran pour revenir à l'en fan!

illuminé par la lueur des lampes.
— C'est bien , mon petit, dit-il à la fin , tu

m'as fait plaisir. Ta maman me jouait aussj
cela, autrefois.

Marcel, le cœur soudain gonflé, se dé-
tourna : la mélancolie de son enfance malheur
reuse éclatait à ce seul mot. Tous deux se rai-
dirent beaucoup pour ne pas pleurer , et ils ne
purent parler pendant de longues minutes.
En attendant la vieille Anna qui viendrait ià
six heures, ils firent une partie de dames, en
échangeant des propos quelconques. Dès que
la sonnette retentit , le père ouvrit ses bras
tout grands. Marcel s'y j eta et murmura très
bas :

— Pauvre papa....
Et voilà deux années que les choses se pas-

saient à peu près ,de la même facorç, lo pre-
mier et le troisième j eudi de chaque mois.

* *
Bientôt mars arriva, et la bataille se livra

plus âpre, plus trag i que, autour du sage petit
garçon qui faisait tranquillement ses devoirs,
du matin au soir, dans le calme appartement
de Passy. Le procès Alembert contre M art y
devait venir devant la cour à la fin du ca- '
rème. L'ingénieur, las de lutter , ne comptait
plus sur rien de bon ; mais Fabrezan le pres-
sait d'espérer. La mère, de son côté, ner-
veuse et angoissée, qui avait dû confier à Vé-
lines le soin de plaider en appel , le talonnait,
se rendait sans cesse place Dauphine, appor-
tant chaque fois un argument nouveau. Et,
pendant que les adversaires se combattaient
ainsi , sourdement , avant l'audience, les yeux

i fixés sur l'enfant qu 'on s'arrachait, dans le
ménage Vélines un autre drame mystérieux

i se greffait sur le premier, silencieux , discret,
i invisible. Mme Marty l'avait provoqué d'un

mot imprudent, le jour où, s'extasiant devant
i l'excellente mine d'Henriette, elle avait
i ajouté :

— En vérité, ma chère, vous vous portez
; si bien que rien ne vous empêcherait de me-
: ner mon affaire jusqu'au bout. Je me demande

pourquoi vous ne la plaideriez pas l
Henriette s'était récriée, alléguant les émo-

tions qu 'elle ne manquait jamais d'avoir à la
barre, et Vélines avait souri. Mais, tout de
suite, le mal étrange l'avait mordu au cœur.
U avait vu comme une prière sous cette bou-
tade, et le regret qu 'avait sa cliente de n'être
pas défendue par l'avocate célèbre. U .ne dit
rien et tourna son humeur contre Mme Marty.

Cependant il lui vint un désir forcené de
se surpasser à l'audience. II travaillait, cha-
que soir, avec une fièvre inconnue. Parfois il
observait Henriette avec les yeux froids d' un
indifférent: il cherchait à la juger comme si
elle n 'eût pas été sa femme et il lui décou-
vrait de petits défauts, surtout une sûreté de
soi qu 'il n 'aimait pas. Elle lui avait commu-
ni qué ses notes de plaidoirie du premier pro-
cès, mais il refusa de ŝ en .servir. Même, afin
d'être plus personnel, il négligea pour de nou-
veaux arguments les éléments de discussion
qu 'avait choisis Henriette: sans doute, il plai-
derait la dignité, la noblesse d'àme de sa
cliente mais, allant plus loin que sa femme,
il invoquerait audacieusement le princi pe fé-
ministe qui réclame uniformément , dans tous
les cas de divorce, les enfants pour la mère.

U n 'eut qu 'un public restreint, mais toutes
les avocates furent là , passionnées pour ce
qui demeurerait touj ours «le grand procès de
Mme Vélines». C'était à la femme qu 'elles
pensaient en écoutan t le mari. Il les charma
néanmoins en parlant, tant il y eut de lit téra-
ture délicate et d'artifices dans sa plaidoirie.
Tabrezan avait été classique ; lui fut plus va-
rié, plus imprévu , avec une pointe de fantai-
sie : il fit une profonde impression sur toutes
ces dames. La première chambre de la cour,
lumineuse et dorée avait une grande élégance.

On se rappelait la prestation de serment
d'Henriette , qui avait fa it tant de chemin de-
puis ! C'était dans ce même prétoire. Quelle
tdélicieuse recrue le barreau faisait ce j our-là,
mais qui aurait alors prédit la célébrité de
cette j eune fille ? Et ainsi Henriette, quoique
absente, était encore là dans l'esprit de tout

le monde.*.
L'arrêt ne fut rendu qu 'à huitaine. La plu-

part des avocates s'arrangèrent pour venir
! l'entendre. U y eut une stupeur dans la salle
quand le président en énonça les termes. Le
premier juge ment était cassé. Le jeune Alem-
bert était confié à sou père. Sa mère le ver-
rait chaque semaine, soit chez elle, soit au ly-
cée où il pourrait être interné.

Vélines devint fort pâle. Au bout du banc,
les petites stagiaires l'observaient curieuse-
ment: alors il se ressaisit et distribua quel-
ques poignées de main à la sortie, en s'affli-
geant surtout, disait-il , du coup terrible qui
allai t être porté à sa cliente...

Chez eux, Henriette l'attendait à la porte
du petit salon blanc.

— C'est fini , lui dit-il tranquillement, j'ai
perdu.

Elle ne pouvait le croire. Elle ne disait
rien. Ses yeux attristés regardaient dans le
vague, et André se demandait: «Que pense-
t-elle?... Quel parallèle va-t-elle établir entre
elle et moi?... »

Au bout de quelques secondes, elle mur-
mura tendrement:

— Pauvre chéri ! j'ai du chagrin pour toi.
— Pour moi l s'écria-t-il , pour moi I... Est-

ce qu 'un avocat est discrédité pour avoir
perdu un procès ?

Et il affecta d'être fort enjoué , plus qu 'il ne
convenait même, au moment d'aller appren-
dre à la malheureuse mère son malheur. Par
délicatesse, Henriette voulut se charger de la
mission. Vélines fit deux ou trois courses
d'affaires: il fut correct , lucide, pondéré
comme à l'ordinaire , en homme qui se pos-
sède touj ours. Henriette rentra de Passy très
bouleversée , plus occupée de la douleur do
Suzanne que de rien autre. Us dînèrent Hen-
riette conta que la pauvre femme ne proj etait
rien moins que de se sauver en emportant le
petit. André soutint qu'elle prendrait son
parti de l'arrêt, comme toutes les autres mères
en pareil cas ; et il fit honneur au repas, qu 'il
trouva excellent.

Cependant, le soir, comme il s'était enfer-
mé dans son cabinet , Henriette entendit un
fracas de choses brisées et vint voir en hâte
ce qui se passait. L'écritoire était à terre, en
plusieurs morceaux ; l'encre gisait en flaques
sur le tapis, et les feuilles éparses d'un dos-
sier trempaient dans les petites mares mordo-
rées.

— Qu'est-il arrivé, mon Dieu ! interrogeait-
elle.

Et il expliqua sa maladresse : un geste brus-
que pour saisir le bouton d'un tiroir, sa man-
che accrochant le couvercle de l'encrier, etc.

Elle alla sonner pour qu 'on vînt réparer le
désordre. Les taches du tapis surtout la déso-
laient. Elle ne s'aperçut pas qu 'André, tout
blême, tremblait encore , -et que le bruit de
son so'j fûe emplissait la pièce.

Dès lors, mille petites souffrances d'amour-
propre assaillirent Vélines. Elles l'attendaient
au Palais, dans la rue, où ses confrères ne
l'abordaient plus pour lui demander des nou
voiles de sa femme sans qu 'il vit là uue allu-
sion à son échec ; chez ses beaux-parents, au
dîner dominical des Marcadieu , où il dut ra-
conter au président le procès dans tous ses
détails. Et le malaise qu 'il endurait , obscur
encore et indéfinissable , était de nature telle
qu 'il n 'y pouvait chercher de remède, puis-
que, par pudeur , il se refusait à en prendre
conscience. Souvent la présence d'Henriette
le gênait. II lui gardait rancune de griefs ima-
ginaires. Parlait-elle de leur métier? elle l'a-
gaçait; de ses clientes? il n 'était pas loin de la
juger prétentieuse.

D sentait lo besoin d'une diversion immé-
diate à sa vie quotidienne ; n 'importe quel
changement lui eût semblé le salut, II arriva
que la grand'mère Mansart leur écrivit de ve-
nir passer à Rouen les vacances de Pâques:
Henriette consulta son médecin ; celui-ci
ayant défendu le voyage à la j eune femme,
Vélines partit seul.

(A suivre.)

LES DAMES BU FâLâlS
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LOGEMENTS
Petit logement conforta-

ble à louer immédiatement
ou pour époque à convenir, Grand'
rue 8, 1 chambre, t cuisine , ga-
letas et cave. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais.

A louer pour époque a
convenir, rue du Musée 8,
2m« étage, bel appartement de
7 chambres et toutes dépendances,
Confort entièrement mo-
derne. Salle de bains , chauffage
central , buanderie , séchoir , gaz,
électricité. .Balcons, Ascen-
seur.

Rue de la Place-d'Armes,
un 1" étage de 5 pièces et toutes
dépendances. Chauffage central,
eau , gaz, électricité. — S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des Caves
du Palais.

BOLE
A louer tout de suite à une ou

deux personnes tranquilles, joli
logement au midi do 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. Jacob
Berger, combustibles , Bâle. V 674 N ,

SÉJOUR D'ÉTÉ
La Brévine

A louer au Crétet 2 belles cham-
bres meublées et petite cuisine.
Situation admirable. Maison entou-
rée de superbes forêts. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
L. Jeanneret-Matthey, Crétet-Châ-
tagne près La Brévine.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un appartement
au soleil do 3 chambres et dépen-
dances, au centre do la ville. S'a-
dresser chez veuve Oulevey, Coq
d'Inde 1. c. o.

A louer pour Saint-Jean l*M'i,
rue des Moulins 15, 1" étagé,R un '
petit logement , propre , do çleux
chambres , cuisine , dépendances,
eau sur l'évier. — S'adresser 'au
magasin. : as<3

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

A lfHUPï 1 pour le 2/i J uiu et pour
AUUG1 pe(jt ménage tran-

quille , un appartement bien situé
composé de 3 ou de 4 chambres ,
cuisine, dépendances et jouissan ce
de jardin. S'adresser à M. Lavan-
fihy, 3, Maladière. c.o.
PJPQFTÏY A louer , rue du Châ-
l iSKÎIiuA teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet, ruo du Musée <L.
Neuchâtel. .c.o. H 4701 N j

Séj our d 'été \
A louer meublé le 1« étage du

Château de Fenin
Eau sur l'évier. S'adresser à M. L.
Châtelain , architecte, -Grét '7, Neu-
châtel. . j r

Chambres et pension soignées.:
^Beaux-Arts 19, S0", c.o
r — 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, rue Louis Favre 18, _* étage.

A louer une chambre, au soleil,
faubourg de la Gare 11, 2me étage.

Jolie chambre meublée, rue des
Moulins 38, 3me, à droite. 

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

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

LOCAL DIVERSES
Rue de l'Hôpital, à louer

un grand local en sous-sol , éclairé ,
à l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etude des notaires
Guyot & Bubied.

f\ UOUCR
an centre de la ville, ponr
le 24 juin on antre épo-
que à convenir, nn su-
perbe bureau composé
de 2 grandes pièces.

S'adresser Jiïtude Ber-
thitud <& Junier, rne dn
Musée 6. c o.

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

Parcs : à remettre un maga-
sin avec arrière-magasin ,
situé dans immeuble neuf.
Conviendrai t pour épicerie, lai-
terie, etc. — Etude Petit-
pierre & iiotiE, 8, rue des
Epan cheurs. 

Bas de Gibraltar
A louer cave ou atelier. — Etude

Brauen , notaire , Hôpital 7.

PESEUX
A louer , ensemble ou séparé-

ment , un local à l'usage de
magasin, et un pet it logement'
de 3 pièces et cuisine. S'a-
dresser Etude A. Vuitliier,
notaire, au dit lieu.

______ A LOUER
Ingénieur

cherche à louer pour quelques se-
maines,

chambre meuMée
confortable, à proximité du nou-
veau bâtiment du 'téléphone. —j
Adresser les offres à la case pos-
tale M- ______ à Renie.

On ctercàd .
une chambre non meublée, pour
2 personnes, dans les environs
immédiats de la place Purry. S'a-
dresser à Mm<! Burger , Seyon 2.

Petit ménage cherche à .louer ,
logement de 3 chambres
et dépendances. Adresser offres à
M. Albert Châtelain , magasin d'hor-
logerie, faubourg du Lac 2.

On demande à louer ou à ache-
ter pour juin 1912, au centre de la
ville , des locaux a l'usage de

magasin , ateliers et entrepôt
i Adresser les offres j écrites sous

;chiffr e M. A. 174,;au bureau de la
IFeuille d'Avis. ¦ '- ,, .

OFFRES 
~~

Une tille , âgée de 20 ans, cher-
che place de

bonne d'enfants
iS'adr. à Mmo J. Clerc, Trésor Ai .)

Une j eune f i l l e
très propre , cherche place pour
tout de suite. — L. Reymond,
Schaffhouse.

I I I !  ¦ ¦ ' ' 
"-"¦" ' ¦ - ¦

Avouer pour séjour d'été, aux

Haats-Geneveys
"de beaux appartements meublés..
Demander Paaresse du n° 149 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

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

Etude Petitpierre et Hotz,
8 rue des Epancheurs. 

On sous-louerait en septembre
demi-logement avec cuisine. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, 3mo.

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

ou époque à convenir
A Gibraltar. — Magnifiques

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

A Maillefer. — Appartement
de 4 chambres , cuisine, etc.

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

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

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 juin joli logement
de 4 pièces et dépendances. Bien
situé. Grand appartement de
7 pièces , dépendances et jardin. '
Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez MM. Znntbach &
Cie, 2, rue de la Uirecte,
Saint-Biaise. H. 3755 N.

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

Pour cas imprévu , appartement
à louer , 3 pièces et dépendances ,
confort moderne , belle vue , jardin ,
Prix 480 fr. — S'adresser à Jean
Marcacci , entrepreneur , routes dos
Gorges 12, Vauseyon. c. o.

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

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

A remettre , pour le 24 juin
prochain ou époque a con-
venir, un bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances, situé dans un immeu-
ble de construction récente,
ait centre de la ville. Etude
Petitpierre & Metz , 8 rue
des Epancheurs. c.o

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour ouvrier ,

Moulins 15, 4m° à droite.
Chambre meublée à louer , Parcs

51, 1" étage. ' ' . "' c. o.
Quai du Mont-Blanc 4,'gmti £, droite, -vis-à-vis du bâti-

iinent des , tramways, jolie petite
chambré meublée. c.o

PUCES r
I • B

fille Se cuisine
est demandée tout de suite ou pour,
date à convenir. — S'adresser, à'
l'Hospice cantonal de Ferreux sur
Boudry. Bon gage. : -, u

Domestipe île lerme -
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir. Bon gage. — S'a-
dresser à l'Hospice cantonal de
Ferreux.

On demande ,

fe©ioae fille
pour le ménage. S'adresser Seyon
n° 12, au 'àm°.

On cherche , pour Epinal (France), -
boiasse cuisinière

âgée de 35 à 40 ans , sérieuse , hon-
nête, ayant caractère facile , pour
le ménage, d' un monsieur seul.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 170 au bureau delà Feuille d'Avis.

Sise allemande
Bonne famille (2 à 3 personnes)

cherche tout de suite ĵeu -n e fill'e
pour lo ménage. — S'adresser; à
M. Ros. Cheling, Badcn , Ziircher-

BALE T
On demande jeune fille, bien

élevée , comme
volontaire

auprès de 2 enfants. Occasion d'ap-
prendre en même temps le métier
de modiste. Mmo Sehulthessj
28, Metzgerstrasse , Baie.

Pour lo 15 juillet , on cherché
une domestique

bien recommandée , sachant faire
une cuisine soignée. Gages 35 f?,'
pour commencer. Faire les offres
écrites à A. B. 175 au bureau de
la Fouille d'Avis.

©m demande pour tout de
suite comme seconde bonne pouf,
enfants, une

je une f ille,
n'bien recommandée , parlant un peu

d'anglais. — S'adresser à MnT0
Êarbey-Micheli, rue Munier-
Romillv 8, Genève. H 3560 X

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée , trouverait place
pour faire ménage soigné de deùx :
personnes. Entrée 1b jui n.  Bon gage..1
Demander l'adresse du n° 162 au
bureau de la Feuille d'Avis. j

On demande une

JEUNI FIU.6
de toute" confiance , pour garder
un enfant et aider au ménage
quelques heures dans la journée. ,
— S'adresser Beaux-Arts 26, 2m*.

On demande deux

j®saute® Mies 1
consciencieuses et travailleuse»;.'
uns pour lo ménage et la cuisinië ;
l'autre pour s'occuper de deux en-
fants ot servir au magasin. Inutile
de se présenter sans do sérieuses
références. ! '

A la même adresse, on placerait
une jeune volontaire pour
servir dans un magasin.

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

On demande
bonne fille

pour aider au ménage. Collégiale 1.

P'JEUNE FILLE '
. robuste, cherche place dans petite
famille simple pour aider à tous
les travaux du ménage. — Offres
écrites à A. Z. 153 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FILLE
demandée pour ménage soignj i.
Bonne rétribution. Vie do familleli
Offres J. Blum-Schwob, La Chaux-;
de-Fonds.

i
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TÉLÉPHONE
Avenue TV^rs 24 I \

•Arrêt- du Tram Académie»»

TRADUCTIONS PORTUGAISES
Qui se chargerait d'une '': ;•!

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

|

i. MUT i i
Seyon 36 Téléphone 16

Voitures de luxe
pour noces et promenades

&RA1S BREAKS pair SOCIÉTÉS
Se recommandent.

SAGE-FEMME
. de iT° classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCKSSEUB DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GESTËVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrèlfon -:.- Adoption!

Jeune ménage prendrait eu
pension

un ou deux enfants
âgés d'au moins un an. S'adresscJ
Poteaux 3, 2me.

ON CHERCHE
pour trois mois , uue personne de
confiance absolue comme aide au
service du café ot quel ques tra-
vaux du ménage. Gage 35 fr. par
mois. — S'adresser à Mnw Ch.
IIonny-Gysin , à Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour un j eune homme

ayant fait  un apprentissage de
commerce , place de

Veîontaïre
dans un magasin pour so perfec-
tionner dans la langue française.
— Adresser les offres à Pension
Gauthey, Colombier.

On cherche pour tout de suite
un Jeune homme

de 15 à 16 ans , pour aider aux tra-
vaux do la pêche. Bon gage. S'adres-
ser à Housselot , Treytel (Bevaix).

UNE JEUNE FILLE
ayant suivi avec succès les écoles
supérieures do Bàle , parlant le
français et l' allemand , désire en-
trer dans une famil le  à Neuchâtel ;
pour garder un enfant de 7-8 ans
et surveiller son instruction. ' La
jeune fillo aimerait avoir un peu
de temps libre pour se perfection-
ner dans la musi que. Offres sous
chiffres 15, poste restante , Bâle.

On demande tout do suite deux
bons ouvriers

serruriers
S'adresser Vve Feissly, Colombier.

Un jeune homme , bien au cou-
rant do la comptabilité américaine ,
trouverait tout de suite place
comme

comptable
S'adresser à A. Noséda & fils , en-
trepreneurs , Saint-Biaise.

Café-restaurant
demande tout de suite une bonne

sommelière
si possible sachant coudre. Vie do

^famille et place à l'année. Offres
écrites sous chiffre V. 168 au bu- ,
reau de la Feuille d'Avis.

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

On demande un bon ouvrier

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

ï>EM©ISEJLMî
de 24 ans, -parlant allemand et
français , cherche placo comme
gouvernante, si possible à Neu-
châte l ou dans les environs , pour
le mois de juillet. Elle sait aussi
faire la cuisine. Offres écrites sous
chiffr e M. i56 au bureau de la
Feuille d'Avis.

M——B— I I  —— aÊmmm

Oemoisellcs sont demandées
pour tout de suite comme

vendeuses
dans grand magasin de denrées
coloniales. — Une

«S'EXJHE FILLE
au courant des travaux du ménage
ot connaissant la cuisine trouve-
rait engagement.  Adresser offres
à__MM. L. Guyot  & f>. Le Locle.

Place stable pour un bon char-
retier à repourvoir tout de suite.
Inuti le do se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au
bureau Ha;fliger & Kœser , Poteaux2.

De bons

ouvriers menuisiers
sont demandés tout de suite chez
A. Deriaz , menuiserie mécani que,
Baulmes.

M 1»0 Robert Peugeot , Valenti gney^
(Doubs), demande pour lo 1er juillet

un aide
valet de chambre

On demande une bonne

sommelière
et une bonne

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Raisin. ',

COUTçEE ;
On demande des assujetties et

ouvrières tout de suite chez Mmcs -
Dessaules-Tinguely, rue du Râteau
n° 1. ,

On cherche pour 3 mois

un jeune homme
sachant conduire et soigner tirn
cheval de maître. Pour rensei gne. ,
ments s'adresser à Ed. Friedîi ,
maréchal , à Saint-Biaise. c. o.

PKBBIiAWTÏEB
On demande tout do suite un'

jeune ouvrier ferblantier ou un
réassujetti de toute  moralité. Tra-
vail assuré chez Eugène Cavin,
______ (Vaud). O 205 N

; Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

S - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonues places de domesti-
ques à pourvoir.

On a perdu , mardi soir , de
Vieux-Chàtel à la rue de l'Orange-
rie, un

sac soie noire
1 contenant uue paire de lunettes et
, un tricotage laine blanche. Prière
i de le rapporter , contre récom-

pense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 173

| * 
¦ »

; i 'La 'Feu ille d'Avis de J Veuchdtel,
hors de ville,

2 fr. 5o par trimestre. j

AVIS DIVERS
— —*

Assurance mutuelle vauûoise contre les accidents
A LAUSANNE

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

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

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
t re  tous accidents avec participation aux frais médicaux'.

Assurance de la responsabilité civile v i s -ù-v î s  des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à Mil. Perrot & Cie, ban-
quiers, à Nencii tltcl.

* ¦ —— -i

|i PROTHESE DENTAIRE |
F. Steininger - H. Jordan

l Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

I 

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
') de 8 heures à midi et de 2 à G heures
i Téléphone 72

Il 
~j B k  FROI^WAD-EA li

| SÉJOrili B?ÉTÉ 1
p Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces p
|î d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions S
If s'adresser directement à l'admin istration de la Feuille j§
|g d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. h

| gateau-îjrossssttate tûus les fîV 8 "¦ " j
H Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. 1
iH et retour : *

;i i&tsi t îmîÂiSJ au bord du lac de Brienz |
|5 Belle situation à proximité! du débarcadère. Maison recons- la
§£> truite -en sty le de chalet. Véranda , lumière électrique. j|
p Prix de pension à partir de 5 fr.
H Za2 l34 g Alf. Walthardt, propriétaire. |j

I Restaurant Cernets surlfemêres-Suisse (ait. 1100 m.) g
| Beau séjour d'été
H offre à louer trois belles chambres situées au soleil. Convien- El
M draient pour famille ou pensionnaires! Bonne pension bourgeoise p
H à des prix modérés. Situation magnifique , bon air , promenade j |
M facile' Se recommande, Henri RAQUETTE-PIAGET |

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. & C'c 165 au bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche I
| pour le bureau d'une grande fabrique de chocolat de la Suisse j
I allemande, un employé sérieux et capable comme

I volontaire
pi Bonne occasion pour apprendre l'allemand. Offres sous chiffres
M Ue 873 à l'Union Réclame , agence de publicité , Berne , lie 10873 J
ML 1 ..,„. ~~m___________m___m i ¦ ,M !

I

AOHKTJSZ SOIERIES SUISSES ! g
Demantfez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour 11

robes et blouses: Foulards, Voile, «Crêpe de Chine, Chi- B
nées cachemire, .Moiienitc , Mousseline 120 cm. de large fi
à partir de 1 fr. 13 le mètre, 'én np ir , blanc et façonné , ainsi que les I
Blouses et ïlobes brodée** en batiste , laine , toile , soie. Ij

Nous vendons nos soies garantes solides directement aux fi
particuliers et franco de port à domicile. H

SCHWEIZER & G", Lucerne K 69 1
Exportation de soieries



ETRANGER
L'arrangement à trois. —En 1 année

1871, un terrible incendie détruisait la plus
grande parlie de la cité de Chicago et notam-
ment la demeure d'un habitant de celle ville,
M. Peter Sharp. Cependant , M. et Mme Sharp
échappèrent à la mort , mais, dans la confu-
sion qui s'ensuivit , ils se perdirent mutuelle-
ment. Pendant trente ans, M. Sharp, sans se
décourager , parcourut le continent américain
à la recherche de son épouse et , au bout de
ce temps, estimant avoir fourni une preuve
plus que suffisante de fidélité conjugale, il
abandonna ses recherches et se fixa dans le
Kansas, où il convola de nouveau. Pendant
ce temps, Mme Sharp recherchait elle-même
l'époux disparu. Le hasard de ses pérégrina-
tions l'amena dernièrement à Oakland , en
Californie , où elle apprit que son mari était
vivant. Elle partit donc aussitôt pour le Kan-
sas, où elle fut  accueillie à bras ouverts par
M. Sharp et sa seconde épouse, qui insistè -
rent pour qu 'elle partageât désormais leur
existence commune.

M. Sharp est actuellement âgé de quatrej -
vingt - deux ans , sa première femme dé
soixante-douze et sa seconde de cinquante .
Souhaitons à l'intéressant trio longue vie ejt
prospérité 1

Grèves anglaises. — Une grève de
portefai x prend une tournure sérieuse à Sput -
ham pton. Plusieurs navires n 'ont pas pu par -
tir , faute de charbon et de provisions poux les
équipages. Les transports- de la flotte de

guerre ne peuvent pas non plus s'approvision-
ner. On s'attend à une grève des matelots à
Soulhamp ton.

SUISSE
Les hôteliers suisses. — L'assem-

blée générale de la société suisse des hôteliers
a décidé l'agrandissement de l'école des hôte-
liers et l'introduction d' un cours de cuisine.
Elle a accepté un nouveau tarif pour les cas
de maladie et de décès dans les hôtels; puis
elle a entendu un rapport de M. Alex. Seller
sur la création d'un office fédéral du tou-
risme.

ïhoune et Lucerne ont été désignés comme
sièges du congrès pour les années 1912 et
19ia

ZURICH. — Un j eune Allemand, de 29 ans,
Fridolin Bau, Wurtembergeois , en service
chez un agriculteur de Wollishofen, voulait
grimper, par vantardise , sur un poteau à con-
duite électri que, lorsque, arrivé à la hauteur
des fils, il fut foudroyé et tomba raide mort
sur le pavé.

BERNE. — L'autre jour , un hôtelier de
l'Obcrland recevait une lettre lui disant de
préparer un dîner plantureux pour le Manner-
chor de Soleure. Au jour dit, il prépara le
tout de son mieux et attendit ses hôtes... qui
étaient en voyage sur les bords du Rhin , en
Allemagne. La lettre était tout simplement
l'œuvre d'un mystificateur.

ZURICH. — Le tribunal correctionnel de
Zurich a condamné dix maçons et manœu-
vres italiens à des peines variant de huit
jours à trois mois d'emprisonnement, pour
violation de domicile, lésions et résistance aux
.agents lors de la dernière grève des maçona
L'un dès condamnés a été expulsé pour cinq

THURGQVIE. — Depuis tro's semaines!
environ, les ouvriers tisseurs de Weinfelden
sont en grève. Un groupe de grévistes a atta-
qué, mercredi soir, le directeur d'une filature ,
M. Eg!i ; ils le jetèrent à terre, puis lé frappè-
rent violemment à coups de pieds. La femme 1
de M. Egli, voyant son mari en danger, lui!
apporta un revolver chargé de cartouches à'
petits plombs. M. Egli fit usage de son arme'
et blessa grièvement un gréviste à la tête.

Rendus furieux, les camarades du blessé'
s'élancèrent à nouveau sur M. Egli et le lais-
sèrent sanglant sur la route.

FRIBOURG. —Le 21 avril 1911, ..l'effectif
total du bétail dans le canton de Fribourg s'é-
levait à 179,536 têtes ; à la même date, en
1906, on comptait 188,625 têtes de bétail ; il y
a donc un déchet important de 9089 têtes, soit
le 4,8 % de l'effectif total. Le bétail bovin, à
lui seul, est en recul de 4620 têtes. Le nom-
bre des moutons a diminué de 42% environ ,
et celui des chèvres, de 17,'5 %. Los porcs se
se sont accrus dans une notable proportion ;
on en compte 4354 de plus qu'en 1906.; c'est
approximativement le chiffre -enregistré en
1896 et 190L

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Aux Chambres
Les séances des Chambres sont loin d'offrir

toujours le même, intérêt, je dirai même un
intérêt quelconque, et ce n 'est pas sans quel-
que commisération que je vois parfois de
malheureux confrères, que l'article à faire
oblige à pondre coule que coûte, s'efforcer de
donner quelque intérêt aux filandreuses et
somnolentes dissertations de certains de nos
honorables, auxquels le souci de la « Grûnd-
lichkeit» joue parfois do mauvais tours . Les
lecteurs de la «Feuille d'avis», en tout cas,
ne peuvent pas .se plaindre de mon insistance
â leur raconter ce qui se passe sous les cou-
poles du palais du Parlement et à leur déve-
lopper par le menu les débats de nos conseil-
lers, en accompagnant ces comptes rendus de
commentaires plus ou moins intéressants.

Nous ne voulons pas, imitant ce coiffeur in-
génieux , appliquer à notre boutique la fameuse
pancarte «Ici on rase» qui pourrait figurer
di gnement , et souvent, hélas, à la porte de nos
conseils. Ce n'est pas à dire qi*'on n 'y fasse
de la besogne utile, certes non. Mais il est de
ces travaux auxquels convient un discret si-
lence et je n 'ai jamais compris, pour ma part ,
quel intérêt on pouvait soupçonner au lecteur
•pour la discussion d'un article plus ou moins
important d'une ordonnance fédérale concer-
nant les poids et les mesures ou la subvention
accordé à un brave-homme qui veut , à 1500
mètres d'altitude, construire un poulailler ou
une étable ù chèvres. Et l'on ne peut pas tou-
j ours, pour le plus .grapd intérêt des journa-
listes et de ceux qui les lisent, discuter d'im-

portanles questions de politique, de diploma-
tie ou d'économie financière.

Durant la semaine qui vient de s'écouler,
on a, comme d'habitude , à la session d'été,
épluché le rapport de gestion du Conseil fé-
déral ou plutôt des divers départements.
L'occasion est excellente pour permettre aux
députés de présenter leurs critiques ou leurs
desiderata et il est rare que l'un ou l'autre
d'entre eux n'y aille pas de sa petite manifes-
tation.

M. Comtesse, par exemple, a dû promettre
qu 'il ne recommencerait plus, je ne sais plus
exactement à propos de quoi. Je crois qu 'il
s'agissait de la publication prématurée d'une
modification dans Je prix des alcools. Votre
concitoyen , du reste, pas plus que le député
qui avait levé le lièvre, ne semblaient prendre
leur petite chicane très au sérieux.

Quant à ce pauvre M. Millier, chef du
département militaire, il est, lorsqu'on dis-
cute la gestion de sou dicastère, sur d'ardents
charbons et cela se conçoit De tous côtés
s'élèvent des observations plus ou moins jus-
tifiées :- l'an voudrait que l'on se conformât
plus exactement aux règlements et aux ordon-
nances en vigueur, alors que l'autre trouve
ridicule la façon dont , au ministère de la
guerre, on s'attache â la lettre, en négligeant
l'es rit. Les secours aux militaires dans l'in-
digence sont inégalement répartis, prétend
un socialiste, alors qu'un colonel se plaint
qu 'on fasse faire aux caporaux aspirants-offi-
ciers trop de service.

M." Muller, dont la figure rubiconde, en
pareille occasion, tourne à l'apoplexie, doit se
démener comme un beau diable, heureux s'il
n'y laisse pas un morceau de sa peau... au
figuré, bien entendu, car nos conseillers n 'en:
sont point à se manger entre eux. Ils en sont,
Dieu soit loué, même encore fort loin.

La discussion, touj ours correcte et compas-
sée, gagne en imprévu et surtout en intérêt
quand donne la « Montagne ». La Montagne,
au National, a comme représentants autorisés
M. Greulich , le vieux lutteur socialiste, ton-;
jours vert et prêt aux coups de boutoir, '
M. Briistlein, le spirituel avocat bernois, et ;
M. Rickli, de l'espèce .colonel-socialiste. Cette
semaine nous avons eu le plaisir d'ouïr le ré-
dacteur du « Volksrecht » qui , à propos de la;
nouvelle répartition des arrondissements élec- ^
toraux dans le canton de Zurich, a dit son
fait aux pontifes de la majorit é. "i-.vw

M. Greulich, avec une vivacité et un feu
étonnents à son âge, a flétri la « géométrie
électorale» que pratiquent les partis de la
majorité et il a déclaré vouloir une lutt e
ouverte et loyale, sans tan t de subtilités. Son
discours, suivi avec beaucoup d'attention par
ses collègues qui faisaient cercle autour de
lui , n 'a pas réussi du reste à convaincre le
Conseil qui, à une écrasante majorité, a décidé
que Zurich -Ville ne formerait pas un arron-
dissement unique , comme le voulait le député
de la sociale.

Vous parlerai-j e encore de la discussion sur
la réorganisation de la bibliothèque nationale
— qui décidément n 'ira pas à Lucerne, ni en
tout ni en partie — ou sur les corrections de
la Reuss ou de l'Avençon? Non, d'autant
plus que le résumé des débats a paru dans les
colonnes même de ce j ournal. Et j e vous fais
.grâce des délibérations de nos Chambres, sauf
imprévu intéressant, jusqu 'à la fin de la se-
maine prochaine, où je vous diiai en deux
mots ce qui s'est fait du 12 au 16. Jusque là,
paulo majora canamus, célébrons de plus mo-
destes suj ets I

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Apres avoir

nommé président M. Léonard Daura, le Con-
seil général entend ua rapport du Conseil
communal relatif; à la question des bains à
bon marché et â une proposition de M. Mo-
ritz-Blanchet de mettre son installation à la
disposition de la commune. Le Conseil com-
munal propose d'accéder à cette proposition
du propriétaire des bains de la Ronde pour
une période d'essai d'un an et de lui allouer
500 francs. Par cette subvention , la popula^
tion pourra profiter de bains à bon marché
puisqu 'ils ne coûteront que 50 cent le bain et
20 cent la douche. Adopté, :
. Par temps1 de pluie, chacun a appris à ses

dépeBs/iîfMiien U^es^désagréable de passer
d'une chaqgsée à l'autre; à la tue Léopold-Ro-
bert; lé tkmseil communal va faire établir
des passerelles reliant les trottoirs aux diffé-
rents carjç^flurs 

de la rue Léopold-Robert
Ces «jetées» seront au nombre de cinq ou six,
ce qui entraînera une dépense de 60,700
francs. Le travail et la dépense seront répar-
tis sur sepians. Crédit voté.

Le Conseil général ratifie encore l'achat,
fait par le Conseil communal , du domaine du
Creux-des-Olives et vote dans ce but un cré-
dit de 80,000 francs ; puis il accorde dix mille
francs pour la transformation des moyens
de chauffage de la halle de gymnastique .du
collège industriel et la réfection des W. -G.

— Une demoiselle de 17 à 18 ans, venue du
Locle, samedi matin de bonne heure, en com-
pagnie de son père, a été renversée par lo
tramway devant le magasin de coiffeur Hei-
merdinger, à la rue Léopold-Robert.

Traversant la chaussée à cet endroit pour
atteindre le trottoir du milieu, la j eune per-
sonne dut laisser passer la voiture du tram
venant de la Gharrière. Elle n'avait pas aperçu
celle arrivant en sens inverse et qui croisait
au même instant Passant alors sur le second
rail, la demoiselle fut atteinte par la voiture
et projetée à terre. Le wattman Cavin . blo-
qua ses freins et, sur un espace de trois,
mètres, parvenait à stopper.

La victime de l'accident avait les pieds pria
sous le chasse-corps. Les employés s'empres-
sèrent de la dégager et on put alors constater
que la jeune fille n'avait aucun mal. Elle put
se rendre elle-même à la pharmacie Béguin,
où un cordial la remit complètement de la
peur compréhensible qu 'elle venait d'avoir.

Les Ponts-de-Wlartel. — Le Conseil
général a adopté un arrêté allouan t un crédit
de 167,000 francs au Conseil communal pour
l'amenée au village des eaux potables des
Combes-Dernier.

;'
Les buteurs de th6 sont inf in ime nt  plus

nombreux que les buveurs do vin. Us se chif-
frent en réalité par centaines de millions , car
le thé n 'est pas seulement la boisson favorite ,
mais la boisson « indispensable » et de primor-
diale nécessité , de nations entières — les
Japonais , les Chinois , les Annamites , les Per-
sans, les Russes, voire les Ang lais — sans
parler des amateurs divers qu 'il compte un
peu partout et dont lo nombre grossit tous
les jours.

Les Français, les Suisses furent  longtemps
j es plus rëfraclaires , mais , séduits peu à peu
par le sortilège de l'exquise liqueur orientale ,
ils ont fini par s'y mettre , et s'il n 'a pas en-
core pénétré ju sque dans les couches profon-
des de la population , l'usage du thé n'en fi gure

pas moins désormais chez eux dans les habi-
tudes mondaines.

Le plus curieux de l'histoire , c'est que ve-
nue au thé la dernière , c'est la Franco qui
aura popularisé la meilleure façon do le boire.

La mode s'inaugure chez nos voisins — d'où
elle aura tôt fait  de gagner le reste du monde
— de préparer lo thé non plus suivant l'an-
tique tradition , avec les feuilles, mais avec
les fleurs , ou plutôt les boutons floraux , dont
le parfum « naturellement » jasminé (comme
certains thés du Japon le sont « artificielle-
ment ») est infiniment plus fin , plus subtil et
plus pénétrant.

Cette modo , qui réserve aux fines bouches
¦ tant de joies insoupçonnées , ne pouvait guère
i éclore ailleurs. Il est à peu près impossible

de se procurer de la fleur do thé en Chine,
où les mandarins (qui s'y connaissent) l'acca-
parent intégralement sous la forme d' une dîn e,
pour leur usago personnel. Il n 'est pas moins
difficile do s'en procurer aux Indes , où e le
est réservée pour les rites liturg iques tlii
culte de Brahma. Bref , c'est en Indo-Chine,
qu 'il faut aller pour s'en approvisionner sous
les auspices de l'administration française , d'où
il résulte que la Franco est en train de deve-
nir la maîtresse souveraine du marché mon-
dial de la fleur de thé. . ;

.J'ai dit , et je le répète, quo le parfum des
fleurs do thé est supérieur , parce quo plus
fin , au parfum des feuilles , fût-ce même du
plus extra Souchong. Essayez plutôt, et vous
m'en direz des nouvelles. Il est, enfin , moins
sujet à caution , « plus loyal », et cela se com-
prend sans peine. Rien n'est plus facile que
de falsifier lo thé en feuilles en y mélangeant
soit des « sortes » inférieures , soit même des
feuilles d'autres plantes d'aspect similaire , el
les plus malins s'y trompent, même au ml
croscope.

Par contre, la fleur a sa physionomie carac-
téristique et l'on perdrait son temps à vouloir
tenter des adultérations ou des coupages
quelconques. En un mot , la fleur de thé n 'est
pas « truquable » et ce n'est pas là son moin-
dre mérite.

Les hypersensitifs , les agités et les nerveux
lui on trouveront un autre qu 'ils apprécieront
à sa juste valeur : « La fleur de thé n 'emp êche
pas de dormir , même quand on en abuse ! ! ! ! »
(Elle contient 4 fois moins do caféine que la
feuille).

Mais il y a mieux. Si la fleur est pure de
substances nuisibles , elle en contient on re-
vanche d'autres , particulièrement du fer et du
magauèse, qui exercent sur l'organisme hu-
main une action tonifiante des plus remarqua-
bles. Ensuite de certaines expériences faites
par des hommes de science, on peut certifier
que le thé de fleurs doit être considéré comme
un spécifique de choix dans l'entérite et la
gravolle. On cite dans ce domaine de nom-
breux cas do guérison , dus au délicieux breu-
vage. En Indo-Chine , où la dysenterie règne à

l'état endémi que dans l'armée, les médecins
mettent systématiquement les malades au ré-
gime de la fleur de thé comme boisson habi-
tuelle.

Un vieux colon d'Indo-Chine , M. Victor Fié-
vet , planteur , fut  le premier à tenter l'impor-
tation de la fleur de thé en Europo , et, après
de longues études et maintes difficultés , ses
efforts furent  couronnés d' un succès colossal.

Il y a cinq ans, à ses débuts , il avait pu ,
tant bien que mal. écouler en douze mois
150 kilos de fleur de thé. En 1909 la vente
s'élevait à 7000 kilos , en 1910 à 15,000 kilos et
pour 1911 on prévoit 80,000 kilos. Que sera-ce
l'année prochaine?

L'heure approche où chaque maîtresse de
maison , chaque ménagère ayant le légitime
souci de la bonne tenue et du confort de son
« Home », se fera un devoir d'avoir toujours
sa provision de fleur de thé « Tot-Lam », c'est-
à-dire « nec plus ultra ». (C'est la traduction
du mot annamite «Tot-Lam »).

Dois-je ajouter quo la fleur de thé est beau-
coup plus économique que les feuilles, car

elle supporte deux décoctions ou infusion»
sans s'affaiblir.

Mères ! qui tenez à vos enfants chéris, épar*
gnez leurs petits estomacs, remplacez dès au»
jourd 'hui le thé do feuilles et lo café noir,
par la fleur de thé « Tot-Lam»!

Honneur au commerçant avisé qui nous ré-
vêla cette joie de la vie, pour le plus grand
profit , tout à la fois , de notre gourmandise et
de notre santé. On ne saurait jamais trop fé*
liciter ceux qui travaillent à accroître le tré-
sor alimentaire de la dolente humanité.

Emile GAUTIER

N.-B. — Les fleurs de thé « Tot-Lam » sa
trouvent dans tous les bons magasins. Au cas
où vous ne pourriez l'obtenir chez votre four-
nisseur, adressez toute commande et demande
de renseignements à Wilhelm Rodé , Léopold»
Robert 7, à La Chaux-de-Fonds , téléphone 1318.
Prix au détail : le paquet d'essai 1 fr. ; les
125 gr., 2 fr. 20; les 250 gr. , 3 fr. 85; les
500 gr., G fr. 85; le kg., 12 fr. 50. Envoi franc»
(contre mandat) . II 21,568 G
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Petits Salis ûss Conférences
SIÎBCHATEL

M. le pasteur Dr LAUB
de Strasbourg, parlera eu français

Lundi 12 juin , à 5 h. soir
de l'œuvre d'évangélisation parmi les

Juifs malheureux et persécutés du
Sud de la Russie.

Les amis de l'œuvre sont cor-
dialement invités à cette confé-
rence.

Une collecte sera faite à l'issue
de la conférence en faveur de cette
œuvre.

Terreauxkapelle
Dienstag -13 Jun! -19-1-t

abends 8 Uhr

f Bûtttaf t
von lïcrr l'aster JLASJES

liber

seine Missionsreisc des lclztcn
Jalircs uniei- den Millioiicn
armer und verfolglcr Judcn
in Russland.

Jederman n ist freundlich einnelader

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 30 Ju in  1911 , l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne
géra porté au taux de c.o

[ \ ttr 4 «/o "us
jusqu'au montant max imum de 5000 francs, cette somme
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

Neuchâtel , le 13 mai 1911.
LA DIRECTION. I

S 
Madame Jeau FEUZ- I -[

I

DURRER et ses enfants , les |j
lamillcs FEUZ et DllRRER t
remercient toutes les p er- I l
sonnes qui leur ont témoi- I]
ç/ né de la sympathie  en ces II
jours do deuil .  :"'

Colombier, ju in  1911. M La Fzy iLLE D 'An s DE JV EUCHJITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Demandé Offert
Changes France 99rff6 99.93

à Italie 99. -Î8 X 99.55
Londres 25.27 H 25.28 K

i Neuchâtel Allemagne 123-§6« 123.72«
Vienne ........ 105.2?«. 105.30

BOURSE .DE. GENEVE, du 10 juin 4911
Les chiffres seuls indiquent les pftix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
a = demande. — o = ollte.

Actions 3%différéOlF^ii 413.50m
Bq- Nat. Suisse 495.- o ?•/. ^

enev --1„°i?• S9.50
Bankver. Suisse 7fô— j0/«,Çe"ev: «B»- 509,-
Comptoir d'esc. 936.50m 4% Vnudoisl9p7. 513.— m
Unio n fin. gen. r.Q7.50m Japontab.Is.4j S O?8.o0m
Gaz Marseille. . 730.— Lots turcs . . . 217.—m

-. Gaz de Naples . 257.—m Serbe . . . 4% 45..—
* lnd. gen.du gaz 815—m ViLC^en. 1910 4% 

-.-
-.' Accum. Tudor. :295— Çh. l'co-Suisse. 452.-
'. Electre Girod . 305.- Jura-S., 3M% 451.50
' Fco-Suis. élecL 47G..- \>°™P- anc. 3% 293.50»»

Mines Bor priv. 4450.— o  Mend ital . 3% 355.7..
» » oi'd. 3750,—HI gq. h. Suède.4fri 488.o0m

. Cafsa , parts . . 3325.- Gr.fon.égyp.anc —.—
' Bilans! .charb. . 49.- » » , noav 279.—
i Cbocol. S. géni : 4rtft.—¦--- à J> - .Stqkh-f/ ' .££•-*¦¦
^Gâo-ntcfi: 'S. fin». timJB '* S/i»*Fr.Siu.4<>/. Wb.r

Coton.Rus.-Fra. 877.- feaz Nap. -92-3% Ç17.y0m¦ - . ,,. . Fco-S. elect. 4 '/o 486.50Obligations Totisch.hon."4« 508.50m
3« C. de fer féd. 939.50 Tab. portugi4» —.—
4% léd. 1900 . . 104.25 Ouest Lum. 4K 498.50m

11 s'échange une vingtaine d'actions Banque de
* Dépôts à lUÎO. Comptoir nouv. 917 unités. Barikve-j

-rein 705 fct. Aux valeurs électriques, la Tudor
monte encore à 293, G, 7 (+7) et 500, -', 3 dont 5
fct. Marseille 730. Francotrique -176 unités. Girod ,
310 unités , 305 fct. (— 10). Peu d'affaires en mines::
Part Gafsa 3325 fct. (—5) . Shansi 49'-(- *). Totis

- ÏT7 (+1J. Caoutchoucs 3l(), 08 (—8) . Cotonnière -
Russe faible 877 (— 5), nbuv. '825 cpt.,;S28 fct., part'• 380 (^9). ¦• 

m • '¦
Les 3 a Ghem. Fédéraux subissent aSpe vente ai

042, \'A,  1, 40, 39, 38, 37. - 3 X'SMplon 451 «.!
Â% Fédéral 104,25, 30.. i m

Argent fin en grenaille en S.uisse, fr|j?8.— le lui.

BOURSE DE PARIS, .du 10 juin lDLL.: Clôture. I
3% Français . . 90.22 Suez . . .' oy v. 5610.— I; Brésilien 4% 89/60" ~B.io-Tinto . ¦-. . 1747.— '
"Ext. Espag. 4 % 97.— Ch. Saragosse . 432.—1 ' Hongrois or 4% 97.90 Ch, Nord-Esp. 418.—
Italien 5 % —.— Métropolitain. . 659.—
4 % .lapon 1905. —.— Boléo . . . . .' —.—
Portugais 3% 68.70 Cuartered , . . 43.—

X • 4% Russe 1901. 98.— i De Beers . . .; 482.— :
t% Russe 1906. 104.65 East Rand . . .i 119.—
Turc unifié 4% 92.80 Goldfields . . ., 133.—
Banq. de Paris. 1835.— *G œ r z . . . . .  .: 27.25
Crédit lyonnais. 1503.— Randmines. . . 198.—
Banque ottom. 717.— Robinson. . . . 200.—

" -limon parisien. 1245.— Geduld , 28.—
I i

» Cours fle clôture ries métaux à -Londres (9 j uin )
1 Cuivra Etain Fonts
3 Tendance... Soutenue Faible Ferme

Comptant... 55 10/. 222 ../. 4G/0 «
" ' Terme 5G 1/3 189 .15/. 46/3«

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

Partse financière

a i . Mariages célébrés. .
9. Alcide-Albert Redard, commis do banque ,"'Neuchâtelois , et Mathilde-Aurôlie Menetrey,

t » sans profession , Neuchâteloise.
3 9. Johann Will , tailleur d'habits , Bavarois ,

et Olga-Marie Hofmann , demoiselle de maga-
sin, Hcssoise.

10. Louis-Charles Bûcher , employ é C. F, F.,
t, . Bernois , et Marie-Laure Bridel , femme de

chambre , Vaudoise.
a

Décès
H 8. Fritz Humbert , vi gneron , Neuchâtelois,

né le 17 mars 1876.

: ETAT-CIVIL II NEUCHATEL

lie snffrage des femmes

Le 12 juin s'ouvrira à Stockholm le congrès
de l'alliance internationale pour le suffrage
des femmes. L'alliance est constituée par le
groupement de vingt et une sociétés nationa-
les qui représentent les suffragistes de tous les
pays.

Depuis sa formation en 190-1, l'alliance a
tenu trois réunions: à Copenhague en 1906, à
Amsterdam en 1908, à Londres en 1909. Cette
année , en choisissant Stockholm , les femmes
ont voulu rendre un hommage aux pays Scan-
dinaves qui , les premiers en Europe, ont re-
connu leur droit do vote ; en même temps,
elles ont espéré exercer une action décisive
pour vaincre les dernières résistances à l'a-
<lopt;ori de ià loi qui donnera aux Suédoises

les mêmes droits politiques qu 'aux Finlandai-
ses et aux Norvégiennes.

Les Françaises seront nombreuses à cette
manifestation : l'union française pour le suf-
frage des femmes sera représentée par douze
déléguées. Aux différentes communications
qu 'elles feront elles j oindront un document
officiel : le rapport que M. F. Buisson, prési-
dent de la commission du suffrage universel
à la Chambre des députés, avait, au cours de
la précédente législature, déposé en faveur de
l'électoral et de l'éligibilité des femmes aux
conseils municipaux , et qui a été repris par
la Chambre actuelle sur la demande de cent
soixante-trois députés.

Italie
Voici les lignes principales du projet que

M. Nitti , ministre du commerce et de l'agri-
culture, a déposé à la Chambre au nom du
ministère (il faut se rappeler la déclaration
de M, Giolitti qu 'un monopole d'Etat permet-
trait d'instituer les retraites ouvrières) :

Les assurances sur la vie , sous toutes les
formes possibles, seront réservées à un insti-
tut national , qui en aura le monopole. Par
conséquent, l'exercice des assurances sera
défendu en Italie à . tontes les associations,
tant nationales qu 'étrangères, qui devronj,
quinze :ours après je vote de la loi , remettre
leurs livres au gouvernement ; mais les con-
trats en cours au jour de la promulgation de
là loi seront valables jusqu'à parfait achève-
ment. Il sera défendu à tout citoyen italien de
s'assurer à l'étranger, et cela lui sera permis
dans le cas .seulement où il pourra prouver
y résider depuis au moins un an.

Les sociétés, compagnies, entreprises ou
personnes qui s'occupent en Italie d'assuran-
ces sur la vie ne pourront obliger l'Etat ou
l'institut national à leur donner aucune ga-
rantie, compensation ou indemnité, pour quel-
ques raisons que ce soit se rattachant même
indirectement au monopole ainsi établi , et
toutes les actions judiciaires à ce sujet ne se-
ront pas admises.

Tout ce qui regarde le fonctionnement éco-
nomique de l'institut national sera réglé par
un conseil d'administration , composé de qua-
tre hauts fonctionnaires de l'Etat , quatre ci-
toyens compétents et le directeur de la caisse
nationale de prévoyance. Comme on sait,
cette caisse est un établissement d'Etat qui
fait déjà le service des pensions ouvrières vo-
lontaires et celles dépendant de la loi sur les
accidents du travail. Tous les revenus nets
actifs de la caisse d'assurance seront versés à
la caisse de prévoyance.

Le cap ital de l'institut national sera consti-
tué par une avance de cinq millions faite par
l'Etat , qui devra êlre remboursée en dix ans
à partir de la troisième année d' exercice.

M. Giolitti a fait annoncer que le projet
de loi sera discuté dans les bureaux et exa-
miné par la Chambre avant les vacances, et
le bruit court dans les couloirs de Montecitto-
rio qu 'il posera une fois de plus la question
de confiance. C'est une grande bataille qui

Belgique
La crise ministérielle qui vient d'éclater

marque une date importante dans l'histoire
parlementaire de la Belg ique.

En effet , c'est la première fois depuis 1884
que les partis de gauche réussissent à renver-
ser un cabinet catholi que. Les crises précé-
dentes avaient eu pour origine non un succès
des gauches, mais les divisions des droites ,
auxquel les libéraux et socialistes assistaient
en spectateurs. Cette fois-ci, au contraire , la
droite faisait bloc en faveur d'une réforme
scolaire , qui , comme on sait , devait assurer
aux écoles libres congréganistes une dotation
de vingt millions. C'est l'impossiblité de taire
voter cette loi qui a déterminé la crise. Cette
impossibilité donne la mesure de l'affaiblisse-
ment de la droite, à qui les élections généra-
les de 1910 n 'ont laisse qu 'une majorité de
six voix.

Un autre trait remarquable de la crise ac-

tuelle, c'est le rôle qu 'y a joué le roi. En pré-
sence d' un malaise profond , exprimé par de
nombreuses manifestations à Bruxelles et en
province aussi bien que par les derniers dé-
bats parlementaires, en face d'un gouverne-;
ment visiblement incapable d'enlever le vote
d'une réforme pour laquelle il s'est engagé à
fond , le roi a cru devoir user des prérogatives,
que lui assure la constitution. En général, les
ministres d'Etat ne sont consultés que lorsque
la crise est officiellement ouverte. Contraire-
ment à cet usage, le roi Albert a appelé MM.
Gooreman, président de la Chambre, Beer-

"naert, Woeste, Van den Heuvel et Dupont,
ministres d'Etat , avant que M. Schollaert eût
exprimé l'intention de démissionner.

C'est le 8 janvier 1908, au lendemain de la
mort de M. de Trooz, que M. Schollaert, alors
présidant de la Chambre , avait été appelé au
pouvoir comme seul capable de faire l'union
des droites. La question congolaise avait*
énervé l'opin ion et divisé les partis. La ques-
tion militaire se posait impérieusement, les
gauches et la j eune droite rédamant le service
personnel et obligatoire, la droite catholique
s'en tenant au système du volontariat, pour- ;
tant condamné par l'expérience.

M. Schollaert eut la bonne fortune de faire
adopter un système transactionnel que vote- :
rent les . libéraux , les socialistes et la j eune-
droite. Mais ce vote de coalition lui valut Tir-"
réductible hostilité de M. Woeste, et il fallut,
en 1910, l'imminence du péril électoral pour
que la droite se retrouvât unie contre lesgau^
ches. Cette union d'ailleurs, qui lui donnaune'
majorité de six voix au lieu de huit, ne suffit1
pas à la rendre capable d'action, et elle dut sei
borner depuis lors à esquiver toutes les ques-
tions graves. . .

Toute politique de parti sera impossible arif
cabinet catholi que. En effet , dès maintenant ;

les gauches l'emportent, puisque le débat sur
la loi scolaire sera nécessairement aj ourné* •comme elles le demandaient, j usqu'après les
élections en 1912.

C'est un coup sans doute mortel pour le
parti catholique , use par vingt-sept années dé
pouvoir. S'il ne peut , ayant la majorité, assu-
rer le vole du projet qui lui tient le plus à
cœur, c'est que pnu r lui, l'heure d'agir est
irrémédiablement passée.

POLITIQUE

(De notre correspondant)

Nos belles campagnes sont dans tout leur
éclat et pleines de promesses, la vigne est de
toute beauté; si la quantité peut être considé-
rée comme moyenne on peut espérer une
bonne qualité, moyennant que le temps reste
chaud et que la.dame blanche ne vienne pas
répandre sur notre vignoble ses perl es sous
forme de grêlons, cadeau à la pince-sans-rire
duquel nos vignerons se passeront fort bien et
qu 'ils redoutent fort.

Les foins sont fort beaux et de bonne qua-
lité; la Saint-Médard s'est bien passée, mais,
hélas I le lendemain un orage formidable s'est
déchaîné et a duré tout l'après-midi , accom-
pagné de trombes d'eau; le temps est tout à
fait dérangé, la température a baissé de 4°,
jusqu 'à quand cela durera-t-il? Espérons que
la Saint-Médard ne s'est pas oubliée pour se
réveiller le lendemain , car vous connaissez le
dicton : «S'il pleut à la Saint-Médard , il pleu-
vra 40 jours plus tard» .

Malgré cela, la campagne retentit de chants
d'oiseaux ; les merles, très nombreux cette
année, rivalisent avec la gracieuse fauvette
et le pinson .

Les hirondelles de cheminées sont fort affai-
rées à trouver de la nourriture pour leurs
petits, et ces gentils migrateurs viennent faire
leurs nids jusque dans les chambres à coucher
des personnes qui ont leurs fenêtres toujours
ouvertes ; c'est charmant d'entendre de grand,
matin , à la première apparition de l'aube, la
gazouillis du mâle qui , sur le bord du nid ,
donne son aubade à sa patiente compagne.

Les martinets qui , de tous les migrateurs
sont les derniers arrivés chez nous et les pre-
miers partis, volent à une prodigieuse hauteur
ou se poursuivent autour des demeures avec
une rapidité stupéfiante en poussant leur cri
aigu.

Tout dans la nature respire la joie . Seuls
les rois des créatures sont soucieux: comment
rentrera-t-on les foins? comment se compor-.
fera la vigne? etc.

Formons le vœu que tout sera pour le mieux
dans le meilleur des mondes et pour le plus
grand bien de nos vignerons et agriculteurs!

***
La fête régionale de chant à Saint-Aubin a

réussi au-delà de toute attente, tant au point
de vue de ia satisfaction généra'e qu'au point
de vue financier ; le bénéfice net s'est élevé à
900 f r. répartis comme suit : 100 fr. au fond
des courses scolaires ; 75 fr'. à la société d'em*
bellissem«fl.t: et 725 fr. à partager entre le
Chœur d'ho mmes et la Lvre de Saint-Aubin.

D. D.

Lettre de La Béroche
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Mesdames ! Nous vous rappelons que la

meilleure crème pour le teint et les soins de
la peau est toujours la Crème Berthnin»,
— En vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries. Ue 40430)
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Les Breneîs. — La commission sco-
laire a fixé la fête des- promotions au -premier
lundi de juil let , soit au 3 juillet. Un change-
ment est apporté au système des vacances
celles d'automne sont supprimées et les gran-
des vacances d'été raliongées d' autant.

Auvernier .  — L'orage de vendredi a
causé plus de dégâts qu 'on ne se le f igurai t
tout d'abord . A certains endroits la ravine fut
creusée si profond que les racines des ceps
sont mises à nu et si le vi gneron ne reporte
pas la terre immédiatement les ce ^ s souffri-
raient beaucoup.

En outre plusieurs murs se sont écroulés
entre  Serrières et Auvernier , des vignes ont
été fort mal arrangées et on dit même que
l'une d' elles a clé emporté e par l'eau , de
sorte que le rocher apparaissait presque par-
tout.

Frontière française. — Le conseil
municipal  de Poniarlier s'est cocup é de la
création d' un centre d'aviation dans cette
ville et a voté une subvention de 100,000
francs, sous réserve que la dé pense de l'Etal
ne sera pas infér ieure  à 500,000 francs,
somme à laquelle l'adminis t ra t ion  militaire
évalue le coût des constructions.

Le Loc!e. — Le parti socialiste avait
convoque vendredi  soir , au Locle , une assem-
blée populaire , où les députés ont rendu
compte de leur mandat et'des questions poli-
tiques et scoiaîes à l'ordre du jour. Les repré-
sentants de l'extrême-gaùche tenaient à se
laver du reproche qu 'on leur fait dans leur
groupe , avec quelque vivacité,' de proposer
ou de voter trop faci lement  des lois restricti-
ves de la liberté individuelle , et de faire
cause commune avec les «veriuistes sectai-
res^ La discussion a été assez animée. Les
députés se sont efforcés d' exp liquer à leurs
é'ecteurs que le socialisme doit part iciper à la
lut te  contre l'alcoolisme en ver tu  môme de
son programme, car l'émanci palion proléta -
rienne dépend pour beaucoup du relèvement
intellectuel et moral des classes laborieuses.

Finalement , l'assemblée a voté un ordre
du j our de conliance à ses mandataires et a
décidé à l'unanimité de prendre parti énergi-
quement en faveur de la loi établissant un
impôt sur les successions en ligne directe.

Travers. — On nous écrit :
Les journaux ont annoncé que la fête de la

fédération des sociétés de chant et de musique
du Val-de-Tra . ers aura lieu cette année à
Travers, où notre population se prépare ù re-
cevoir avec enthousiasme les chanteurs ot mu-
siciens du Vallon. • • ;

Or ensuite de différentes circonstances et
pour répondre aux demandes qui  lui ont été
présentées de divers côtés, le comité central
de la fédération vient de dêcidertWntroduire
un important  changement clans l'organisation
habituelle de nos fêtes. Contrairement au
princi pe admis jusqu 'à présent , les sociétés
qui le pourront sont invitées a'se produire
séparément au concert de la fête de Travers ,
le 16 juillet prochain. Voilà , certes, uno inno-
vation qui contribuera pour sa grande part à
donner du relief à cette manifestation déjà
liés at trayante , et qui le deviendra ainsi da-
vantage encore.

On ne pourra jamais dire à: quel point celle
manifestation musicale si populaire stimule
nos sociétés du Val-de-Travers et contribue à
développer le goût du chant et de la musique
au sein de notre population.

Et pour peu que le soleil veuille bien nous
accorder un de ses sourires, la fête de Travers
sera certainement l'une des plus réussies, car
les beaux emplacements et rhospilaj ié cor-
diale n 'y font certes pas défaut.

La musique à Valangin

Elles furent do bien jolies manifestations
d'art , les auditions qui ont animé, ces deux
jours, l'antique bourg dé Valangin; et, pour
quelques heures , il y eut dans le caslel comme
une subite résurrection des splendeurs du
temps jadis, où les guerr-iers; aux ïrrïllanles
armures racontaient, aux, belles" tlâqies .leurs
aventures et leurs héroïsiâes en.pà^i étranger:
.Aussi, les auditeurs, accourus ,cie droite et de
gauche, ont-ils passer là des minutés exquises,
dont le souvenir ne s'effacera pasf'fle si tôt.

La représentation a été ouverte par des
lieds de M. Hod. Jung, de Bàle, ''c/af a chanté
avec une ardeur juvénile et un tempérament
dramatique bien accentué; dans le « Roi des
Aulnes » et la « Cavatine de Faust », il a été
excellent, quoique l'acoustique! d' une salle
exiguë comme celle du château-ne soit pas
justement favorable à un soliste.

«La Veillée», qui suivit, nons a transporté
â quel que 20 ou 30 ans en arrière, c'est-à-dire
dans ce bon vieux temps, où commères et
compères, jeun es et vieux , se réunissaient
encore autour d'Une table commune pour
«casser les noix». Les langues ne chômaient
pas, comme bien on pense, et ces veillées
'étaient sujet à d'interminables causeries. Ahl
les belles soirées d'antan!...

La musique de Mlle Roelhlisberger a évo-
qué avec un certain bonheur cette époque ai-
mable ; si elle ne nous apporte rien de très
nouveau, d'une part , elle est, d' autre part ,
fraîche et pimpante et pleine d'à-propos. Elle
a fait bien plaisir avec les paroles de Mme J.
Berthoud , qui sont aussi neuchàteloises qu 'on
pouvait le désirer.

Dans une série de trois tableaux, dus à la
collaboration de M. E. Lauber et de Mlle
O. Meckenstock, nous avons entrevu ensuite
une page de la vie de Guillemetle de Vergy ;
peinture vive , aux teintes franchement expri-
mées et où la couleur locale ne manque pas.
L'action occupe une place minime ; elle ne
s'accentue qu 'à la fin du 3™ tableau lorsque
Claude , seigneur de Valangin , revient de
Rome, après avoir failli  faire naufrage , lors-
que Albéric, le cousin vénal et in t r igant , se
trouve frustré de sa proie, la fille de Guille-
mette, et que les suivantes de dame Guille-
mette le bafouent sans pitié et prennent ironi-
quement congé. Cet acte-là est charmant ,
tout pétillant de vie et de malice...

La vie monotone d'un château quand le
maitre de céans est absent est fort bien résu-
mée dans cette comédie musicale ; le bouffon
qui plaisante sans succès, le page dont les ro-
mances ne parviennent pas à dérider de jolis
fronts, la joie que produit l' apparition d' un
hôte inattendu , tout cela forme un ensemb'e
pittoresque et changeant, Mais que tout cela
est déjà loin!

La musique de M. E. Lauber est très heu-
reuse ; sans s'écarter du texte , elle en souli-
.gne les passages saillants, elle sautille et
bavarde tout comme les gentilles paysannes
ou les suivantes de Guillemetle. M. E. Lauber
n 'est pas tombé dans un excès de moder-
nisme, ce qui n 'eût pas manqué de nuire à la
vérité historique et eût enievé à l'ensemble
beaucoup de son charme.

Il nous reste à adresser des comp liments à
M. A. Veuve, qui s'est distingué une fois de plus,
aux choristes si gracieux clans leurs costumes
de l'époque et aux organisateurs en général,
qui nous ont procuré quelques heures agréa-
bles, tout en collaborant à une bonne œuvre ;

on sait, en effet , que la recelte est destinée à
l'hosp ice de Landeyeux. Honneur au désin-
téressement! J. Ld.

NEUCHATEL
Fanfare de Sa Croix-Bie'j e. — Jeudi

soir, ce corps de musique donnera , au Temple
du Lias, un grand concert où l' on entendra les
morceaux qu 'il a préparés pour Je concours
romand qui a lien à Genève les 17 el 18 cou-
rant. Comme il a déjà été dit , 3 fanfares seu-
lement , dont celle de Neuchâtel , sont inscri-
tes pour le concours en Ire division.

La marche officiel le du concours est l'œuvre
de M. Paul Jaquillard , le directeur de la fan-
fare de la Croix-Bleue de Neuchâtel, et c'est
lui  également qui a orchestré les morceaux
d'ensemble: « Prélude et choral de Martin
Lu the r»  et « Morgenstern ».

Mauvaise  pelfle. — Un cycliste qui des-
cendait  les gorges du Seyon , dimanche après
midi , est tombé un peu au-dessous de la
grotte et s'est brisé la clavicule gauche. Au
moyen d' une voilure il fu t  conduit en vil le
chez ses parents ; sa machine n'est plus bonne
qu'à mettre au vieux fer.

Alerte. — Le poste de police était avisé,
hier malin,  un peu avant midi , qu 'un com-
mencement d'incendie venait d'éc 'ater au
numéro 7 de la rue de Flandres.

Arrivés sur les lieux , les agents constatèrent
que le feu avait pris naissance au fond d' une
caisse placée dans un coin de ia cuisine du
deuxième étage.

Une fumée très épaisse se dégageait du
foyer d'incendie et on dut  avoir recours au
masque pour atteindre le feu.

Après une décharge d'extincteur, les agents
furent  maîtres de la situation ; les dégâts sont
sans importance.

Ballon. — Hier , dans la matinée , un
ballon sphéiïque est apparu dans la direction
des Valangines ; il avançait lentement. Après
11 heures, l'aérostat passait au-dessus de la
ville à une assez grande hauteur. Aveu de
bonnes jumelles, on distinguait , parait-il , sur
le ballon , le mot : «Freiburg » et un pavillon
aux couleurs allemandes. Entre midi et
1 heure, il a disparu à l'est dans les nuages.

BVioiocyclisme. — Dimanche a eu lieu
la course de motocyclettes de l'Union moto-
cycliste suisse, Neuchàlel-Chaumont. Dans la
catégorie de 2 '/i H P., 1. Niederhamser , Ge-
nève, 10' 2". Catégorie jusqu 'à 3 '/a H P.,
Mani , Genève, 19*19" V3. Catégorie jusqu 'à
6 H P., Berlie, Genève, 7 minutes, Catégo-
ries supérieures à 6 y* H P., Gnesa, " Saint-
Aubin , 7'20"2/;i. .

Le challenge Chaumont est gagné par Nie-
derhœuser. Tous les records ont été battus.
Pas d'accident. ¦

Bâtiments scolaires. — Le conseil
communal présente au conseil général un
programme de constructions scolaires portant
la décision de construire un collège à la
Maladière, à côté do l'école de mécanique , et
un collège aux Parcs sur . les terrains acquis
par la commune en 1910. .

On ferait des démarches pour l'achat des
terrains dans les quartiers du faubourg du
Château , du faubourg de l'Hôpital, des Fahys
et des Terreaux.

On réserverait pour un édifice scolaire le
terrain au sud de l'égiise catholique.

Grande-Salle. — Le Conseil communal
demande un crédi t de 400,000 francs pour
une grande salle au Jardin anglais , selon les
plans dressés par Messieurs Kunzi et Rych-
ner & Brandi.

[ l.e journal réserve son opinion
a l 'égard des lettres .paraissant sous cette rubriauej

«. Neuchâtel , le 10 juin 1911.

...,, ..Monsieur le rédacteur,
. J'assiste en. simple spectateur aux polémi-

ques que Ja .presse quotidienne publie au su-
jet de notre gymnase ; c'est vraiment peu édi-
fiant. M. le chef du département de l'instruc-
tion publi que a tout l'air de plaider les cir-
constances atténuantes, car j 'estime qu 'au
lieu d'intervenir brutalement , comme il l'a
fait , il aurait mieux valu réorganiser notre
gymnase graduellement au lieu de procéder à
un véritable coup d'Etat , en résiliant, sans
crier gare, le contrat de certains professeurs.

M. Quartier-la-Tente a pourtant été, à plu-
sieurs reprises, amicalement invité â interve-
nir d'une manière officielle; il a maintenu le
«statu quo-> , le sachant et le voulant, pendant
des années. N'y pouvant plus tenir , il a, à la
façon moscovite, déurétô un ukase.

Tout cela fait verser beaucoup d'encre, mais
où est le mal ? Eh bien ! en ce qui me con-
cerne, j'estime qu 'il faut s'en prendre à la
tête, c'est-à-dire à la direction. En déflnitive ,
pourquoi nomme-t-on un directeur si ce n 'est
pour renseigner le dé partement sur l'ensei-
gnement que peuvent bien donner MM. les
professeurs ? Or, il a été constaté que trop
souvent on s'occupait uniquement des élèv s
et pas assez de leurs professeurs I

Je pourrais citer des cas où des élèves par-
faitement doués et qualifiés ont échoué pour
des raisons que je n 'ai pas à indi quer ici.

Bref , il me semble qu 'il y aurait urgence à
réorganiser notre gyymnase de fond en com-
ble. D'abord , il y aurait lieu de nommer un
conseil du gymnase, composé d'un certain
nombre de personnes choisies en dehors des
professeurs ; ensuite , un directeur ne pourrait
en aucun cas être professeur du dit établisse-
ment , cela lui permettrait  de réclamer de
MM. les professeurs un enseignement à la
hauteur de la tâche qu 'ils ont assumée.

E. MORSTADT.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le procès du Gothard

Une entente est intervenue dans le procès
sur le rachat du Gothard au cours des délibé-
rations qui ont eu lieu samedi malin entre la
commission de liquidation de la compagnie
du Gothard et les représentants de la Confé-
dération. L'audience du tribunal fédéral , qui
avait été fixée au 13 juin , n 'aura plus lieu.

Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil a voté, samedi , les cré

dits pour l' aménagement d' un nouveau champ
de tir militaire.

La plus grande partie de la séance a été
consacrée à la discussion du compte de l'Etat
de 1910, qui boucle par un boni. Au cours de
la discussion sur la grève des maçons, M.
Berlie, de la droite , a demandé instamment
au gouvernement de se montrer ferme. M.
Fazy a répondu que le Conseil d'Elat reste-
rait dans les limites de la modération. M. Wil-
lemin, jeune radical , estime qu 'on s'est mon-
tré trop sévère en expulsant six Italiens.

Un ultimatum de la Chine
D'après une dépêche de Mexico, les jour-

naux annoncent  que la Chine demanderait mi
Mexi que une indemnité  de dix millions de
dollars pour le massacre de 300 Chinois à Tor-
reon, pendant  la révolution.

En cas de refus, la Chine enverra it des
navires de guerre dans les ports mexicains.

Convention du Gothard
102,073 signatures avaient  été recueillies à

ia date du 30 mai contre la ratification de la
convention du Gothard. A la même dale , il y
avait en Suisse environ 825,000 électeurs ins-
crits.

Les signatures se ré partissent comme suit:
Berne 18,513; Zurich 16,721 ; Vaud 14,652 ;
Neuchâtel 10,902; Saint-Gall 7031; Valais
637G; Genève 6250 ; Thurgovie 3124 ; Grisons
2898¦•Baie-Ville 2560 ; Giaris 2441 ; Argovie
1854; Bàle-Campagne 854 ; Rhodes-Intérieu-
res 851; Fribourg 790; Lucerne 723 ; Zoug
653; Soleure 622 ; Schwytz 570 ; Uri 474 ; Tes-
sin 466 ; Schaffhouse 345 ; Obwald 272 ; Rho-
des-Extérieures 50; Nidwaid 8; Suisses à
l'étranger 1908.

Les affaires du Maroc
Dans un bulletin de l'étranger, le «Temps»

critique le débarquement des forces espagno-
les à Larauhc. 11 annonce que le ministre des
affaires étrangères a saisi de la question le
conseil des ministres. C'est ce dernier qui
prendra éventuellement une décision au sujet
des représentations amicales à adresser à
Madrid.

«Le Temps » montre qu 'en fait et en droit
le débarquement des Espagnols à Larachc
est complètement injustifié. L'Espagne ne
peut nullement invoquer l'exemple de la
France. Entre son cas et celui de la France il
n 'y a rien de commun. La France, jouée du
premier jour jus qu'au dernier, a le droit absolu
de reprendre sa liberté. Quant  à. l'Europe
qui a promis de défendre l'intégrité du Maroc
si Moulay-Halid lui demande de le protéger
contre l'agression espagnole, on n 'aperçoit
pas qu 'elle puisse s'y refuser. L'intervention
di plomati que à Madrid des signataires de
l'acte d'Algôsiras paraît être nécessaire.

— D'après des nouvelles d'El Ksar, l'inci-
dent de la nui t  du 6 au 7 juin , invoqué pour
le débarquement' des troupes espagnoles à
Larache, se bornerait à une démonstration
faite dans la ville et aux alentours par une
centaine de cavaliers dans le but de faire
croire à une agitation dans la région.

Il semble que ces cavaliers aient agi sous
une instigation venue du dehors. Quelques
personnes ont reconnu parmi eux des gens
qui sont en relation constante avec le consul
espagnol a Lan ache et des soldats du tabor
espagnol de Larrache. La région est calme.

Politique italienne
Le projet de réforme électorale accorde le

droit de vote aux citoyens âgés d'au moins
30 ans ou ayant fait leur service militaire. Le
nombre des électeurs se trouvera ainsi porté
à 7,701,000. .

Le projet prévoit de nombreuses mesures
répressives contre les fraudes et la corruption.
Les députés recevront une indemnité annuelle
de 6000 fr.

Les obsèques de M. Rouvier
Les obsèques de M. Maurice Rouvier ont

été célébrées, samedi matin , à Neuilly, au
milieu d'une grande affluenco de personnali-
tés politiques, financières et des lettres. MM.
Fallières et Mon is étaient représentés. MM.
Perrier et Caillaux ont prononcé des discours
retraçant le grand rôle politi que oué par le
défunt.

NOUVELLES DIVERSES
Le C. A. S. à Vevey. — Samedi après

midi avait lieu dans celte ville une assemblée
de délégués des sections romandes du club
alpin suisse.:

Au cours de cette réunion , dans laquelle il
a été décidé entre autres la publication d'un
album des cabanes, le délégué de Montreux a
déclaré-que sa section était disposée à se char-
ger de l'établissement d'une nouvelle cabane
dont l'emplacemen t n 'est pas encore fixé défi-
nitivement, mais qui sera probablement cons-
truite au pied du Tour Noir , dans le massif
du Mont Blanc.

Le lendemain dimanche, 120 clubisles ro-
mands s'étaient donné rendez-vous pour faire
en commun une course aux Pléiades, qui a
parfaitement réussi grâce à l'amabilité de la
section Jaman qui s'était chargée de son orga-
nisation et du beau temps qui s'était remis de
la partie.

Au retour de cette excursion , un banquet
fort bien servi au Grand Hôtel de Vevey a
réuni une dernière fois les clubislcs romands
qui se sont séparés de leurs collègues de la
section de Jaman enchantés de la réception
qui leur fut  laite.

Société suisse des maîtres impri-
meurs. — La 42m0 assemblée générale de
cette société, qui a eu lieu samedi à Bienne,
a élé nombreuse.

Après l'approbation des comptes de 1910 et
la nomination d'un réviseur pour 1911, il a
été décidé de ne pas réclamer de finance d'en-
trée cette année.

Le tarif min imum des prix d'impression a
été renvoyé à la commission qui le complétera.

En ce qui concerne la révision des statuts-
portée à l'ordre du jour , les membres de laso,
ciété ont été invités à présenter, jusqu 'en
septembre prochain , leurs propositions de mo-
difications au comité , qui a été chargé d'éla-
borer de nouveaux statuts.

Les modifications proposées au règlement
des caisses de secours maladie et invalidité
n 'ont pas été adoptées.

L'assemblée, qui avait d'abord chargé le
comité de désigner le prochain lieu de réunion,
s'est prononcée ensuite en faveur  de Samaden
d'où était venue une demande irrésistible.

Cette laborieuse séance fut suivie d'un ban-
quet au Bielerhof , où des productions musi-
cales ont alterné avec de nombreux discours,
dont plusieurs très humorist i ques. g

Le lendemain , dimanche, le temps plu-
vieux la veille, s'étant rasséréné, Je pro-
gramme, si bien composé par les impr imeurs
biennois, a pu être exécuté en tous points, et
il faut  reconnaître que les organisateurs de
cette réunion se sont vraiment surpassés
pour la rendre agréable à leurs hôtes.

Ceux qui ont assisté à cette charmante pro-
menade à l'île de Raint-Pierre et aux ban->
quels , tant à Bienne qu 'à Macolin , se sou-"
viendront longtemps de ces heures si bien
agrémentées par l'infatigable orchestre ek
l'excellent quatuor qui se sont mis gracieuse-
ment à la disposition des imprimeurs bien-,
nois. Ceux-ci ont bien fait les choses et les,
échos de cette j ournée laisseront certaine- .
ment des regrets aux absents. ,X. BI

Succès de l'aviation suisse. — Lé7
capitaine Jucker, chef de l'école d'aviation! dé1

Dubendorf , a fait samedi matin plusieurs vblsr
très réussis sur un appareil de sa construc-
tion*

Grandj ean a fait , également avec son pro-
pre appareil , un vol de dix minutes ^ 

100 mè-
Tijeé de hauteur. Il a exécuté ensuite deux vols
ày ée passager, chaque fois avec un ofticier
susse. Rech a réussi p lusieurs  vois sur appa-
reil suisse. Enfi n , l'élève Mahieu a fait; ces
jours derniers , des vols très remarqués, avec
passagers.

L'école suisse de Dubendorf  a donc des dé-
buts très brillants.

La chasse au « r e n a r d » .  — A Ge-
nàjye, un ouvrier  tail leur pour dames, Jean
2a'mbi", qui  n 'a pas voulu  se joindre au mou-
vement gréviste, a été a t taqué , samedi soir ,
par deux grévistes masqués dont un lui a
porté un coup de couteau. Son état n 'est heu-
reusement pas grave.

: Presse suisse. — A Frauenfeld , l'as-
semblée générale de la société de la presse
suisse, réunie samedi matin , a approuvé le
rapport de gestion présenté par le président
M. Wagnière , de Genève, et les comptes pré-
sentés par M. Filliol , directeur de l'agence
télégraphique suisse à Berne.

D'après le rapport de gestion , le nombre
des membres était , au 31 décembre , de 451.
Le fonds de secours el de pensions atteint la
somme de 117,000 francs.

L'assemblée a confirmé le comité pour une
nouvelle période de trois ans. Elle a élu
comme président, en remplacement de
M. Wagnière , qui  se retire, M. Hablutzel , de
Winterthour. L'assemblée a accepté , avec re-
merciements pour les services rendus, la dé-
mission de M. Richard Bovet , secrétaire
général , puis l'assemblée a entendu un rap-
port de M. Hablutzel , sur les abus de la ré-
clame dans la partie rédactionnelle des
journaux. Elle a renvoyé au comité les pro-
positions du rapporteur."

La section de Zurich a dé posa une motion
tendant à la revision des statuts.

Terrible accidenî d'auto. — De Co-
penhague : Dans le voisinace de Rigstaetlt ,
un automobile a été tamponné par un train et
complètement détruit.  Les trois occupants de
l'automobile ont été tués. Le conducteur de
la voi ture  n 'avai t  pas vu le passage à niveau.

Rome-Turin.  — Le départ a été donné
officiellement pour la course Rome-Turin,
Beaumont et Garros renoncent ,  Frey a
ajourné son départ à cause de la tempête.

DERN IèRES DéPêCHES
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Accident d'automobile
Grândson, 11. — Ce soir dimanche, à

7 h. y», sur la route entre Concise et Vau-
raarcus, l'automobile de M. Dubois, de La
Chaux-de-Fonds, venant d 'Yverdon , est entré
en collision avec une bicyclette montée par
M. Rognon, de Cbarnpvent, près Yverdon,
marié et père de quatre  enfants. M. Rognon
est passé sous la machine et a élé si griève-
ment blessé qu 'il a élé transporté à l'hôp ital.

Niederhàuser aux assises
Berne, 11. — L'instruction dans l'affaire

d'assassinat perp étré le matin de Noël sur les
époux Hiischi , à Beine, est terminée ; l'assas-
sin présumé R.-Ernest Niederhàuser passera
en cours d'assises ; il est accusé d'assassinat,
de vol et d'incendie.

Courses de chevaux
' La Chaux-de-Fonds, 12. — Les vieux
dictons sont en passe de perdre leur crédit. Il
en est un qui dit : « fêle renvoy ée, fêle man-
quée ». Eh bien ! une fois de plus le dicton a
eu tort.

Les courses de chevaux , qui devaient avo'r
lieu dimanche passé et qui furent  renvoyées
de huit jours à cause du mauvais étal de !a
piste , se sont déroulées hier dimanche par un
temps magnifique.

Jamais la vaste enceinte du Parc des sports
n'avait reçu autant de monde et c'était vrai-
ment pittoresque que de voirla foule se masser
encore dans le grand amphithéâtre des prai-
ries environnantes.
. Il y avait  six courses au programme ; toutes
•furent très intéressantes ; un incident toutefois
,'souligna la cinquième. Plusieurs concurrents
s'étant tromp és de piste, le jury  jugea à propos
de faire recommencer la course.

M. F. Lehmann montant « Parisien », qui
tenait alors la tète et qui seul avait accomp li
le paicours sans erreur , dut  abandonner
l'épreuve par suite de la fati gue de sa
monture.

Des murmures réprobateurs accueillirent la
décision du jury,  mais ils furent  bientôt dis-
sipés par la superbe lutte que se livrèrent à
la course un jockey du barras du Brassin et

île Dr Zulger de Berne; ce dernier l'emporta ,
ainsi qu 'on pourra le voir par les résultats ci-
après.

1. Course au trot attelé ou monté, 3500 m. —
l.Tschopp tils, Delémont , avec «Ventd 'Ouest» ;
2. J. Buchel , Buchs , avec «Esbrouffeur» ; 3.
Tschopp fils , Delémont , avec «Fritz» .

2. Course militaire pour sous-officiers et
soldats, 2600 in. — 1. E. Parel, La Chaux-de-
Fonds, avec « Emir » ; 2. L. Boiliat , Les Breu-
leux , avec « I n s u n » ;  3. C. Geiser, Les Bulles ,
avec « Igor» ;  4, H. Balmer , Joux-Derriôre ,
¦avec « A n n i a » ;  5. L. Montandon , La Chaux-
de-Fonds, avec «Eyria ».

3. Course plate au galop, 2000 m. — 1." Dr

Zulger, Berne, avec «Lirnestone»; 2. «Grande
Ourse» , du haras du Brassin; 3. F. Lehmann ,
La Chaux-de-Fonds, avec «Minet» ; 4. «Alaï» ,
du haras du Brassin.

4. Course d'obstacles. — A) Chevaux ap-
partenant aux sociétaires. — 1. A. Junod ,
La Chaux-de-Fonds , avec «Bellona» ; 2. F.
Lehmann , avec «Parisien».

B, Pour sous-ofliciers et soldats. — 1. E. Mo-
ser, avec «Cal'eïne» ; 2. A. Beck , avec «Flavi-
g'ny > ; 3 E. Parel , avec « Emir » ; G. Torenbi-
rer, avec « Ossian » ; 4. J. Lehmann , avec
« Mi ra» ;  5. L. Montandon , avec «Ey r i a » ;
tous de La Chaux-de-Fonds.

5. Cross Country 3000 m. — 1. A. Junod
avec « Bellona » ; 2. J. Lehmann , avec « Mira » ;
3; A. Kaufmann, avec « Têtu », les trois de
La Chaux-de-Fonds.

6. Course de haies. — 1. D' Zulger , Berne ,
avec « Lirnestone > ; 2. « Alar », du haras du
Brassin.

A 5 heures, le préfet , M. Sunier, procédait
à la distribution des prix , puis en quel ques
mois il remerciait les coureurs et le comité
d'organisation , sans oublier la musique mili-
taire «Les Armes Réunies» qui se fit entendre
par l'exécution des plus beaux morceaux de
son rich€ répertoire.

Elections lucernoises
' Lucerue, 11. — Dans les élections de la
municipalité la liste commune des libéraux
et des conservateurs a passé avec M. Heller ,
conseiller national , comme président de. la
¦ville et comme municipaux MM. Duchoux ,
syndic, Schnyder, Schenker et Amberg, tous
avec 2368 à 2493 voix. Les élections qui ont
eu lieu dans le canton ont été accomplies

Football
Zurich, 11. — Dans le malch pour l'Anglo

Cup, le Youngs Fellows F. C. Zurich l' a
emporté dimanche par 5 contre 4 sur le
Vereinigte Bienne.

Bâle, 11. — L e  malch final pour le cham-
pionnat  suisse série A s'est disputé dimanche
à Bàle entre le F. C. Youngs Boys de Berne
et le F. C. Zurich. La partie s'est terminée
par la victoire du club bernois qui a marqué
un goal contre zéro aux Zuricois.

presque partout dans lo sens de la confirma-
tion et sans Iruie.

Elections du consistoire genevois
Ganève , 11. — Pour la première fois de-

puis la séparation des Eglises e ', do l'Etat a eu
lieu au j ourd 'hu i  dimanche l'élection du con-
sistoire de l'Eglise nationale protestante.
Pour la première fois éga'ement les femmes
étaient admises a voter. Dans l'agglomération
urbaine il y a eu 12,043 électeurs et électrices
inscrits , 10,247 hommes et 1796 femmes. Ont
pris part au vole 2128 électeurs el électrices,
dont  1310 hommes el 818 femmes. 11 n 'y a eu
presque aucune différence entre les différents
candidats qui étaient proposés par trois comi-
tés différents.

Le guêpier marocain
Ma drid, 11. — La note que le représentant

du sultan à Tanger a adressée, vendredi , au
ministre espagnol au sujet du débarquement
des forces espagnoles à Larachc a reçu une
réponse verbale immédiate de la part du mar-
quis de Villasinda , qui a exp li qué àElGuebbas
la cause déterminante et la portée de ce fait.

Il a aff i rmé que la mesure prise par l'Es-
pagne ne comporte absolument rien de con-
traire aux traités , ni à l'intégrité de l'empire
chôrilien , que le gouvernement espagnol en tend
respecter, ni à la bonne amitié' qui uni t  les
deux pays. Le cabinet de Madrid a dû déjà
confirmer cette note verbale par écrit.

Paris, 11. — Selon un télégramme du cor-
respondant du «Petit  Parisien» à Londres , les
mil ieux di plomati ques anglais estiment que
les puissances signataires de l'acte d'Algôsi-
ras doivent protester confie  la violation des
traités commise par l'Espagne. Une nouvelle
conférence internationale risque de devenir
nécessaire.

Paris, 11. — Interviewé par le correspon-
dant  du « Matin » à Madrid , M. Canalejas a
déclaré que les Espagnols n 'occuperaient pas
Tétouan , où règne la ttanquill i té.  Les troupes
envoyées à Larache reviendr ont  d' ailleurs
aussitôt que le danger aura disparu.

Le « Matin » fai t  remarquer que si les Espa-
gnols n 'occupent pas Tétouan , il est probable
qu 'ils occuperont de nouvelles positions, de
façon à entourer comolétement la ville.

Tanger, il .  — El Mokri , ministre des
affaires étrangères du Maroc, se déclare très
surpris du débarquement de troupes espa-
gnoles à Larache. Cette mesure , selon lui,
risque de provoquer un conflit dans une ré-
gion jus qu'ici tranquille.

Paris, 11. — Les journaux français sont
unanimes à exprimer le mécontoment général
éprouvé en France à la- suite du débarque-
ment des Espagnols à Larachc. L'« Echo de
Paris » prononce même le mot do « rupture
momentanée » entre la France et l'Esnagne.

Un aviateur se tue
Vienne, 11. —¦ Dimanche, pendant le mee-

ting d'aviation de Vienne, l'ingénieur Wie-
senbach est tombé d'une grande hauteur  et
s'est tué sur le coup, à la sui te  d'un "Srrèt du
moteur de son aérop lane. Une foule considé-
rable a assisté à l'accident.

Les tireurs suisses
Rome, 11. — Aujourd 'hui dimanche a eu

lieu la distr ibution solennelle des prix pour le
concours de tir on présence des souverains et
des autorités , La Suisse, qui a gagné le prix
d'honneur pour le tir au fusi l , a reçu ia coupe
d'argent offerte par le ministre argentin de la
guerre, le l ivre d'or offert par M. Doussier,
de Lyon , représentant une valeur de 500 fr.
ainsi que mille francs en or. Le tireur suisse
Stœhcli , déclaré champion pour le tir au
fusil , a reçu une distinction en or comme
champion du monde et en outre 1000 francs
en or.

Circuit d'aviation allemand
Berlin, 11. — Dès les premières heures du

jour , une foule énorme est massée aux abords
du champ d'aviation afin d'assister au départ
pour la première étape Berlin-Magdebourg.

Les trains et les tramways é ta ient  bondés.
Toutes les routes étaient sillonnées par une
file ininterrompue d'automobiles et de bicy-
clettes. Le temps est magnifique et absolument
calme.

Voici l'ordre des premiers départs : 5 h. 13:
Lindpaintner, avec passager; 5 h. 17: Voll-
môller, avec passager ; 5 h. 20: Reichardt ;
5 h. 26: Schauenburg, avec passager; 5 h. 44:
Millier ; 5 h. 48: Kônig, avec passager ; 5h. 51 :
Thelen , avec passager.

Berlin, 11. — Par suite de la ti op grande
quantité cie benzine emmagasinée, l'appareil
de Bùchner a pris feu. Une partie de l'en fol-
lement est brûlée. On espère cependant pou-
voir  réparer à temps.

Vollmôller a dû atterri r prés de Potsdam
à la suite d'une défectuosité du moteur. Son
appareil sera réparé immédiatement.  L'avia-
teur compte repart i r  demain.

Lindpa in tner  est arrivé à Magclebourg à
7 h. 20 avec son passager.

Nécrologie
Rostock, 11. — Le poète Adolphe Wil-

brandt est mort ici samedi après midi.
La crémation

Berlin, 11. — La commission de la justice
de la Chambre des seigneurs a adopté le pro-
jet de loi sur la crémation dans le texte voté
par la Chambre des députés.

Herueux démenti
Tokio, 11. — La nouvelle de la mort acci-

dentelle de deux aviateurs militaires, le capi-
taine Kotusawa et le lieutenant Ito, ne se con-
firme heureusement pas. Ils n 'ont été que
légèrement blessés dans leur chute.

Les grèves
iyew-7or.fr , 11. — Au cours d' une grève

des mineuis  de Malehuala (Mexique, Etat de
Saint-Louis de Potosi) , il s'est produit de
graves désordres, il y a eu 14 tués.

Southampton, 11. — Les matelots et
chauffeurs de l' « Olympic » ont signé, samedi
après midi , leur engagement; mais les por-
teurs de charbon ne cèdent pas. Une solution
prochaine est improbable.

La délimitation de la Champagne
Bar-sur-Seine, 12. — Le comité fédéral

de Bar-sur-Seine, qui comprend les représen-
tants des communes de tout l'arrondissement,
a adop té un ordre du jour demandant  la sup-
pression1 de la délimitation, et a exprimé
l'avis que le paiement de tous les impôts,
aussi bien directs qu 'indirects , soit provisoi-
rement suspendu.

Bar-sur-Aube, 12. — L'autorité a fait
enlever des drapeaux rouges dans différentes

localités , et gratter les inscri ptions sédi-
c:euses.

On a dû enfoncer la porte d'une église pour
abattre un drapeau rouge qu 'on avait placé
sur le clocher.

Dans un autre village , un drapeau allemand
a été enlevé par la poiiee.

Dimanche soir une certaine agi tat ion sévis-
sait clans le vignoble.

En raison des rassemblements qui ont eu
lieu dans quelques localités , les troupes ont
été tenues sous les armes, et des mesures ont
été prises pour interdire  l 'accès de la ville
aux manifestants  qui  pourraient avoir l 'inten-
tion de s'y rendre.

Le circuit allemand
Magdebourg , 12. — L'av ia teur  Muller a

atterri  près de Drewitz  et l'aviateur Kônig
près de Gollwitz.

Le Maroc proteste
Madri d, 12. — Deux cents hommes do

troupe sont partis dimanche mat in  à 10 heu-
res de Cadix pour Larache.

Madri d , 12. — Le gouvernement espagnol
a reçu d'El Guebbas , représentant du sul tan ,
une note protestant contre le débarquement
de Larache.

LCA dernières nouvelles reçues de Larache
disent que la ville est tranquil le .
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Madame et Mons ieur Charles Kafïer-Moriggi*.
et leurs enfants : Mathildo , Charles , René, à
Neuchâtel , Monsieur et Mad ame Josep h Golino
et leurs enfant s  : Josep h, Lucie, Norbert , ;i

Boudry, Monsieur Louis Bessero et famille , en
Ita l ie , et les famil les  Moriggia , à Cressier ot
Boudry, ont la profon de douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort do
leur bien-aimée inèro , belle-mère , graud'moro,
sœur , tanie et cousine ,

lailiime Caroline -BIORIGGIA
née B&8SE&P

que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui  dimanche
11 juin , dans sa 78mc année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 juin  1911.
L'ensevelissement aura lieu mardi 13 juin

1911 , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

BIS

Monsieur ot Madame. Louis Christinaz-Barl schi
et leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances do la
mort de leur cher fils ,

' 5VV!LLHÀfVï- RENÉ
survenue lé 10 ju in , à l'âge de 2 ans , après
une cruelle1 maladie.

•îî|:Sf Dieu nous l'avait donné , Dieu
. ,. , nous la repris ! Que sa volonté

soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mardi 13 juin ,

à 1 h. après midi.
Domicile- morluaire : Quai du.Mont-Blanc 4.

On ne louchera pas
—¦— ,—,,,.*~^~rœr x̂h ***Hm-e#rrrm**mauM***sWVi

Mn ©4&s de dé©ê^
demandez en toute confiance

Têlépli©iie n9 1#®
L. Bruvaz et Ch. Chevallaz ~
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L WA8SERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition 

AVIYTARDIFS
ISNéMA BEAU - SÉJOUR '

Tous les soirs à S h. 12

S-ï>eet&«le poiu* f»m'U'e'si ;
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Ballotta météoroLoo'iq as - Juin
Observations faites à 7 h. '/,, ï h. V, ot 9 h. «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ ïm________ M'-it 1 | 3 -fj \"'la:iiin:nt $

\\ Moy- Mini- Mail- || | uic; Vom |
eimi muni iniun (3 " w SE

10 14-2 10.6 18.5 713.4 4.4 N. -E. bible cour.
H 15.7 7.6 20.5 717.0 var. » |clair
12. 7b. 'A :  Terni. : 13.0. Veut : N. -E. uïel : clair. !

rju io. — Pluie intermittente jusqu 'à 1 h.
r)a il, _ Joran à partir  de ;. h. % du soir.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mra.

I

Ju in R 7 | 8 g 9 | 10 | 11 g 12

£"____] J I I !

STATION DE CH AURONT (ait. 11123 m.)

9 | 15.2 | 9.5 | 20.2 1663.7] |O.N.QJmoy-|a.cott.
Beau lo matin ; orage entro 2 h. et 3 h.(

avec pluie depuis 3 heures. ,
Ton;, . BiroO. V«ll Cisl

10 juin (7 h. m.) 10.8 000.4 S.-O. couvert

Niveau du lac : Il juin (7 h. m.) : 429 m. 980
» 12 » »» 430 m. 000 .

Température da lac (7 h. du înaliui ; làX'
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Avis aux abt n iés'
¦ m. ¦' =

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 30. jui n sont pr iées de le renou-
veler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 ou
6 mois valables dès le 1er juillet.

Le montant de toutes les quittances
d'abonnement, non retirées à notre
bureau le lundi 3 ju illet, ville et exté-
rieur, sera prélevé en remboursement
par la poste.

Les abonnements peu vent aussi être
payés, sans f rais, à notre compte de
chèques posta ux IV 178, ju squ'au 30
juin , dernier délai.

Administration de la
FEUILLE d'AVSS de NEUCHATEL
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