
AVIS OFFICIELS 

COMMWE DE tt NEUCHATEL

SERVICE I>E I.'ÉIiiECTKICITÉ1

lies abonnés à la lumière électr ique , qui flsaiigeront <le
domicile le 24 juin, sont informés qu 'ils doivent en aviser sans
retard le Service de l'Electricité afin que l' indication de leur compteur
puisse être relevée, faute de quoi ils s'exposent à devoir payer lo
courant consommé par le locataire qui leur a succédé dans 1 apparte-
ment qu 'ils ont quitté. Direction des Services Industriels .

[jS'S-̂ k'l COMnMUNn ^

HP NEUCHATEL

VenteJg bois
La commune de Neuchâtel offre

en vente de gré à gré , en bloc ou
séparément , 96 stères de sap in si-
tués sur le chemin au Coq, près
de la route de Chaumont.

S'adresser à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 10 juin 19.11.
Direction des finances.

['Wan g, }¦¦ COMMUEE

|M NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

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

Les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau
technique de la direction soussi-
gnée, à laquelle les soumissions
devront être envoyées jusqu 'au
mercredi 14 juin,, à. û. .heure s du..
Boirr--4

 ̂
' --»¦ ¦¦<*{'-: • .— ¦- •¦ -.¦ -. y ' r- ŷ .

Neuchâtel , le 3 juin 19liy
Direction , ..,¦'¦¦

'¦'¦ i ' .. des. Travaux publics .

I tte^sU COMMUNE

lll NEUCHATEL

inatiis officielles
M. le Dr Matthey vacci-

nera d'office , a son domi-
cile, faubourg du Crêt 4?,
les mardis 6 et 13 juin, dès
H heures après midi.

Neuchâtel , le 3 jiiin 1911.
Direction de police.

l|u!||| COMMUNE

lljpj Cortaillod

Vente de Ms fle service
La' commune de Cortaillod met

en vente par voie de soumission
et contre argent comptant , les lots
dési gnés ci-après : j

» 
liant de la forêt :

203 pièces charpente et plots j
= 149,08 m3.

Bas de la forêt :
157 pièces charpente = 109,80 m3.
57 billes sapin , = 48,85 m3.
Les offres seront reçues jusqu 'au

20 courant , auprès dn M. A. Lan-
dry, président du Conseil com-
munal.

Cortaillod , 9 juin 1911. ; V677 N
'¦•' Conseil communal.

(V iIS A COMMUNE
jK;|Uk/

nfgl FENIN-YILARS-SÀULES
Enchères de Récoltes

Lundi 10 juin 1911 , la com-
muue de l' enia-.Vilars ifeaules ven-
dra , par enchères publiques , et
contre argent comptant, la ré-
colte en foin ot' regain des diffé-
rentes pièces de terre appartenant
à la commune , p lus une pose blé de
Pâques.

Kennlex-vous des ama-
teurs à l'Hôtel deConimuBie,
& Fenin, ù 1 heure après
midi.

Vilars , le 9 juin 1911. Il 549 N
Conseil communal.

IMMEUBLES

iiffliifi ieil
Ù Vendre tout de suite , belle si-
tuation , tout loué , rapport 6 %•
Prix 93,000 fr.

S'adresser â M. Dnnaiid Aine,
Carooge-Gennève. H 3601 X

( A vendre entre Neuchâtel e
psrriôres une

j olie petite maison :
focative. Demander l'adresse du
to° 974 au bureau de la Feuille !
â'Avis. c. o. i

Sois à bâtir aiwlessras
de la vilSe. Prix très mo-
dérés. — Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7. 

A vendre tle gré à gré
une

de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ lSOOm-.Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Chs Enzcn , Serre 5. c.o.

ENCHERES
Enchères de récoltes

A COFFRANE

Mercredi 14 juin 1911,
dès 1 h. 'A précise après
midi, M. Jean-Jules JACOT et
Mmo veuve BOURGUIGNON , à
Coffrane , exposeront en vente par
enchères publiques la récolte en
foin et regain d' environ 4©
poses de terre , d'une dévestiture
facile.

Conditions 1 favorables-.''
lêeudcy.-vonrt deN asiaatcurs-

devant le domicile - de lîï.
Jacot, au Petit-CosïraMe. . ';;

Cernier , 9 ju in  19H. /it y-45''ljfc
Greffe de Paix. *»

~~
A VENDRE "?

iBfCMffi
en; plein centre do la; ville , à re-
mettre à des conditions avanta-
geuses, lionne clientèle. S'adresser
à E. Piaget , avocat, - rué Saint-
Honoré.

Rue St-Maurice
N E U C H A T E L

j Crochets russes et anglais
ïj pour suspendre les tableaux I
j  supportant des poids très lourds 1

Le meilleur système |
Plus de murs détériorés par les tampons ! B

Crochets X
aux anciens prix d'avant la hausse

PINCES pour SUSPENDRE les PLATS
nouveaux modèles 1res pratiques

•dBS£BBBnG0nHO3GBsVBHsVs) ŝfls ŝ^^^^^MHBB3t1BBOn X̂sk«

Bicyclette
de dame à vendre , marque amé-
ricaine , roue libre , à bas prix. —
Moulins  2i , au magasin.

A VEND RE
-

d'occasion , à l'état de n e u f :
1 lit ang lais à deux places, cui-

vre , complet ,
•1 paravent style moderne ,
1 fauteuil  Louis XV,
1 canap é parisien ,
1 lavabo dessus marbre ,
1 table carrée ,
2 chaises cannées ,
1 milieu de salon ,
1 linoléum.
S'adresser Place d'Armes 3, 1er.

J. MERKI , tourneur
Pour cause de cessation de com-

merce, je vends , jus qu 'au 24 juin ,
toutes les marchandises au prix do
fabrique. Une série de cannes à
moitié prix. Vitrines à vendr e, i
Billes de billard . 

A vendre tout de suite , faute de

lits ei tables
3'adresser PoUt-Cattj ihismé o, ail
i" étages

>S ^Mfa& wMfc Rue du Seyon - NEUCHATEL I

kfrV^iî ^î  3tfy J 'ai l 'honneur d'annoncer que notre collection

¦ / f  \ ir I de N0 VVEA UT̂ S & CONFECTIONS pour la saison M
181 r-ml M fa est au Grand complet.

B Jj[| ¦ J ( COSTUSIES'-DÈBN-IÈRES NOUVfiAlJTÊS/'ën t̂i^no -qiialil$- ' ;;B
' f a n  s S d'élolfe garantie à L'usage et lavage. \ f :&/?_ ' , W
JI • I l  500 N0IJV£LLiS. -BLÔUSESrdepni8 1.98, 2.90, 3,90, I

I— i I I  ^ÉÉp- 4 î >0, g00 > 6- 80> 7;S0> 8.7S, 9. ên ôie,;¥eile, guipre, l
mm 'jj f ĵ ^ ^  depuis, 8.5( ĵf|pil*S0̂ iè.80, 'te

r |̂  v̂ <£8-.-80 à 30i llmîi hàate nouveauté voils^rodé a la maiiv̂  1
b JUPES UIM et JUPES en TOILE , choix «ans-pareil , depuis 3.90, 4.90, &80, §1
f 6.75, 8.50, 9.80, 11.50, 12.90, 14.50. . K . p

B JUPE MODÈlï ilXCLUSIF, 10.50, 18.50, 19.80, 22 , 24 à 40. y. ¦ H
MAÏWÈàU'-DERNIÈRE MOUVEAUTÉ AVEC mèf à COL en soie, popeline, «hanlung, j !

eaoïitcnonc, reps mercerisé, toile de liS , depuis 12.50, 16.80, 18.50, 19.80, 24.50, m
ï\ 28.50, 30, 36, 38, 45 et 55. p
B MANTEAU ;PmiR AÏJT010S5ILES, 35 à 68. \ ; .': . M

JUPONS , très grand choix, en «oile MSiin, depuis 2.45 à 6.90.
B JUPONS moireUe , 3.90, 4.90, 5.80 a 42.50. M
B J UPONS en liherly soie, 14.50, 16.5®, 18.50 ; garnis de franges, 19.80. H

IW"" Joli choix de Costumes, Blouses , Robe^ Jupes pour Jeunes Filles de 8-15 ans "̂ a

B granû choix le Nouveautés pur Robes pour ks promotions 1
p Guipure, Soie, Entre-deux, ©entelles, Tulle pour Voilage

H CONFECTIONS SUR MESURE M
l IJflN Envoi à choix — Echiantillons à disposition -fgg

B VOIR LES ÉTALÂMES Se recommande, V^e S. KJBLLER-GY6ER M
WË ___, ma
2^msHBg9BHBsaianKnTi&59S)ĉ slBMsn9i1sBŝ fS ÎSî ^2^?^

"~^ ̂
FIANCÉS

/^fe^P^iffia= ^^-:. ; N
\ Quand vous achsterezvotr e mobilier

^^^^^^^  ̂ Baçjl ln Frères , Travers
; lâf Attention . — Les mobiliers
' 

^^^ 
complets sont installés à domi-

^|>r elle et sans frais , par not re
^sg5R»®«>

 ̂
personnel , dans toutes les lo-

'; ^«F'î^^^BiiPS'îifef  ̂ calitôs du can ton .  — Tout
\ jj ^^^^^^ĝ ^*!®̂  -*̂ s? acUli teiir d' une chambre com-ltK«a»^s^^^» î E&kŝ  plèle a droit au rembourse-

yfljr ment de son billet de chemin
! g» de fer. i— Envoi gratis et

laL.jj£r?g5y franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé Jraneo en communication

I Une invention sensationnelle I
clans le domaine du nettoyage

i ï% par le vide, c'est l'appareil J

; 'Mâ\ % portatif , fonctionnant à I
1 ëSm 11 I électricité à
l 'î WM È? é Ê Ê tj T 'f nf â .  ^'a^ aP''0 a toute fiche de contact K

•;sâÊÊj t''ÈËÊÊ$&§È-̂  
et à touto lampo ôlectriqua BS

] S ~ %̂W ^^^ xit Consommation de courant 
tros 

minime 
M

f î W '¦rWÊQjf êJiS:'': ^'
H 

7 centimes à l 'heure U

î " ' -^^ f̂f ,̂->:^^-'¦. •• • " .¦¦."" - Maniement des p lus faciles M
: , ^^^¦¦¦ -.¦0̂ '

¦ '• •¦¦¦¦ Résultais surprenants |
] . -j x *.:f ï iz 'us? '¦ Prospectus gratis . \ B

\ I MEYER ^e ^ . Uè du Coq-d'lHde 24, NElCUATEt 1

A, rue G8 U Bassin, Neuchâtel

BASSINES A CONFITURE
Cuivre, laiton, aluminium, émail

. , CONIQUES et DEMI-SPHÉRIQ UES
»^Wi«Pw ;̂ i.g£â ĈTng«fJ»qgg^  ̂ Il i lTfTTI iïl III II !¦¦¦ ¦ !¦¦ '

¦¦¦ I I M I I  I IIIIIIP II H ¦lllll — II W H i I ¦ I

i l BRODERIE -G J ÔLNTEIUE
C. KONRAD, 15, Temple-Neuf, 15

Gilets à brotJer en tous genres
Articles pour bébés : Couvertures de char , dessus

î \ d'oreiller f orme ronde, bavettes, paletots, tabliers el robettes U
i:  en Nanzouk. |

'il Ouvrages en rococo, coussins , liseuses , sacliels à pis j
! LISEUSES PORTATIVES I

§ 1
^1? n N'attendez, - , . .. . -.ytw4toi ."

 ̂
pas qu 'il soit l|p#g?M

LA GiiAux-oE-FON ca a c h e t e r  un ||gî̂ «pIS{
ooH're-Iort pour meure enaque chose à sa IfiiSO '̂S
place ; il f au t  une  p lace pour chaque «ffii^P^nM^
chose , .soûl un pup itre américain vous ^Sl ^==3
permet d' avoir cet ordre parfa it.  .- . -

Tondeuses pour couper les cheveux
^__^ rf Ê Ê Ê Ê^. en bel assortiment depuis 5 fr. 50

l̂ m^M^^^Ê 
TONDEUSES 

A BARBE
mWMÊÊ'^ki^^ 

TONDEUSES COMBINÉES
V ^^L|Ŝ ^^.l lll ;"/ j m  f pour cheveux et barbe

% WpS^̂ ^̂ ^ M Ai guisa ge de tondeus ss — Ré p arations

X^̂ ^̂ ^?f(jffi 
COUTELLERIE II. LIT!»

j PQTEKiE 1 MAISON SPÉCIALE j POKCELAI IVES |
Fondée en 1848

° D. BESSON & Cie
! r i Place du Marché 8 .-—
I | VERRERIE TntLitPHONE 368 CRISTAUX

fft ,».—.¦.—'savs^i&xSBaëmti^^ssBsssî̂ ssiis^ssssssÂ

f Oyogenol ii y io28 x S
j  , Aliment concentré pour la \olaille; favorise la y
î ponte d'une manière remarqnable. — L'essayer c'est ï
y l' adopter. - J
% Prix : Fr. 36— les 100 lig.; 13.50 les 50 kg.; V.— les 25 kg. |

.y :j ĵ 3t0 PÉGUET & Cie , Genève r

- %,0\: ̂ ^^^^^^ T^ ï pourledistrictdelïondry : I
"ll l̂JÉÉllsIi Wjsïs»^̂  -^M 

Agence 
Agricole et

' iSèlŒ&TËSËP̂ ^ ^"v '3Jtl$I Commerciale , Bevaix. S
S ĵ ^^?.-m^  ' ' Ùr ' f ^ îéj ? ' ^n veu ^c dans tous ses

^^^^ÊtS^^^"̂ÉixéËÊÊr dépôts : Colombier , M.Emile
% ^K^*- i^S^^^i^y ' Weber ; Boudry, M. Edouard
'P Wtf ^rTmaÊIÊ* *^ Martenet : Cortaillod , M.

llMfêfejnœifsïnP^' ' Choux , l a i t e r i e ;  St-Aubin ,
''Â '̂ m^̂ 0̂ f̂ :-'î£t^  ̂ M. Weber-Burgat ; Fresens ,
S ^Depo»ïtgiSg>*;*tf>>"'̂  M. Frédéric Porret .

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

ALCOOL.

MENTHS ET CAMOMILLES |
SS" GOLUInTZ -f(J |

[ remède de famille par excellence contre les indigestions V
'
^ 

maux de 
ventre, étourdîssements, etc., (37 .ans de succès). [

En vente dans toutes les pharmacies, 6n flacons de 1 et 2 fr. [.;
Dépôt général : PHARMACIE G0LLIEZ, Morat |

1 2 chiens bassets
à vendre , chemin des Mulets , Mail.

OCCASION
Liquidation de marchandises d' un

magasin d'épicerie , ainsi que l'a-
gencement , tel que :

Banque , vitrines , balance et poids ,
moulin à café, bidons pour hui le  à
salade , mesures en bois , petite
futaille de 12 litres , caisses vitrées

i ct meules pour fromage.
j Demander l'adresse du n° 179 au

bureau de la Feuille d'Avis.

„ Ancien magasin «r

épicerie, graines et vins
i est à remettre, pom* rai-

son d'âge. — S'adresser
Moulins S, an magasin.

A S T H M E
j*|||| k Catarrh e - Suffocations
SslLSilI sill 'imn cdialement guéris
^^^^Ss par la 

Pondre 
ot les

W"j«<g|i£*P' Cigarettes du lt>r
^^H!g0r .. (Dléry. Echantillons

gratis et franco , Ecrire : I>r «Dléry,
53, boulevard Saint-Martin . PARIS.

Ya la vente
toujours croissante
de; mon chocolat de ménage et
voulant favoriser ma clientèle d'un,
prix de faveur qui a donné d'aussi
bons résultats, je vendrai aussi
longtemps'- que possible ce choco»
lat à 1 fr. 45 le kilo.
iProfitefrvl " Profitez l

L. SOLVICHE
rue Saint-Maurice 1



JtVTSi
TeuSe demands d'adresse d'une

Buam doit On accompagné* d'an
f mbn-potbt peur IM réponse; sinon
tsSe-à urs exp édiée non affranchie,

j t OM  Dota xxnon
dêU

FeiflU d'À«a de NeuchJicL

LOGEiMENTS
A louer logement de 2 chambres ,

Seyon. Etude Brauen , Hôpital 7.
A louer pour le 24 juin ,
logement de 4 chambres

Graud'rue-rue du Seyon. S'adres-
ser à la Brasserie Millier. '

appartements meublés
à loner à l'année on ponr
la saison, an-dessus de
Saimt-Anbïii. 8-0 et 4-5
chambres. Eau, électrici-
té. Grandes forêts de sa-
pins. Situation magnifi-
que. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. EOtude
l&ossïaud, notaire, Saint-
Aubin.

A louer, Quai Suchard, beau loge-
ment de 4 chambres au soleil, belles
dépendances, petit • jardin. — Etude
Brauen, notaire.

Qnai des Alpes. — A louer
à partir  du 1" octobre 1011 , dans
maison soi gnée et t ranqui l le , un
bel appartement do 5 pièce»;.
chambre do bonne ct chambre dé
bains. Chauffage contrai. — Etude
des notaires Guyot & Bubicd,
Neuchâtel.

A louer logement de 3 chambres,
rue des Moulins. — Etude Brauen.
notaire.

A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir

JBvoIe: Appartement de 6 pièces
et dé pendances. Chauffage cen-
tral . Vue splendide.

Crêt : Appartement de 7 pièces
et dépendances . Véranda et jar-
din.
S'adresser Etude Jacottet , rue

du Bassin 4.

A louer, Evole, I" étage, 4 belles
chambres, terrasse. Etude Brauen,
Hôpital 7.

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

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

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

A lnnAï* P0111" le 24 juin et pour
AUUG1 petiT ménage tran-

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

Commune de Peseux
LOÊtEMENT A LOUER

dans lo bâtiment postal
Tout do suite ou pour époque à

convenir, logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , eau , gaz,
électricité , chauffage central.

S'adresser au bureau communal.

PESEUX
A louer au 24 courant ou à con-

venir, bel appartement de 5 cham-
bres, chambre de bains , confort
moderne. — S'adresser Villa Ifé-
léna , avenue Fornachon , Peseux.

A loner dès maintenant ,
dans belle situation , à proximité du
funicula i re  (arrêt des Sablons), beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , û-G chambres , 2 mansardes,
chambre de bains ot dépendan ces.
Prix 350 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey, rue Bach elin 1.

Proximité de la gare
A louer, dès le 24 juin

1911, appartement de 3
ebambres, dépendances
et jardin. — S'adresser à
MM. James de Reynier
& €ie, Neuchâtel.

A louer pour le 24 ju in , rue du
Bassin , un appartement do 4 cham-
bres , cuisine et dé pendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o

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

Appartement pour

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

A louer pour St-Jean, rue
des Chavannes, logement au
soleil de 2 chambres et cuisine.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
B , ru e Purry.

A UOUÇR
petit logement de deux
2liambres , et cuisine. Convien-
drait pour une ou deux dames.

S'adresser : de 10 à 2 heures,
Coinoa-îtorel n° 8.

A louer à

SALVAN
petit chalet «meublé, bien situé. -
S'adresser Alexandre Bochatey
guido , Salvan.

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

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

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

Bel appartement avec
jardin. 5 pièces.

Beau 1" étage, avec chauf-
fage central ; 5 pièces.

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

Grand local pour maga-
sin ou atelier.

Elude Fernaml Cartier , notaire , Môle 1

A UOU5r|
le 3mc étage de la maison fan-

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

le 1er étage de la maison rne du
diutcan IO, 4 chambres el
dépendances ;

dans la même maison , un loca:
- comme enta-epôt;

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

taires.
Fahys. — A remettre , dans

maisons neuves, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres cl
dé pendances avec balcon. (Con-
fort moderne.

Ftnnic Petitpierre & Hotiz ,
§, rne des JHpanchenrs.

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

Route de la Côte, a re-
mettre, dans immeuble
neuf, de beaux apparte-
ments de 3 chîumbres ei
dépendances, jouissant
d'une très belle vue. ÎOau.
gaz, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
& Mots , 8 rue des Epan-
cheurs.

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

Pour le 24 juin ,

A LOUEE
an petit logement de 1 grande
:hambre, 1 cabinet, 1 cuisine, ga-
setas , etc., eau comprise. S'adres-
ser Chavannes H , à l'atelier, co.

PESEÏÏX
A louer pour le 24 juin ou

pou ,r époque à convenir trois beaux
appartements modernes de
4 et 5 pièces , cuisine et toutes dé-
pendances. Construction pratique
et soignée. S'adresser Et,ude A.
Vuithier, notaire, au"dit lieu.

A louer pour tout Ue suite ou
époque .à convenir un ....

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

Rue Saint- Mail^: ̂ enï^ cK:
bres et balcon. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 3.

ÉVQLÊ~
A louer logement de 3 et 4 cham-

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

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

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

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

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

A LOUER
A louer à partir du 24 juin 1911,

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

S'adresser à M. Jean Boulet,
avocat , place Purry n° 1. Té-
léphone 9i)4. c.o.

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

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

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

Pour Saint-Jean ou plus tôt , à
remettre , dans villas situées à
l'Est do la vil le , de superbes
appartements de 2 et 4
chambres, jouiss ant .de tout le
confort moderne. — Etud e
Petitpierre & Hotz,' rue des
Epancheurs 8. •' N c.o

A louer dès ma in t enan t  ou pour
époque à convenir ,;nu apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé an soleil , h proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz , notai.
res et avocat. e-o.

Séjour d'été
A louer , à Malvilliers , un loge-

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

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

Séj our d'été à Montezillon
A louer un bel appartement bien

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

S'adresser pour le vis iter à
M"° Miévil le  â « La Prairie » à Mon-
tezillon , et pour les conditions à
O. Ducommun , Corcelles (Neuchâ-
tel). co

A loner, dans imnnenbles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain on
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 et 3 chambres et dépen-
dances. Eatî , gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petit pierre *& Mots, 8 rue
des Epanche airs. co
©«««« 19̂ 1 A louer lout cle
A eiA wO lùiiS suite ou à convenir ,
2 logements de 3 ct 4 chambres ,
dépendances. Gaz et jardin.  c.o.

A louer à Cressier
un très bel appartement ave eau
et électricité ,' à proximité immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S'adresser à Ruodin-Zust , rég is-
seur , Cressier. c.o
iH^L.vunsgggfflSBBBaira'iTiiiiTl*'ll -'*""'rnTifiis'wnéiSflffWTi

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieu r rangé. Seyon 24, 3mv
Ghambvc- meublée indépendante

à louer. Trésor '!", 4 mc .
Jolie chambre meublée. — S'a-

dresser Fah ys 99, Ie* étage.
Belle chambre à louer. Ecluse

15 bis , 2mo à droite.
Bello grande chambre pour deux

personnes , au soleil , en face de la
jare. Faub. do la Gare 25 , ï" à g.

Une belle grande chambr e, gaie ,
aropro et confortable , pour un
monsieur rangé et tranquille. —
Ecluse 40 , 3m,! étago.

Chambre meublée à louer , Parcs
51, \™ étage. c. o.

Quai du Mont-Blanc 4,
2m" à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolio petite
chambre meublée. " c.o

Chambres et pension soignées.
Beaux-Arts 19, 3mo. c.c

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

A louer 2 belles chambres , indé-
pendantes, salon ot chambre h
coucher. Belle vue sur le lac et
les Alpes. A 1 minute do la station
des trams Place Purry. Demander
l'adresse du n° 107 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

Chambre meublée à louer pour
tout de suite. Con fiserie Hafner
faubourg de l'Hô pital. c.o.

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

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

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

A louer, pour lc 1er juillet ,
2 belles grande» chambres
meublées à un ou deux lits, avec
pension si on le désire. Rue Pour-
talès 6, 2mc étage.
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LOCAL DIVERSES

Magasin
beau local avec devanture,
situé au centre des affaires , deux,
appartement» de ô pièces pour
e 24 jnin.

S'adresser Place du Marché 2.

goulanprie-pâtisserie
A louer aux Sablons (Neu-

châtel), pour tout de suite , une
boulangerie avec four moderne ,
m agasin et logement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André
Wavre, à Neuchâtel.

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

S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, rue du
llnsée G. c o.

On cherche à louer tout
de suite ou époque à con-
venir, local au centre de
la ville, pour l'installa-
tion d'un magasin de con-
fections. — Adresser les
offres a MHS.  James de
Reynier & € '", Neuchâtel.

pour charretier
A louer pour Noôl , ou plus vite ,

.ine écurie , place pour 4 chevaux,
îvec logement , emp lacement pour
es chars et jardin. — S'adresser
Fahys n° 97, au 1er .

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

DEMANDE A LOUER
On cherche

une chambre non meublée , poui
2 personnes , dans les enviro ns
immédiats de la p lace Purry.  S'a-
dresser à Mmo Buryer , Seyon 2.

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

On cherche aux environs de
Neuehâiel ,

vilia de SO chambres
environ , pour ju in  1912. Ecrire
sous A. Z. 1G6 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Une fami l le  sans enfants  cher-
che pour Noël un

appartement
do 4 à fi pièces avec jardin , de
préférence dans le haut de la ville.
Adresser les offres écrites sous
chiffre A. B. 15-2 au bureau do la
Feuille d'Avis.

dUn demande à louer , en
ville ou aux abords im-
médiats, éventuellement
à acheter, nu local ou un
emplacement pour cons-
truire, lia place deman-
dée devra avoir environ
120 m2. Pressant. Ecrire
à E. E. 107 au bureau de
la Feuille d'Avis. ce

OFFRES

Cuisinière
cherche place pour tout faire! 'diras
famille .sans enfante. —S'adresser
ruejLpuis  Favre 10, Z mc.

Koime cuisinière
d'un certain âge, demande , pour
tout de suite , engagement. Offres
écrites sous n° 200 , poste restante,
Peseux. Il 384 N

Une Jilie , âgée de 20 ans, cher-
che place do

bonne d'enfants
3'adr. à M rao J. Clerc , Trésor 11.

Une j eune f ille
1res propre , cherche place poui
tout de suite. — L. Reymond.
Schaffhouse.

PLACES
Bonne

CUISINIÈRE
demandée pour lo 1" jui l le t  pour
Chaumont et Paris ensuite ; gage
G0 fr. S'adresser Cassarde 6, entre
1 et 3 heures.

Ine jeune fille
travailleuse et sachant cuire est
demandée. Entrée immédiate .  —
S'adresser à M mo Ch. Gute, les
Geneveys-sur-Coffi'ane (Neuchâtel).

Mm° Albaret cherche une

lionne cuisinière
îyant de bons certificats. — Saint-
Nicolas 20, Neuchâtel.

On demande une Ile 3978 Ç

JCUH5 FJU,£
auprès de deux enfants. Occasion
d' apprendre la langu e allemande.
Gage selon entente. Vie de fami l le
assurée. S'adresser à M."* Kopp,
Restaurant Fédéral , Itâle.

On demande uno
jeune fille

pour aider au ménage et servir au
restaurant. S'adresser hôtel ; Guil-
laume-Tell.

Femme h chambre
sachant bien coudre , repasser et
s'occuper de 2 enfants  G et 9 ans ,
est demandée. Gage 30 à 35 fr. —
Offres avec certificats à case pos-
tal e 16171 , à La Ghaux-de-Fonds.

On demande pour tout  de suite
une excellente

cuisinière
bien recommandée. 100 fr. par
mois. Adresser les offres écrites
avec certificats sous chiffre M. 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Epinal (France),
ÏNîitnae 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° 176 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour lo 15 juillet , on cherche
une domestique

bien recommandée, sachant faire
une cuisine soi gnée. Gages 35 fr.
pour commencer. Faire les offres
écrites à A. B. 175 au bureau de
lia Feuille d'Avis.

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

On demande une

SEEVANTE
sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. 6lage
tle 40 à 50 fr. — S'adres-
ser à- Mme Edgar Bioch,
Temp!e-A!2eniiànd Gl , La
Chaux-de-Foiads. II 22036 C
il Le grand restaurant  de Sommar-
tel' près Lo Locle demande tout de
suite si possible une

bonne f ille
aîdmit spécialement  â la cuisine.
Eii/voyer offres par écrit au gérant
dtf' restaurant.
Sff ËJSBHSSJJBSBBSggŜ ^^gPJj ĵjsswBasjg

j : EMPLOIS DIVERS
On demande , pour tout cle suite ,

deux

Jojîiêsiiquss charretiers
S'adresser Ecluse n° 48 , rez-de-

chaussée.
On cherche pour Syra (Grèce) une

M institutrice
'.z s-' -

de 25 à 30 ans, pour ensei gner le
français à une fillette de 11 uns ,
dans une famille bien recomman-
dée par une personne ayant ha-
bité cette ville pendant p lus de 2C
ans. Ecrire ou se présenter l'aprcs-
inkli , de 1 à 2 h., chez M"° OU ,
Ecluse 31.

On demande une

commissionnaire
pour toute la journée dans un ate-
lier de couture. S'adresser rue du
Râteau 1.

Ou cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
jtour travail c[e ménage et cuisine :
ainsi' cm'un

j eune portier
d'étage. — Adresser les offres au
Kurhaus , La Soldanello , à Ghâ-
teau-d'Œx.

On {lems&mle un

JEUNE HOMME
pour le service de maison et du
jardin ou pour l' apprendre. Ecrire
sous W 1275H 1L à. Haasen-
8tein &, Vogler, Liaosamie.

lk homme marié
disposant de ses après-midis cher-
che- occupation : travaux de jardin ,
commissions , etc. — Demander
l'adresse du n° 104 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

pkl $ea.u-Rivage
¦yv ITVÏONTSÎEUX

demande n 2836 M
une repasseuse

ffiïue fille cherche place de

• sommelière
ou 'fil;l e de salle , bien au courant
tfu> *!ervice. Certificats. Ecrire sous
B.| K. 18, poste restante , Vauseyon.

On cherche pour une maison
de santé privée , un

i , infirmier
valet de cltanibre

sérieux et bien recommandé. En-
trée 1" jui l le t  — Gage 45 fr. par
mois. — Offres avec copies de
certificats et indication do l'âge,
par écrit , à J. V. 89 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Iii Anglaise
cherche place dans institut
où Telle donnerait des leçons d'an-
glais et de piano en échange d' un
prix fie pension réduit .  — Prière
d'adresser les offres ù Z. O. 1789
à l'agence de publicité ISndolf
Mosse, Sajiit-GaU. Zag Gl780

fym\% sérkîiK
bien connus, sont demandés
pour branche accessoire pouvant
•apporter 5 à IO fr. par. jonr.
Comptoir général des va-
leurs a lois, 14, Croix-d 'Or ,
Kenève. II 3530 X

COCIER-JAISBÏNÎER
Jeune cocher marié, de

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

Envoyer certificats et ré-
férences à M. Charles
Malin, au Landeron.

Modiste
Une très bonne ouvrière

est demandée pour fin août. Place
à l'année. Vie de famille. Adresser
offres avec certificats ct photogra-
phie à M"» J. Richard , modes , à
Martigny-Ville.

UNE JEUNE FILLE
ayant suivi avec succès les écoles
sup érieures do Bâle , par lan t  le
français  et l' a l lemand,  désire en-
trer dans une fami l l e  à Neuchâtel
pour garder un enfant ,  de 7-8 ans
et survei l ler  sou instruction.  La
jeune f i l le  a imerai t  avoir un peu
de temps libre pour se perfection-
ner dans la musique; Offres sous
chiffres 15, poste restante . Pâle.

On demande tout de suite deux
bons ouvriers

S'adresser Vve Feissly, Colombier.

. • Café-restaurant
.demande tout  de suite une bonne

sommelière
si possible sachant coudre. Vie de
fami l le  ot pldce h l'année. Offres
écrites sous ch i f f re  V. 1GS au bu-
veau clé la Feuille d'Avis.

;Ou demande un bon ouvrier

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

• Itcutotselles sont demandées
pour 'tout de sui te  comme

Q veit€l©ii!§e&
dans grand magasin de denrées
coloniales. — Une

yJ'ÉUNS FILLE
au Courant des travaux du ménage
et connaissant la cuisine trouve-
rait engagement. Adresser offres
a MM. L. Guyot & G1", Le Locle.

CLL AïtïLb rlEfl
'. Place stable pour un bon char-
retier à repourvoir  tout de suite.
Inutile de so présenter sans de
bonnes: références. S'adresser au
bùreau,Haofii ger&Ka3ser, Poteaux2.
n , -Ancieune maison de vins er
gros du Jura bernois cherche.
pour le 1er juil let , un

tonnelier-caviste
sachant bien soi gner les vins.
Place stable pour homme sérieux ,
robuste et solide. Homme marié
aurait la préférence. Sans bonne
référence , inut i le  do se présenter.
Offres sous H 1105 D à. Haa-
senstein & Vogler, l>elé
mont.

Un commerce d'ép icerie demande

un jeune homme
sérieux et bien recommandé pour
la préparation des marchandises.
Adresser les offres par écrit sous
M. 1G0 au bureau do la Feuille
d'Avis.

DesÉatorcliitecle
On demande pour tout de suite

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

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

APPRENTISSAGES
—

Jeune homme ayant suivi un
j ours (y ,  au.) dans une Ecole de
:oiiimerce , demande place d'

apprenti de bureau
lans bon commerce. — Adresser
j ffres à B. Abbuhl. pour adresse :
Stocker-Abbuhl , Handlung, Bolti-
;cn (Berne). . H 372 N

Une maîtresse blanchisseuse de-
mande une

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

PERDUS
^Perdu samedi 10 juin , de Trey-

tel à la gare do Bevaix ou de la
gare de Neuchâtel à l'Evolo n° 21

une broche
forme allongée garnie de diamants.
La rapporter contre bonne récom-
pense Evole 21.

Perdu dernièrement, 1 branche
cheveux bruns en boucles
Prière rapporter contre récom-
pense à M. Jenny,  coiffeur.

A VENDRE
| Le plus beau chois de

CHAUSSURES
I *> se trouve àla

ij EALLE aux CHAUSSURES

I

" rne de l'Hôpital IS

Tb. Fauconnet-Nicoud |

A vendre , à Chaumont .

S'adresser à M. de Merveilleux
Pertuis du Soc.
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OCCASION
Beau salon Louis XVI , neuf ,

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

A vendre uno

bonne génisse
2 ans, 8 mois, portante pour la fin
octobre , chez W. Eichenbergor fils ,
Gortaillod.
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Pour avoir des parquets bien
brillants ct bien entretenus ,
emp loyez

L'eiicaustiiiiie Brillant Soleil
lia dépôt à Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimtnermann , Rod
Lllscher, H' Gacond , Franck Margot &
Bornand , à la Ménag ère , Ernest Mor-
ttïer. Petitpierre & f>, Maurice We-
ber , Société Coop érative de Consom-
mation , H. Bahon & CiL', et chez
M. Samuel Maurer, a Saint-Biaise,
Alf. Berthoud , à Boudrv , Chabloz , à
Colombier. Ue 9806

2 - SAINT-HONORÉ - 2
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i**̂  soignées et garanties

Maison de confiance fondée en 1829
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Fromafj e de Beaumont
' àni détail" '

Fromage de Tilsit
Roquefort véritable

Tommes déjà Vallée
Servîtes - Schabzteger

MAGASIN PUS!
HOPITAE. IO

Télépihone 980

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

Esnpiatre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie. A. Bourgeois.

&Xk\k <%OJ6AMA/3/
KXK> OJbojL^M/O ( ùïfpvù,)
O ĴMA ' y XXAÇ MAAjJ i  %$M*o4ilAm»

A HAAG. - Laboratoire Industriel.
TRAVERS (Neuchâtel)

Dans toutes les bonnes épiceries

VémeMeWtkée\êt^ie9lk *MeWké k̂Mt^§ Chaussures!
I C. BERNARD I
I Rue du BASSIN I

| MAGASIN |
1 toujours très bien assorti |
«j dans $
f /es meilleurs genres %
f de |

1 CHAUSSURES FINES'!
2 pour g
2 dmîs, mîssiears, fillettes ef prçons r

â Escompte 5 y , à

I Se recommande, £'

| C. BERNARD |

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On désire placer uu jeune homme
séminariste, de 18 ans , pour deux
mois , dans bonne famil le  de la
Suisse française pour se perfec-
tionner darts là lari guo française.
On* prendrait on échange jeune
homme ou jeune fill e-qui voudrait
s'exercer dans la langue allemande.
Prière d'écrire à Muller , St-Karli 36,
Lucerne.

On cherche à placer pendant les

vacances
[15 , juillet-20. août), un élève do
l'Ecole de commerce de Zurich
[IG aus) dans une famille honnête
le la Suisse française , où il pour-
rait être uti le  en échange d' une
iartie de son entretien. Offi es sous

H. F. poste restante , Selnau (Zu-
rich).

La société de navi gation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur d'annoncer au public que
lo service des bateaux à la

station a^uvermer
est; repris dès aujourd 'hui , confor-
mément  à l'horaire actuellement
en vigueur.

Neuchâtel, le 12 juin 1911.
LA DIRECTION

Le bureau de la Feuille d'JI-ois
de JVeucbdte!; tù€ dû ' TéthpIe-
Neuf, J , est ouvert de j  heures
à midi et de î à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
crté et les abonnements.

A louer pour tout de suite,

CAFÉ-RESTAURANT
à proximité de la ville. Excellente affaire , conviendrait pour encaveur
et agriculteur. S'adresser par écrit sous chiffre U. G. 177 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Comp table-caissier
correspondant français et allemand cherche place stable. — Offres
écrites à F. G. 140 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , tout do suite ,

COMMIS .
intelligent et actif , possédant parfaitement le français ct l'allemand ,
sténo-dacty lograp he habile.

Adresser offres écrites avec copies do certificats sous chiffres
II. & C'" 1G5 au bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle de bureau
bonne correspondante française et allemande, sténo-dactylographe,
calculatrice habile et exacte , est demandée tout  de suite. Bon sa-
laire. — Adresser offres avec copies de certificats sous chiffr e ffi S4
à Maaseiisteiii & Vogler, ^etseliatcl. I l  3765 N

REFERENDUM
contre

||9 A| | * I* 1

On peut encore se procurer des listes auprès du comité
référendaire à Neuchâtel
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30^" Nous prions les personnes qui n 'ont pas i
encore passé leurs commandes pour juillet |
ei août de bien vouloir le f aire sans tarder. f
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IV
Durant lo court trajet , le charrue du voyage

Opàr a sur Vélines. Dès que les premiers
paysages normands apparurent , noyés dans
tin crépuscule brumeux et léger d'avril , toute
TOn existence actuelle s'abolit , et il crut re-
prendre le cours de sou adolescence engloutie
j arParis dès la dix-huitième année. A l'aper-
ce lointaine de la vallée de l'Audelle , au
Bnoinent où la colline des Deux-Amants prend
l'aspect d'une pyramide grise et roide à l'a-
lite escarpée , il retrouva la fraîcheur d'une
impression de jeunesse .

Ce nom , «la colline des Deux-Amants » , et
te paysage de tragique légende le troublaient
délicieusement naguère , alors qu 'au sortir du
lycée il convoitait un grand amour — sa pre-
mière et sa meilleure ambition. Aimer héroï-
quement , ôtH) l'acteur d'une idylle surhu-
maine , comme il avait désiré cela ! «Je suis
marié maintenant » , se dit-il. L'image d'IIen-
'iette surgit à son esprit et il eut un petit ser-
'ement de cœur.

La nuit s'étendait sur la campagne. Il re-
Earda l'heure ; dix minutes seulement le sépa-
raient de l'arrivée. Une sensation de bien-être
''inonda. Il se sentait libéré , insoucieux de
tout , en bonne forme pour cette plongée dans
'« passé qu 'il allait faire. Soudain , la ligne cô-
toya de nouveau la Seine. Les eaux argentées

Reproduction autorisée pour tous les journaui
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du plus doux des fleuves miroitaient dans les
prairies. On voyait la chaîne minuscule des
montagnes riveraines se dresser sur l'autre
bord. Là-bas, l'eau se piquait de points .de
feu ; des cordons de lumière y scintillaient en
tous sens. C'était Rouen , avec ses quais , ses
ponts et ses îles, laissan t tomber à fleur
d'onde les reflets de ses réverbères, un peu
chichement , en belle ville de province , con-
fortable mais économe.

Rouen ! Et aussitôt une sensibilité nouvelle
s'éveilla dans le cœur d'André. Il eut cet at-
tendrissement égoïste , mêlé de noble mélan-
colie, que provoque la vue des lieux où s'é-
coula notre enfance. Quand le chemin de fer
s'engagea sur le Pont aux Anglais , la cité s'é-
ploya devant lui , toute noire , dormant comme
au fond d' un lac de ténèbres dans la coupe
large et creuse, ceinte de coteaux , où elle s'é-
tale. Et André sourit de plaisir à la flèche de
la cathédrale , cette aiguillé de fonte plus som-
bre que la nuit , j aillissant de la masse confuse
des toits , et si familière à ses yeux , si ami-
cale, si gracile pour un provincial qu 'obséda
quinze ans la tour Eiffel ! -

Après, ce fut en lui une cohue d'émotions :
l'arrêt du train , la vision de la grand'mère
s'encadrant dans une porte vitrée de la gare,
l'ennui des bagages ; puis , en voiture , près de
l'aïeule , la lente montée à cet amphithéâtre
charmant , riant faubourg de là ville , royaume
des j ardins et des ruelles silencieuses, Bi-
horel.

Il avait grandi là, passionnément aimé
sans caresses ni mièvreries , par l'énergi que
vieille femme qui , à son imagination , avait
magnifié la vie. Quand il reconnut la maison,
le vestibule , la salle à manger à gauche, et
les meubles éternellement les mêmes, jus-
qu 'au rond de tapisserie fait par Mme Man-
sart et servant de siège au chat, devant la
cheminée, il lui fallut toute sa maîtrise de soi
pour arrêter ses larmes.

C'était la première fois , depuis longtemps ,
qu 'ils s'attablaient tête à tète. Tous deux ,
plus remués qu 'ils ne le voulaient paraître ,
par iaient peu. L'intimité d' autrefois cepen-
dant se renouait entr e eux et Vélines retrou-
vait de la tendresse j usque dans le menu
combiné pour flatter son goût , et qu 'Henriette
n'aurait j amais su composer de cette manière.
Le temps était tiède. Dès le dessert enlevé,
ils s'accoudèrent à la fenêtre. Au-dessous
d'eux, l'amphithéâtre dévalait j usqu'au bou-
levard de Rouen , comme un gr^nd parc obs-
cur où les rues dessinaient des allées blanchis-
santes. En bas, les clochers pointaient au-
dessus de l'océan des toits ; des nefs d'église
semblaient de grands vaisseaux à l'ancre. Et
Vélines, qui s'orientait , disait en promenant
son regard sur la cité assoupie: «Là est le ly-
cée... la , le Palais de Justice... là , les quais
où l'on me montrait autrefois l'ancienne étude
de erand-uère... »

Soudain il prêta l'oreille. Le vent du sud
leur apporlait un tintement fort et lointain , si
berceur qu 'on se serait endormi doucement à
l'entendre. C'était le couvre-fe u, la cloche
d'argent , l'anti que «Cacheribaude s» , carillion-
nant liï«bas dans son beffroi du Gros-Horloge.
La même, dit-on , sonna le tocsin quand fut
brûlée Jeanne d'Arc. Mais Vélines ne fouillait
pas si loin dans l'histoire. Cette cloche avait
accompagné ses rêveries enflammées d'enfant ,
dans des soirs pareils à celui-ci , elle carillon-
nait en notes profondes et vibrantes quand , à
ces premières heures de liberté que lui avait
si intelligemment octroyées sa grand' mère, il
arpentait les rues rouennaises, boueuses sous
les becs de gaz j aunes, ou bleuissantes sous
les lampadaires électri ques. Sa j eunesse avait
laissé dans ces rues, dans ces années passées,
quel que chose dont le couvre-feu archaïque
et discret lui renvoyait auj ourd'hui l'écho.
Instinctivement sa main chercha une main
affectueuse: la rigide vieille dame serra la

tienne. Ils n 'exprimèrent pas autrement leur
émoi.

Elle l'avait pris à cinq ans, orphelin. Elle
l'avait instruit seule jusqu 'à 3ix , despote mais
patiente , enseignant sans se permettre une
vivacité qui aurait pu nuire à sa lâche, l'avait
«fivoyé au lycée, exigeant implacablement
dé bonnes places, sâvisssant quand des pares-
ses commencèrent à engourdir ce grand gar-
çon qui , à quatorze ans, parut s'épanouir tout
en force physique. C'avait été une sévérité
masculine , exemple de scènes, mais inflexi-
ble. André craignait sa grand' mère. Elle le
contraignait à travailler malgré lui. Ce qui
ri'empèchait pas qu 'elle lui fit l'adolescence
la plus agréable , la plus gaie : car, en réalité ,
cette éducation s'opérait méthodiquement , se-
lon un programme nettement déterminé par
la sagacité de cette femme aux larges idées.
Chaque jeudi et chaque dimanche , le petit
lycéen nrenait en auelnue sorte nossession
du parc de sa grand'mère et j ouait au sei-
gneur , y recevant ses amis en toute indé pen-
dance. Et Mme Mansart , qui l'eût fait trem-
bler pour un pensum ou une mauvaise place,
tolérait impassiblement que les arbres fussent
brisés, la rocaille endommagée, les fleurs cou-
pées, les gazons foulés.

Lorsque, postée derrière le rideau de sa
chambre , elle voyait cette horde de garçons
aux intonations muantes courir , souffler , lut-
ter dans ses plates-bandes, et, à leur tête, ce
gros André, lourdaud pour ses quinze ans,
musclé, fougueux , brutal , qui s'éraillait la
voix à mener les autres, une volupté l'inon-
dait: ne ferait-il pas un conducteur d'hom-
mes? Et elle le laissait s'entourer d'enfants de
basse naissance, — il y avai t dans la bande
un fils de plâtrier — afin que le désir de la
domination naquit en lui plus vite.

André avait eu, tour à tour, selon les âges,
un gymnase, un billard , une salle d'escrime,
une salle de musique. Sa grand'mère aurait

voulu tripler ses facultés afin que de la vie il
pût mordre davantage et devenir plus grand.
Et quand il eut ses dix-huit ans, qu 'il se fut
affiné , qu 'il pensa , quand elle aurait pu j ouir
du séduisant compagnonnage de ce j eune
homme très accomp li , celle qui , n 'étant pas la
vraie mère, paraissait exonérée des héroïques
sacrifices maternels, décida de l'envoyer à
Paris et demeura saule...

C'était à ces choses que Vélines rêva it , le |
soir , quand il fut retiré daus sa chambre. Ce
rôle admirable , tenu sans défaillance par ,
l'aïeule , il le reconstituait auj ourd'hui à l'aide J
de tous les souvenirs d'autrefois. Il se sentait
véritablement l'ouvrage de ses mains.

Il se dévêtait devant le lit étroit où il avait
dormi si longtemps. Une idée soudaine ,
émouvante , lui élreignait le cœur: il ne l'a-
vait pas comprise j usqu'ici, cette créature
d'immolation secrète , qui ne voulait même
pas qu 'on la sût immolée, brave, portant avec
une vaillance incroyable ses soixante et onze
ans, vivace , ardente , terrible , touj ours ba-
tailleuse , cachant un cœur honteux de soi qui
ne s'exhiberait j amais.

Et comme à ce moment , ce lit d'enfance qui
fléchissait sous le poids de son corps, avec des
mollesses de berceau , symbolisait toutes les
douceurs de cette vieille maison, il pensa tout
à coup :

«Oh ! il n 'y a eu qu 'une femme dans ma vie :
celle qui s'était vouée à moi, qui m'a donné
toutes ses pensées, toute son intelligence , qui
s'est donnée elle-même. Le dévouement d' un
grand amour féminin , vraiment j e l'ai
connu!»

Et il revit Henriette trônant à ses consulta-
tions, courant les audiences au Palais, plai-
dant; Henriette tout occupée de sa propre
gloire, j ouissant de sa réussite, buvant les élo-
ges, supputant les signes de sa célébrité, si
peu ambitieuse pour son mari !... Alors, il fît
lo procès de leur union.

Elle avait marqué chez lui un changement
radical. Entouré jusque-là de soins excessifs
par une créature toute à sa dévotion , il pas-
sait à ceux d'une j eune épouse d'exception ,
personnalité puissante se suffisant à elle-
même, el qui déj à s'était fixé un but:  le suc-
cès. En poursuit-on deux à la fois? Cette pau-
vre Henriette, si désireuse d'arrivei , ne de-
vait-elle pas se désintéresser forcément de sa
gloire , à lui? Tandis que «l'autre» vivait jour
et nuit  dans la pensée du petit-fils promis aux
grandes destinées , l'insoucianle Henriette ,
quoi que aimante et tendre , parachevait égoïs-
tement son individualité. Et il se rappela la
touchante histoire de Mme Mansart obsédant
les rédacteurs pour obtenir des journaux ua
«écho» flatteur sur l'avocat d'Abel Lacroix...

Le lendemain , des sensations l'attendaient
au réveil qui eurent la grâce d'une résurrec-
tion de son passé. Jamais, à aucun de ses re-
tours chez l'aïeule , il n 'avait connu d'émotion
si vive : ce fut l'odeur du chocolat de la mai-
son , le tintement de la sonnette à la grille
d'entrée , puis dans la rue , le cri d' une vieille
marchande de «cayeux« , — ces grosses mou-
les qu 'on vend à Rouen — depuis vingt ans,
l'organe de ia bonne femme n 'avait pas
changé ; son appel plaintif plus qu 'engageant
fit lever dans l'esprit d'André un vol de sou-
venirs. Il se crut en vacances, à seize ans...

Trois j ouis se passèrent. Chaque soir, une
lettre d'Henriette arrivait pendant le dîner.
Il la lisait froidement et la remettait dans sa
poche.

— Ta femme va bien? demandait invaria-
blement la grand'mère.

— Très bien,
Et l'on détournait la conversation , comme

s'il se fût agi d'une épouse coupable sur lo
compte de qui l'on préfère être discret...

(A smvre^
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DAVID STRAUSS & Cie, Nencbfltëï

Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
' VINS DE NEUCHATEL — BONS VHS D£ TABLE ES FUTS ET EN BOUTEILLES

Vins fins Irançais en bouteilles
ARBOIS - MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ÉÉ| RspEtîssîilaflt 'î .WassSs'fâlIsH Maflasin Seyon ,9- Té|éPhonoe |os |k i
'SS©~ Fourgon à disposition -"@!gl- ! i

' —— ITTTSM1 liïl 11 STT 1 1 ^ST I lll¦ Il !¦¦ S» T ITTST ITÉISJ T

# J. Reber,bandagiste, NeticMtel
J|[3fca Faubourg de l'Hôpital 1

<sba&y . garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)

FABRIQUE DE REGISTRES S
Reliures en tous genres

A. BESSON !
Rue Purry, 4 - NEUCIIATEI; - 4, Rue Purry î]

Î 
Téléphone 539 f

Les.jJDGntrefaçoas de Lysûîorffi médicinal
qui sont vendues encore au public mal gré les " recommandations de
MM. les médecins de toujours exi ger les flacons et emballages
d'origine avec noire marque déposée : W$ÊËÊËË$Ê£̂ ^&ex~~
sont u n o  prouve  certaine qu 'il esl, le meil- W^̂ ^^̂ Ĵ Ŷ/ l T̂l/ïenir des antiseptiques et «lésinfec- (~ ŷj *£Â/Q/f v*
tants, 'agréable et sans danger. çJL/w0 (L&gxagSiËËm,

Vente .'dans toutes les p harmacies .  I _- £̂gtasa»Él l̂pj|a|p
Gros : A«gIo-Siviss Aittiseptic 1!°, Lantsannnne.

I

MAHLER-BESSE & C'\ à BORDEAUX
Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts e

oh bouteilles de cette maison de premier ordre , à

l'agent général : €h» ' FERMER, à Saiiit-Blaisc \
qui fera parvenir gratis et franco échantillons de g

I tous les vins choisis.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A i/WiBMsinjB OE LA VEUILLE D AVIS DE TiETICRMTEL

i i I I  !¦ ISTJM ¦nmnMinm ¦ i SMSJ— I I I ¦ s m i m i n 1 1  i i m mi  m i munumniinninn —I nu l l l lBs l l  l l l  i il wm\ ———s—

fabrique de Chapeaux - f.-jff. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHÂTEL - Temple-Neuf

lirai choix île Ctopaux garais et non garais
poui- dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

I i .  

.5 i JK / .'O > 1̂ %\ 'hrf KSBI iloVW^V I S

i :i§ ^^^^W\ 1 I

Ôj l̂ÈriXL m ï

% i r^Tf  ̂> % I j

^ft'VB f: ILf B R fi W% H 'ÏJ IKfài! Bt iffS ff S S11 if̂ f S^ OrtS ? HP

IjL .DAlIfOlIRG DU' Ut t — .KF.UCIIATEL M

I

lle SdlOCClllill'l
TERTRE 2Q - NEUCHATEL - TI OLKPIION R 701 !

APPAREILS SANITAIRES 1
de tous genres £• :

Eviers, Lavabo», Baignoires, etc. [ |

B 

Concessionnaire exclusif ¦ p» $j

DES RESERVOIRS « MIKADO » §|

I Téléphone 970 ss NEUCHÂTEL s Coq d'htile U

I MATERIAUX DE CONSTRUCTION jjjj
(Représentation)

CARRELAGES ETJ':REVÉTEMENTS j
IJj Dépôt des GRÈS AKTÏMjUe Bigot l C3, Paris
; ' Spécialités de X.AMEI'SAPI IV, PITCHPIN

MOULURES EN TOUS GENRES

o» Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers eao
fil ¦_ i aii!jmim M $
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P. BERTR ÂID, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

Magasin Ernest loiltiisr
Rues du Séyon ,é ¦¦

et des Moulin» 2

NEUCHATEL

Miel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
Conserves de fruits

fruits secs et évaporés

Caisse enregistreuse Nationale, à
tickets, addition totale , ruban , etc.,
2 ans de garantie , à vendre au
prix exceptionnel de 675 francs.
Ecrire à O. E. 161 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Poussette
anglaise à vendre, â l'état
de neuf. Côte 6, 2m\ ,

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

S'adresser à M™ Y" Claire ,
Concert 6. c.o

Foin de montagne
A louer à la Tourne,

un domaine d'environ 40
poses de prés de monia-
gime. S'adresser à Mmo Ma-
rie E*y, à Corcelles, ou à
l'Etude Favre & Sogasel ,
à Neuchâtel.

A vendre un

ancien Ira
bien conservé. S'adresser Parcs '43,
3mo étage à droite.

A vendro un beau

CM SÂSMT-BERîWaD
pure race , excellent gardien , avec
acte d'orig ine.

S'adresser Faub. du Crèt 8. c.o

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Frontale d'Emmenthal
Fromage de'O-ruyèro

Tilsit
Tommes

Roquefort
Camembert

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone G30 

Maréchal -charron
Pour cause de décès, â

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

Occasion unique
Belle épicerie fine à re-

mettre, catisc de départ. Pressé.
Ecrire Sarrasin , avenue du Mail 3,
Genève. II. 14462 X.

A vendre

un p erroquet
S'adresser Balance 2, (Evole), £m»
étage à droite . c. o.

Foin et paille
à vendre et

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

A vendre un beau p iano très peu
usagé, cordes croisées ot cadre en
fer , à très bas prix. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 6.
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de Fr. 30,0009000
Dans le but d'augmenter respectivement , de 10 millions chacun , les fonds de rou'ement de la Caisse de l'Etat, de la

Banque cantonale et de la Caisse Hypothécaire du canton de Berne, l'Etat de Berne contracte un emprunt de

Fr. S«M*0€MI*l©
L'emprunt est divisé en 20,000 obli gations de 1000 fr. et 20,000 de 500 fr. , munies de coupons semestriels aux échéances

des 15 j uin et 15 décembre , le premier au 15 décembre 1911.
Le taux d'intérêt de l'emprunt est fixé à 4 % l'an , j ouissance du lu j uin 1911.
Le remboursement cie l'emprunt s'effectuera au moyen de 50 annuités du 15 décembre 1922 au 15 décembre 1971,

conformément ù un plan d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. L'Etat de Berne se réserve cependant la faculté de
rembourser l'emprunt , en totalité ou en partie , dès le 15 décembre 1922, à chaque échéance de coupons moyennant un préavis
de trois mois. En cas de remboursement partiel , la dési gnation des titres à amortir se fera par voie de tirages au sort.

Les coupons échus et les titres appelés au remboursement seront payables sans frais ni retenue do timbre ou d'impôt:
à la Banque Cantonale de Bei ne et toutes ses succursales et agences,
à la Caisse Hypothécaire du Canton de Berne,
à la Caisse d'Epargne et de Prêts, à Berne,

t aux Caisses des Etablissements faisant partie du Cartel des Banques Suisses,
aux Caisses des Banques Cantonales Suisses appartenant à l'Union ,
à d'autres Caisses qui pourraient être désignées ultérieurement d'un commun accord.

L'Etat de Berne s'engage à recevoir en dépôt, sans frais, les titres définitifs de l'emprunt et d'en délivrer des certiûcals
de dépôts nominatifs. Toutefois , ces dépôts ne pourront être inférieurs à 5000 fr. de capital nominal.

L'Etat de Berne s'engage à demander l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle des Bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich et de la maintenir pendant toute la durée de l'emprunt. , . ..

1 :iw

Un consortium de banques suisses a pris ferme l'emprunt décrit, ci-dessus.
Sur ce montant, Fr. 9,000,000 ont été placés d'une manière détinltïve. '
Lo solde de

Fr. 2^1,000,000 '
est mis en souscription publique

du -IO au -15 juin -iQi-1
aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est fixé à 100 %, plus intérêt couru depuis le 15 j uin 1911 jusqu'au j our du paiement.
2. Les souscri ptions devront être remises au plus tard le 15 juin à l'un des domiciles désignés d'autre part ;
3. Les domiciles de souscription ont la faculté de demander aux souscripteurs un dépôt de 5 °/o du montant souscrit,

en espèces ou en valeurs cotées en bourse ;
4. La répartition aura lieu de suite après la .clôture de la souscription. Les souscri pteurs en recevront le résultat .?par

lettre. Si les souscriptions dépassent le montant disponible , elles seront réduites proportionnellement ;
5. La libération des titres attribués à la répartition devra ê'.re effectuée j usqu'au 31 juill et 1911 au plus tard. £t
Lors du paiement. les souscripteurs recevront des certificats provisoires qui seront échangés plus tard , après publications

y relatives, contre" les titres définitifs. .,..
Berne, Bâle, Coire, «Genève, Lausanne, Lucerne, Saint-Gtall, Wintertliur ct Ksirieli, le 5 juin 1911.-;

Banque Cantonale de Berne
Union Financière de Genève Société de Crédit Suisse
Bankverein Suisse Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle Société anonyme de Speyr & Co.
Société anonyme Leu &, Co. Banque de Wintertliur
Banque Populaire Suisse Banque de Lucerne

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich q
Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale de Lucerne M
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale des Grisons :: <;\ . . 0i .

Au nom du Syndicat des Banques Bernoises : ^ 7 !/
La présidence : A '^'-i f r  ¦>

Caisse d'Épargne et de Prêts à Berne. t

On est prié de demander des exemplaires du prospectus détaillé, indiquant , la situation de fortune do l'Etat de Berne,
ainsi que des bulletins de souscription , auprès des domiciles de souscription.

Les demandes de souscri ption seront reçues sans frais aux domiciles suivants :

NEUCHATEL : Banque Nationale Suisse, «nccursale. La Chanx-cle-Fonds: Perret & Co.
Banque Cantonale Néuchâteloise et ses Pury & Co.

bureaux correspondants dans le canton. Reuttcr & Co. - ¦
Berthoud & Co. -H. Rieckel & Co.
Bonhôte . & Co. Couvet : Banque Cantonale Néuchâteloise , agence.lïnPasquier, Montmollin <& Co. . " ' ,,
Pcrrot si' Co. Heurter : Banque Cantonale Néuchâteloise , agence. "'Sa
Pury & Co. Sutter.& Go. ;,fJ(.;

Cernier : Banque Cantonale Néuchâteloise , agence. . Wo'bel & Co- ct ,eur maison à CouveU '
.
' ,0( -

La Chaux-de-Fonds: Banque Nationale Suisse , agence. te Socle s Banque du Locle. , . , . • . i .
Banciue Fédérale S A Banque Cantonale Néuchâteloise, agence.
Banque Cantonale Néuchâteloise , succursale. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Néuchâteloise , agence. ")!

l'impérialisme britannique

La conférence imp ériale a discuté la ques-
tion de l'émi gration , question particulièrement
compliquée. Comme nous l'avons expliqué il
y a quelques jours, les colonies sont prêtes à
recevoir en aussi grand nombre que possible
les ouvriers instruits ou les agriculteurs expé-
rimentés ; mais ce sont précisément ceux que
la métropole ne tient pas à voir émigrer. En
sorte que de même que les colonies se délient
des échanges de travailleurs , qui risqueraient
de ne leur envoyer que d'incapables chô-
meurs, la métropole n'est nullement disposée
à favoriser l'établissement d'agences d'émi gïa-
tion vraiment efficaces et telles qu 'en souhai-
teraient les colonies.

Plus délicate est la question de l'émigration
des gens de couleur; là encoie il y a opposi-
tion absolue de princi pes : le gouvernement
ne peut oublier qu 'il a parmi ses sujets 300
millions d'Hindous , et il s'est touj ours efforcé
de les faire traiter dans les diverses parties
de l'empire comme de véritables citoyens an-
glais. Mais sur cette question les Dominions
sont intraitables ; pratiqu ement tous ont fermé
leurs portes aux Asiati ques. Ils vont même
plus loin: actuellement ils protestent contre
l'emploi de matelots de couleur sur les ba-
teaux qui viennent toucher leurs ports ; ils ré-
clament la suppression des lascars à bord de
tous les bateaux anglais qui forit le service
d'Australie et de Nouvelle-Zél ande.

Le terrain d'entente était donc difficile à
trouver ; on a fini par voter une résolution
assez vague invitant le gouvernement anglais
à diriger de préférenc e l'émigration vers les
colonies anglaises.

Pour terminer , M. J. Ward a demandé à la
conférence d'adop ter une proposition tendant
à diminuer le nombre des maris infidèles et
des pères dénaturés qui passent d'une colonie
à l'autre , abandonnant femmes et enfants ; il
suffirait pour cela de simplifier la procédure
qui permet de faire opposition à leurs salai-
res et à leurs revenus. La proposition a été
adop tée sans difficulté.

La conférence a aussi consacré une séance
à examiner des questions d'ordre administra-
tif touchant notamment à la réorganisation
du Colonial office , de façon à assurer en tout
temps une entente plus étroite entre le gou-
vernement anglais et le gouvernement des
Dominions.

* »

Mais actuellement tout l'intérêt se porte sur
une question que sir Wilfrid Laurier a sou-
levée à l'improvisle à la dernière séance, en
déclarant qu 'il demanderait à la conférence
de discuter la motion suivante : « Le gouver-
nement anglais ne pourrait-il entrer en rela-
tions avec les différentes puissances qui ont
signé des traités s'appliquant à la fois à la
métropole et aux colonies, de façon à donner
aux colonies qui le désirent le droit de n 'être
;plus comprises dans ces traités 1», . . . >os
i Ce n 'est pas une question de principe que

désire soulever le minisire canadien ; la ques-
tion est pour lo Canada d' un intérêt immé-
diat; le Canada négocie actuellement , comme
on sait , un traité de réciprocité commerciale
avec les Etats-Unis ; mais il se trouve lutter à
armes inégales avec son voisin : alors que les
Etats-Unis interpr ètent la clause de la nation
la plus favorisée de la façon la plus étroite ,
exigeant concession pour concession , le Ca-
nada , lié par d'anciens traités conclus par
l'Ang leterre , se trouve obligé d'adopter l'in-
terprétation anglaise de la clause de la nation
la plus favorisée , c'est-à-dire d'accorder auto-
mati quement à plusieurs puissances toutes les
concessions qu 'il accordera aux Etats-Unis.

De là son désir de modifier celte situation
pour pouvoir adop ter à son tour l'interpréta-
tion américaine. Au point de vue canadien
l'adoption de la proposition aurait certaine-
ment des avantages ; mais ce serait en même
temps un lien de p lus qui se romprait entre
la métropole et les colonies. Lc seul fait que
la conférence imp ériale ait à discuter une telle
motion prouve combien l'idée de l'union
douanière imp éria 'e a perdu de terrain de-
puis la dernière conférence .

La tragédienne et les rois

Aux curieux souvenirs sur la grande tragé-
dienne Eléonora Duse , qui paraissent dans
« Les Annales », celte semaine, nous emprun-
tons cette curieuse anecdote , où se peint le
caractère indé pendant et ombrageux de l'ar-
tiste :

Jamais, la Duse n'a voulu recevoir qui que
ce soit dans la loge au théâtre. Elle a touj ours
été rebelle à l'interview et aux visites .

A Bruxelles , elle avait refusé de so rendre
à l'invitation de la reine Louise, qui l'avait
fait prier par moi de venir dans la loge royale ,
pour qu 'elle la complimentât cïe vive voix, ce
qui m'attira , de la part de la souveraine déçue ,
la réponse suivante :

» Soit. Vous dites que Mmc Duse ne peut pas
venir. Vous lui ferez alors, de ma part , les
plus vifs compliments sur son admirable
talent , et vous y aj outerez qu'elle aurait pu
venir sans aucun danger: j e ne mange pas les
artistes, »

Au Théâtre-Royal de Stuttgart , le roi lit de-
mander , au premier acte, à quel moment il
pourrait venir présenter ses hommages à la
grande artiste, qu 'il était heureux de voir
j ouer sur la scène du théâtre de la Cour.

— Dites à Sa Maj esté que j e suis infiniment
touchée de sa bienveillance , mais qu'il m'est
impossible de la recevoir. Au théâtre, j e me
dois à mon art. Des visites, quelles qu 'elles
soient , me rappellent à la réalité, et rompent
l'illusion dont j'ai besoin pour personnifier
mes rôles. Je suis très touchée des comp li-
ments de , Sa Maj esté, très heureuse que mon
art ait pu lui plaire. Remerciez-la sincèrement
de ma part de ses félicitations , et faites-lui
comprendre , en même temps, que cela suffit.

Je ne me souciai nullement de transmettre
personnellement cette réponse au roi , et j e

m'empressa i de la faire connaître au baro
de Putlitz , intendant des théâtres royau:
pour qu 'il la fit connaître au maréchal de 1
Cour.

A l'entr 'acte suivant , le roi , accompagné c
l'intendant et de son aide de camp, se rend
quand même sur la scène.

— Veuillez , Monsieur , me présenter â M
Duse.

— Maj esté, j' ai déjà eu le regret de dire
l 'intendant général que M""- Duse est très fat
guéeetdans l'impossibilité absolue de recevo
des visites.

— (."est bien , Monsieur. Indi quez-moi sir.
pîement où se trouve la loge de votre étoil

Je m'empressai d'indiquer la porte de
loge.

Le roi frappa.
— Qui est là?
— Lc roi.
— Je regrette de ne pas pouvoir recevo

« Monsieur le roi » : je m'habille .
— Cela ne fait rien, Madame ; j'attendr

que vous soyez prête.
— N'en faites rien , Monsieur. J'ai déjà fs

prier Ta direction de remercier Votre Majesl
mais il m'est impossible de recevoir des \
sites.

— Madame...
— Inutile d'insister. Je ne sortirai de n

loge, pour continue r le spectacle , qu 'apr
qu 'on m'aura avertie que vous êtes parti.

Le roi partit , furieux.
Quelques instants après, je fus rej oint pi

M. de Putlitz , qui me dit:
— J'espère, Monsieur , que vous aurez cet

pris qu 'il est désormais inutile de me dcmai
der le Théâtre-Royal pour y donner des repu
sentations. Je ne vous l'accordera i plus jama i

JOS. -J. SCIIURMANN.

j EDUCATION PHYSIQUE
| Avril-Juillet

w gymnastique suédoise
g" Séances individuelles par le prof. L. SULLIVAN

§ Culture physique - Sports
d& Leçons d'entraînement par le prof. . Alb. RICHEME

I

ïenue - Danse - Jfaintien
Leçons particulières par le prof. Eug. KICHÈME

Renseignements et inscri ptions à l'Institut, rue dn
Poium'er 8, Neuchâtel. — Téléphone 820.

Extrait de la Feuille 0 nciel e Suisse du Comme
— Sous la raison sociale Société anonyme I

grès 131, il est créé une société anonyme, qu
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but 1
quisitlon de terrains à la rue du Progrès, à
Chaux-de-Fonds, la construction et l'exploitai
de maisons localives. Le capital social est
40,000 fr., divisi en It30 actions de 2ô0 fr., nomi
lives. La société est engagée vis à-vis des tiers
la signature collective de doux administrateurs

— Sous la raison sociale Darling Typowriler
il a été constitué à Fleurier une société anony
qui a pour objet la fabrication ct la vente
machines à écrire Darling et leurs accessof
ainsi que la négociation des brevets suisse
étrangers, concernant la-Dauling. La sociélé ,poii
en outre se livrer à toutes opérations finance
ou industrielles, se rapportant directement ou it
rectement à sa propre exploitation , ou pouv
contribuer a la développer. Le capital social
fixé à 40,000 fr., divisé en 80 actions au porlf
de 500 fr. chacune. La société est valablem
engagée vis-à-vis des tiers par la signature d
ou deux des membres du conseil d'administral
ou par celle d'un directeur.

— Friedrich-Wilhelm Rosskopf-Ludin et Jul
Rosskopf, demeurant le premier à Saint-Lo
(Alsace) et le second à Lorrach (Bade), ont con
tué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison soci
Rosskopf frères, une sociélé en nom collectif , co
menées le 26 mai 1911. Horlogerie pour tous ua

— La raison Marcel Dellenbach , à La Criai
de-Fonds, fabrique de cadrans, est éteinte. eut}
de renonciation du titulaire. .

de retour
Spécialité ûe massage -:- Cures merveilleuses

J8^~ 10 - COQ-DINDE - 10 "WZ
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km m propriétaires ds vignes et aux lierons
Un cours pratique ot gratuit d'ébourgoonnomont ot

sur la manière de conduire et do soigner les viornes en
cordons sera donné

Mardi S3 juin !9ii, des 2 h. de l'après-midi
à la station d'essais viiicolos d'Auvernier.

Invitation pressante à tous les propriétaires do vignes
et vignerons,
n m& N Département de.. l'Industrie cl du rAyriculI nre.

IPOT sur les SUCCESSIONS El II6NE DIRECTE

y , . ^

de Nenchfttel-Serrières
sont informés que des listes référendaires
sont déposées dans les Cercles, chez les
libraires, Coiffeurs et Marchands de
tahacs et cigares.

mérite la combinaison de valeurs à lots autorisée p^ la
loi que Chacun peut se procurer contre paiements men-
suels de 5, 8 ou 10 fr. ou au comptant , auprès do la mai-
son spéciale soussignée. Lots principaux de fr. 5OO,0*QO
4©0,©0©, 300,000, 150,000, 100,000,
7»,©00, 50,000, S5,©00, 10,000, 5,000,
3000, etc., etc., seront tirés.

Chaque obligation peut aussi être achetée séparément.
Pas de risque, chaqu e obligation sera remboursée

pendant los tirages présents ou ultérieurs.
ProcMns tira ges : 14 et 15 mai ; 1,15, 20 et 30 pin; 10 juillet, etc.

Les prospectus seront envoyés sur demande gratis et
franco par la

Banque pour Obli gations à Primes, à Berne
25, rue de Thoune, 25

I 

HIPPODROME D'YVERDON- 1

et Concours hippique
LE DIMANCHE 25 JUIN 1911, à 1 11. 3/4 ; !

Caisse d'Epargne de Neuch&tel
Fondée le 24 octobre 1812

T T̂sdf l̂ï'fflP <tt 
WnC^WTMT1 Ensuite de démission honorable,

) M  %WKËM)j Bk.MMff mJ JCi pour cause do départ , de son
, correspondant , Monsieur Ch.
Il intcnlang,  inst i tuteur , la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a nommé

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

Neuchâtel , le 7 juin 1911, 'Le Directeur.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

AssemlB générale ordinaire des actionnaires
le jeudi 22 juin 19M , à 11 heures du matin ,

dans la Salle du Tribunal, à rilôlel de ville de Neuchâ tel
r ¦ •

," > IX .-J • • •¦

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

A dater du lnmdi 13 juin, le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la
disposition des actionnaires , au siège social de la Compagnie , quai du
Mont-Blanc 5.

Pour assister à l'assemblée , Messieurs les aclionnaires devront
effectuer , trois jours à l' avance, lé dépôt de leurs actions chez
MM. JBertliond & CHe, banquiers a Neacltâtel, qui leur
délivreront en échange une carte d' admission tenant lieu de récépissé
de dépôt.

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

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

Le Secrétaire, Le Président ,
J. DE DARDEL. L. CHATELAIN.
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j i£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes' annonces è|
§| d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions $|
§2 s'adresser directement a l'administration de la Fenilte HSS d'Avis «le Ncncliûtteil. Temple-Neuf 1. JSS2 - H
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M L'établissement est ouvert depuis le 1er juin i
|| Chambres et pension à l'ilôtel-de-Ville et chez les particuliers. W
î  — Brix très modérés. — S'adresser à M. U. Matthey-Doret.  W.
|g directeur de l'établissement, ou à M. Léon Matthey, tcuan- S5
§§ cier de l 'IIÔtel-de-Ville.  i
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Ou cherche bonne

pension de vacances
sans malades, — 3 mois — pour
enfants 7 et 9 ans , et une vieille
dame. Références exigées. Ecrire
conditions à Mmo Espéron , institu-
trice , Le Yésinet près Paris.

Pour lenacaices
On - prendrait en pension quel-

ques jeunes tilles ou garçons. Bons
soins , vie dp famille. S'adreser à
Mme E. Bohnenblust , au Vilaret
s/Saint-Biaise. ~^

t

Terreauxkapdte
nOienstag -13 Juni IS-M

abends 8 Uhr

von lien- Pastoi- LiUB
iiber

seine Missionsreisc des lelzlen
Jâhres. unter den Millionen
armer und verlolytcr Judeii
in Russland.

Jedermarn ist freund licln eingeladen
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Téléphone :

M. GILBERT ||||j j

Déménagements
Le public est informé que la

maison Auguste Lambert, ca-
nnionage officiel1 , à la gare de
Neuchâtel , se charge de fourn i r
des voilures cap itonnées ou ca-
mions sur ressorts pour les dé-
ménagements de St-Jean.
Brix modérés. Service de bagages
de la gare en vil le  et vice-versa.
S'adresser bureau gare petite vi-
tesse.

Pension
avec ou sans chambre, dîners pour
élèves. Prix modérés. M mo Gugy,
hôtel de ville, 2rao étago.

M. Marc DURI
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel .
Vaisseau , Neuchâtel , de v
à 12 h. y2. 

I--ANMES BTONES
| Pharmacie Dr Reuttei
¦s Faub. de l 'Hôp ital-Orangerie

Demoiselle de bonne éducal
sérieuse et dévouée , cherchj
tùatlon auprès d' une dame i
comme

dame de compagnii
Adresser les offres à M 11 ""

chand , pension Berruex , Corl
d roche. 

Meubles en eu
Les meubles dont le cuii

râpé sont remis à neuf à pt
frais ct d' une  manière très dur
S'adresser à J. Perriraz , tap is
faub. de l'Hôpital 11, Neuchâte l

On désire placer , pendant le
canecs d'été soil du '20 jui ll '
20 septembre , un garçon de ll
en échange d'un garçon ou
jeune f i l l e  du même âge. Vi
famille et bon trai tement ass

A. VOgelï , chef de tra in,
richstr. ?J, ILnccrne. Hj fi -

Jeune  inst i tuteur  alleman d , ,
lant français , donnerait  des

leçons ftlli
Ecrire sous W. Z. 3, poste resj I

La "FEUILLE D-AVTS DE JVEHC» J
hors de ville, i o fr. par %



POLITIQUE
France

U tran quil l i té  règne dans tout le vignoble
¦ l'Aube ; l'ordre matériel est partout res-
{té, mais le désordre des esprits est effroya-
î «t s'il fallait prendre à la lettre les mani-
"ations qui en témoignent, la crise morale
! traversent les Aubois aurait  un cai actère
'sceptionnolle gravité.
W emblèmes séditieux , les inscri ptions
^nationales ont reparu et s'étalent dans la
'part des communes.
A Baroville, un poteau télégraphique porte
"no t peint en rouge : «Deulscbland», et au-
rons, une flèche aux couleurs allemandes
'iqne la direction de l'est. Sur le toit de
tienne mairie flotte un grand drapeau
kniand surmonté de l'aigle impérial,
i Colornbey-La-Fosse, l'école communale
I surmontée d' un drapeau allemand avec

l'aigle. A Colombey-Le-Sec, un écriteau porte
une flèche dont la pointe est dirigée vers le
mot « Prusse > . A Voiny et à Argenlières,
deux drapeaux allemands ont été arborés, di-
manche matin , sur deux maisons, mais, peu
après, les habitants les firent eux-mêmes dis-
paraître.

ETRANGER
Mort tragique d'un jeune enfant,

— Vendredi , près de Pau (Basses-Pyrénées),
un petit garçon de quatre ans s'étant impru-
demment pench é, tomba par la fenêtre. Le
crochet du contrevent s'élant pris dans le
tablier de l'enfant , le pauvre petit resta pendu
par le cou et fut  étranglé.

Chute d'un bolide. — Au pays de
Canale (Lombardie), vendredi , vers 3 h. '/»>
des paysans qui se trouvaient sux champs ont
été violemment secoués comme par un trem-
blement de terre, en même temps qu 'une vio-
lente détonation se faisait entendre. Une
masse noire, uniforme, surgissait dans le ciel>
traversant l'espace du sud au nord pour aller
se perdre avec un vacarme épouvantable
dans une vallée.

Le bolide s'enfonça profondément dans le
sol, soulevan t un tourbillon de poussière qui
voila le soleil.

La maison de Tolstoï. — Le Conseil
des ministres russes a résolu d'acheter, pour
le compte de l'Ëlat , le manoir du comte Léon
Tolstoï , à Yasnaià Poliaira.

SUISSE
Les viandes congelées. — Le Con-

seil fédéral a décidé de la position à prendre
envers les propositions de la commission
douanière du Conseil national, dans l'affaire
des viandes congelées. Il a décidé de s'oppo-
ser aux propositions de la majorité de la com-
mission, qui l' invitait à modifier le droit
d'entrée. On sait que la minorité prendra
simplement acte de la décision du Conseil
fédéral.

Le Conseil fédéral estime que, pour le mo-
ment, il n'a aucune raison de modifier ses
décisions primitives ; plus tard , si les circons-
tances l'exigeaient , le Conseil prendrait les
mesures nécessaires.

Le prix du Gothard. — Le prix de
rachat du Gothard , après reprise par la Con-
fédération des obli gations de l'emprunt
(117,090,000 fr. )., a été fixé par l'entente à
83,758,000 fr. , portant intérêt à 4 pour cent
dès la reprise du réseau par la Confédération.

— La transaction entre les représentants
de la Confédération (les conseillers fédéraux
Ruchet, Forrer et Comtesse, et P. Scherrer,
avocat) et la compagnie du Gothard en liqui-
dation (représentée par les ingénieurs Abt ,
ancien président du conseil d' administration ,
Dietler, Isler, député aux Etats, et Schaller,
avocat) est intervenue samedi , sous la prési-
dence de M. Merz, président du Tribunal
fédéral.

L'accord devra être ratifié jusqu 'au 20 dé-
cembre 1911 par le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales, ainsi que par rassemblée
générale de la compagnie du Gothard en
liquidation. Moyennant quoi , l'audience du
Tribunal fédéral du 13 juin pour la reprise
dos débats n'aura pas lieu.

A propos d'une punition. — On a
signalé la punit ion de quatre jours de cachot
infligée au président et au secrétaire (MM.
Widmer et Stettler) de la section des écuyera
de la remonte à Berne , pour avoir adressé
une pétition au département militaire afin de
demander une seconde paire de bottes pour
le personnel.

Renseignements pris, tant  le chef de l'arme
do la cavalerie que le dé partement mil i ta i re
avaient repoussé cette pétition , ne la trou-
vant pas fondée et parce que le règlement ne
prévoit pas cet octroi de bottes au personnel.
La réponse du département a été affichée
dans les locaux de service fréquentés par les
membres du comité de la section des écuyers.
Néanmoins, les deux signataires de la pétition
ont affecta d'i gnorer celte réponse et ils sont
revenus à la charge auprès du département

militaire. Ce fut cette nouvelle démarche qui
leur a valu la punition en question, parce
qu 'on l'a considérée comme une infraction h
la discipline.

Les typographes romands. — Dans
son assemblée générale annuelle , qui a eu
lieu à Vevey, la fédération des typographes
de la Suisse romande a introduit dans ses
statuts la disposition suivante : En cas de
grève ou de mise-bas il est interdit aux socié-
taires de composer, mettre en pages ou im-
primer des annonces, articles, etc., pouvant
porter préjudice aux intérêts des confrères en
cause. La même attitude est à. observer vis-à-
vis des maisons dont l'index a été prononcé
par la fédération.

ARGOVIE. — On a l'intention d'organiser,
cet été, sur l'emplacement de la Neumalt,
près des salines de Ry bourg, à Rheinfelden ,
une semaine d'aviation pour laquelle plu-
sieurs aviateurs auraient promis leur con-
cours. : .,, i

• ZURICH. — Dans la 'pétition cle la fraction1

socialiste du Grand- Conseil zuricois, adresf
aée aux Chambres- fédérales, on relèvis là
phrase suivante : « Le district d'Affoltern esjt
en communauté d'intérêts avec celui de ïîbrl-
gen ; « il appartient aussi à la race tachetée
brune> .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

Les médecins scolaires
Le maître d'école dont Jérémias Gottbelf ,

dans la plus populaire de ses œuvres, nous a
conté l'heur et les déboires, ouvrirait sans
doute de grands yeux s'il lui était donné de
revenir aujourd'hui sur la terre el d'y com-
parer ce qui se fait actuellement, en matière
de pédagogie, avec ce que l'on considérait
autrefois comme suffisant , en ce domaine.
C'est môme k se demander si parfois l'on ne
va pas trop loin et si les palais que l'on bâtit
pour notre jeunesse ne dépassent peut-être
pas les limites du confort. Mais, en ces ma-
tières, mieux vaut trop quo pas assez et l'on
ne doit , d'ailleurs, pas s'enorgueillier outre
mesure, car, dans bien des villages et — je
ne parle pas des hameaux perdus dans la
montagne — les maisons d'école, certes, ne
causeraient aucun étonnement quelconque au
magister de Gotthelf ; salles basses, pas aérées,
aux murs en plâtras , et où s'entasse une mar-
maille malpropre et ébouriffée. Voilà ce qu 'il
y constaterait.

Si la pédagogie a fait de notables progrès,
l'hygiène scolaire, sous bien des rapports ,
laisse encore à désirer et l'institution de
médecin des écoles et de visites dentaires est
loin d'avoir trouvé accueil partout. Seules
certaines grandes villes, jus qu'ici, ont pu
s'offri r ce luxe.

A Berne, oft l'on fait beaucoup pour les
écoles — . certa 'ns de nos bâtiments scolaires
sont des palais somptueux — on songe égale-
ment à créer un ou des postes de médecin des
écoles el le Conseil général , prenant occasion
d'une motion du socialiste Karl Moor , a dis-
cuté assez longuement la question dans sa
dernière séance. Si l'assemblée en général
semblait acquise à l'idée que les médecins
scolaires étaient une nécessité, les op inions
se partageaient lorsqu 'il s'agissait de décider
si les médecins en question devaient consa-
crer tout leur temps à leurs fonctions et être
pay és en conséquence ou bien si on renonce-
rait à faire de ces messieurs des fonction-
naires communaux pour ne leur demander
d'exercer leurs fonctions qu 'à côté.

Certains orateurs — parmi lesquels des
hommes da métier — ont déclaré qu 'ils
étaient persuadés,quant à eux , de la nécessité
de rétribuer suffisamment ces médecins pour
pouvoir les astreindre à se consacrer exclusi-
vement à leur mandat scolaire. Car un Escu-
lape qui a clientèle en ville la fera toujours pas-
ser — ce n 'est pas pour lui en faire reproche
— avant  les mioches des écoles qu 'il n 'a pas
le temps de suivre avec le soin et l'attention
voulue: A Genève, à Zurich et dans bien des
grandes villes de l'étranger, on s'est arrêté à
l'institution du médecin scolaire permanent et
l'on s'en est bien trouvé. Les clini ques den-
taires, instituées pour la jeunesse des écoles,
ont permis de constater quels progrès on pou-

vait faire encore en ce domaine et combien
les soins de la bouche étaient négligés. Or
une mauvaise dentition a sur la digestion et
les fonctions do l'estomac une pernicieuse in-
fluence et il fau t  ici prévenir avant de guérir.

Le représentant du Conseil communal ne
s'est pas déclaré, quant à lui , aussi persuadé
que les oi ateurs précédents de la nécessité
des médecins scolaires permanents, institu-
tion sur laquelle les avis peuvent être parta-
gés. Ainsi à Berne , nous avons une douzaine
de médecins scolaires « im Nebenamt » et
jusqu 'ici on a été fort satisfait de leur dévoue-
ment et de leurs services. Mais, vu précisé-
ment le grand nombre de ces praticiens, le
traitement et la méthode emp loyés diffèrent
d'école à école, presque de classe à classe, ce
qui entraîne des inconvénients. Je crois,
quant à moi, que l'institution du médecin
scolaire permanent vaut  mieux et l'emportera.

RéGION DES LACS

Boujean. — Samedi après midi deux
pêcheurs se sont noyés dans l'Aar, près de
Meienried. On suppose que l'hameçon de l' un
d'eux s'est accroché dans un buisson et que
les deux hommes sont tombés à l'eau en cher-
chant à le dégager. Les victimes sont toutes
deux pères de famille. Us se nomment Anto-
nio Agnoni et Gottfricd Schneider de Bou-
jean. Tous deux laissent de nombreux en-
fants.

Légion étrangère. — La prochaine
assemblée généra 'e des anciens légionnaires
en Suisse, organisée par la section de Bienne,
aura lieu dimanche prochain clans cette ville.

CANTON
AU Val-de-Ruz. — La XVIH"10 fête

régionale de gymnastique qui , samedi , parais-
sait devoir être compromise par la pluie, s'est
déroulée dimanche, par un temps superbe.
Les deux Chézard et Saint-Martin ont reçu
très" dignement les gymnastes du vallon ; tous
les drapeaux ont été sortis pour la circons-
tance ; les maisons étaient enguirlandées.

Six sections du vallon, comprenant un total
de 80 gymnastes, ont pris part aux concours,
lesquels commencèrent dès 7 heures du matin.
Les travaux des gyms furent  interrompus à
9 heures du malin pour le culte. Du haut
d'une tribune drapée dos couleurs cantonales
et à laquelle était accroché l'écusson fédéral ,
le pasteur Lepp prononça une allocution reli-
gieuse ; le prédicateur développa cette pa-
role tirée du livre des Proverbes-: "«.La force
est la gloire des jeunes gens. »Xexhœur; mixte
national de la paroisse se produisît"au cours
de cette belle cérémonie.

Après le banquet , un cortège parcourut les
trois villages, puis ce fut la reprise des tra-
vau x, concours de sections d'abord , puis
luttes. Le public est accouru si nombreux qu 'à
la caisse on manqua de quelques centaines de
billets d'entrée.

Un seul accident à signaler: au cours des
luîtes, un gymnaste de Rochefort s'est démis
un coude.

Il était 9 heures lorsque commença la pro-
clamation des résultats.

Boudry. — Samedi soir, un citoyen do
Boudry qui s'était juché sur un mur aux
abords de la tanneri e Ke'ler perdit l'équilibre.
Il fit une chute relativement peu élevée, le
choc n'en fut pas moins si rude qu'il en
résulta une légère fracture du crâne. Un
médecin donna aussitôt les soins nécessaires
au blessé.

Auvernier .  — Les essais officiels de
résistance du nouveau débarcadère d'Auver-
nier ont eu lieu samedi, en présence des ingé-
nieurs du contrôle fédéral et du conseil com-
mânal.

Le débarcadère est la première application
dni béton armé à une construction de ce genre
en Suisse. Les essais ont donné pleine satis-
faction et, au grand contentement du public,
la station d'Auvernier sera de nouveau des-
servie par les bateaux de la société de navi-
gation.

Le Locle. — Dans l'assemblée d'hier
matin de la société des intérêts agricoles, les
producteurs de lait ont décidé de maintenir
le prix du lait à 24 centimes, porté à domicile.
Par contre, il sera vendu 22 centimes dans
les laiteries.

— Au Conseil.général , deux crédits, l'un de
7000 fr., l'autre de 10,000 fr. sont votés pour
aménagement des abords du temple allemand
et du technicum.

Une promesse de vente passée avec MM.
Oesch et Rossier, architectes, est ratifiée ; il
s'agit d' une parcelle de terrain à l'avenue du
technicum, vendue à la commune, d'une sur-
face de 756 mètres carrés, pour le prix de
16,000 fr.

Vu le développement du service d'installa-
tions électri ques partiellement gratuites, un
nouveau crédit de 60,000 francs est accordé
au -Conseil communal.

La dernière affaire qui eut son épilogue
devant le tr ibunal correctionnel , il y a quel-
ques jours, et dans laquelle la police commu-
nale était  mise en cause, a provoqué une
interpellation s'adressan l spécialement au
dicastère de police. Elle sera développ ée
dans la prochaine séance.

Cortaillod. — On nous écrit:
Hier lundi matin plusieurs classes des mon-

tagnes se pressaient aux abords du débarca-
dère de Cortaillod , at tendant  le bateau pour
se rendre à Estavayer. Quelle ne fut pas leur
stupéfaction de voir le «Hallwyl» passer di-
rectement au large, laissant derrière lui un
panache de fumée et sans honorer d'un signe
notre débarcadère infirme.

Bon gré mal gré, il fallut so résigner et
changer d'itinéraire et ce furent les trams qui
y gagnèrent.

A juste titre , notre population est non seule-
ment impatientée, mais scandalisée des pro-
cédés de nos autorités locales, où les opinions
sont différentes au sujet de la reconstruction
du port , inutilisé depuis une année et demie.

Les Neuchâtelois, les habitants de nos
montagnes en particulier , aimaient tant à
faire des tournées combinées par les Gorges
de l'Areuse et retour par le lac en s'erabar-
quant à Cortaillod , que le commerce local s'en
ressentait sûrement. Aujourd'hui nous ne
voyons plus un seul touriste, sauf cependant
ceux qui ignorent la suppression du port et
qui , comme lundi malin , rient des procédés
de nos conseils tout on s'écriant: « Si à Cor-
taillod il n 'existait pas de débarcadère, on en
demaodeiail un!»

Colombier. — Il a été recruté, samedi,
à l'école II, 22 carabiniers, soit 10 pour la
compagnie de Neuchâtel, 8 pour la compagnie
de Fribourg et 4 pour celle de Genève.

La Sagne. — Une aventure peu ordi-
naire est arrivée à un groupe de jeunes filles
de ce village, qui s'étaient rendues en prome-
nade, l'après-midi, au Mont-Racine.

Vers 3 heures, entendant un bruit singulier,
comme une sorte de grondement, tout près
de l'endroit où elles se reposaient sur l'herbe ,
elles se rendirent de ce côté.

Les jeunes filles se trouvèrent prises alors,
en un clin d'œil , dans une véritable tornade ;
projetées violemment les unes conlre les au-
tres, les chapeaux arrachés, comme aussi
tout ce qu 'elles tenaient dans les mains, elles
furent incapables, durant plusieurs minutes,
de sortir de cette situation. Finalement, tout
le monde se trouva couché par terre dans un
désordre indescr iptible.

Un peu remises de leur émotion, les jeunes
filles s'en a lèrent à la recherche des objets
que la trombe avait emportés; deux para-
pluies, des chapeaux , etc. , furent retrouvés à
plus d'un kilomètre de là.

La violence de ce cyclone en miniature
avait été si forte que sur l'emplacement d'où
il s'étai t élevé, les gentianes étaient arrachées
et la place entièrement nettoyée.

Le phénomène en lui-même n 'a rien de
particulièrement extraordinaire ; mais, dans
nos contrées, il est certainement assez rare.

NEUCHATEL
Les bâtiments scolaires. — Nous

avons publié hier en résumé le projet d'arrêté
soumis au Conseil général.

Dans son rapport à l'appui de ce projet , le
Conseil communal se prononce en faveur de la
décentralisation de l'enseignement primaire,
déjà appliqué dans la construction des écoles
et collèges des quartiers. II propose donc la
création définitive des « groupes scola 'res »
qui compteront de 800 à 1200 élèves. Autre
principe: il ne redoute plus aussi fort qu 'au-
trefois la réunion des classes de filles et cle
garçons. C'est un petit succès pour l'idée mo-
derne de la coéducation. En Suisse, presque
partout, garçons et filles sont réunis dans le
même groupe scolaire ; la séparation se fait
par classes et, autant que possible, par ailes
de bâtiment. Rien n 'empêche de diviser le
préau en un préau de filles et un second de
garçons. Par contre, on tend à éviter le plus
possible la réunion , dans un même collège,
d'élèves de degrés trop différents ; la sépara-
tion complète des enseignements primaire et
secondaire est toujours recommandable.

Sur ces données, le Conseil communal pro-
pose une division de la ville en « groupes
scolaires ». Il établit que les groupes du haut
de la ville et de la Maladière comptent res-
pectivement 764 et 406 écoliers primaires,
alors que les collèges des Sablons et de la Ma-
ladière ne reçoivent que 649 et 54 élèves.
Rappelons en passant que le nombre de nos
écoliers primaires s'élevait, en avril 1911, au
beau total de 3102.

On voit, par les chiffres qui précèdent, la
nécessité de construire, dans les deux quar-
tiers de l'est et du haut , deux collèges qui
permettront aux enfants de se rendre à l'école
primaire sans sortir de leur groupe scolaire.

Le Conseil communal propose donc de
construire:

a) sur le terrain communal placé entre la
nouvelle école de mécanique et la route de
la Maladière, un collège propre à contenir
600 élèves et à être agrandi , si le besoin s'en
fait sentir, jusqu 'à 8 ou 900 places. Il faut
compter , en effet, que la création des tenains
nouveaux à l'est de l'église catholique en-
traînera une émigration assez considérable
vers l'est de la ville.

b) sur le terrain de 520 mètres qu 'elle pos-
sède entre les Parcs et la route de la Côte,
agrandi par diverses acquisitions décidées
en Conseil général le 16 mars 1910,un collège
pouvant contenir de 1000 à 1200 élèves.

C'est la première étape.
Ces deux constructions déchargeraient na-

turellement les collèges de la promenade et
des Terreaux, qui abritent maintenant 1932
élèves, tandis quo le recensement par rues
ne leur en attribue que 1369. En faisant ren-
trer la rue Louis Favre, le Tertre et l'Ecluse
dans le groupe " scolaire du haut de la ville,
et en attribuant la Ruelle Vaucher, Vieux-
Ghâtel et Je Faubourg du Crêt au secteur
est, on gagnerait encore 300 places au cen-
tre. En résumé, la construction des collèges
des Parcs et de la Maladière permettrait de
rendre libres une trentaine de salles au cen-
tre de la ville. C'est ici que d'intéressants
changements surviendront.

Le collège des Terreaux, dont le préau est
devenu trop pstit et n 'a plus de soleil , et son
annexe, véritable caserne scolaire, seraient
désaffectés comme collèges primaires. On en-
verrait à la promenade le plus grand nombre
possible de classes de filles et les deux collè-
ges des Terreaux deviendraient les collèges
secondaires et classiques de jeunes gens et de
jeunes filles.

Que deviendrait alors le vieux «collège la-

t in»?  Son rez-de-chaussée et la partie utili-
sable de son entresol, font juste suffisants
maintenant pour le collège classique, le se-
raient largement pour l'école de commerce
des jeunes filles. Et trois salies — peut-êtro
cinq — pourraient être remises d'emblée à
la bibliothèque de la ville.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné
le brevet d'avocat au citoyen Ernest Berger,
orig inaire bernois, domicilié à Neuehâiel.

Vll me réunion cantonale des mu-
siques militaires. — La réunion annuelle
des musiques militaires neuchâteloises aura
lieu cette année dimanche prochain 18 juin à
Neuchâtel , sur l'emp lacement du rond-point
de l' université.

Celle réunion , qui promet d'être fort bril-
lante tant par la qualité des sociétés que par
le nombre des musiciens, comprendra une
course de banlieue le matin de ll h. à midi
sur le parcours Neuchàlel-Cudrelin et retour,
avec concert sur le bateau par les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds et la Musi que
militaire du Locle. L'après-midi , cortège er»
ville, puis grand concert par les quatre corps
de musique de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Colombier et de Neuchâtel, aveu fêle cham-
pêtre.

Le programme de ce concert gratuit est très
alléchant et nombreux sera sans doute le pu-
blic qui voudra en entendre l'exécution. A la
fin du concert , morceaux d'ensemble par les
quatre corps de musi que réunis, soit plus do
210 musiciens, sous la direction de M. Leh-
mann , directeur de la Musique militaire de
Neuchâtel.

Le comité d'organisation n'a rien négligé
pour la réussite de celle fêle ; il ne nous reste à
souhaiter à nos hôtes d'un jour que le public
neuchâtelois et le beau temps leur tiennent
bonne el fidèle compagnie. Terminons en
disant qu 'en cas de mauvais temps la fêle
sera renvoy ée au dimanche 25 juin.

Le Jardin Desor. — Dans sa séance
d'hier , le Conseil général a entendu la lecture
de la lettre suivante:

Neuchâtel, le 12 juin 1911.

Au Conseil général
de la ville de Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs,

Plusieurs membres du Conseil général

m'ayant  exprimé leur intention d'interpeller
la direction des travaux publics au sujet de la
transformation du «Jardin Desor» , je crois
devoir répéter quelques précisions qui me
paraissent indi quées pour un débat éventuel.

Il en résultera que tous les faits que j 'ai si-
gnalés par la voie de la «Feuille d'Avis» ne

peuvent être entachés d'inexactitude, l'exa-

men du plan fourni par un ingénieur-paysa-
giste de Genève en établissant rigoureuse-

ment le bien-fondé.
C'est au cours do l'entrevue qui eut lieu lo

29 mai entre les délégués de la société des
horticulteurs et la direction des travaux pu-

blics, entrevue par moments très mouvemen-

tée, c'est là qu'apparurent les yices de .ee

plan , justifiant pleinement le terme de «mas-

sacre» que j'employai, nou sans en avoir sou-

pesé toute la rigueur.
Le bouleversement de ce jardin y est com-

plet; les bosquets les plus beaux sont suppri-

més ; certains conifères disparaissent, ainsi

qu 'il résulte d'une note officieuse avouant

que ies arbres «de valeur seront ménagés!»

Le pont rustique y est démoli ct remplacé

par un escalier dont la conception témoigne

de bien peu d'ingéniosité de la par t de celui

qui prétend imposer au public de Neuchâtel

un goût esthétique dép lorable.
M. le directeur des travaux publics m'ayant

personnellement vanté les mérites de M. Alle-

mand et des travaux de transformation du

«Jardin anglais» qu 'il exécuta à Genève, je

ne saurais lui laisser ignorer que le public

genevois est si peu satisfait, que des pétitions

sont parvenues aux autorités compétentes

demandant qu 'un nouveau travail soit immé-

diatement effectué, et que des comités des

quartiers avoisinants protestent contre le

maintien de ce jardin dans l'état actuel , au

moment où l'affluence des étrangers se pro-

duit, cet état étant de nature à donner une

singulière idée du bon goût des Genevois en

matière de travaux de parcs et jardins publics.

Voir à ce sujet la presse de Genève.
En ce qui concerne le «Jardin Desor» il est

si heureusement aménagé qu 'il suffirait de

procéder à un nettoyage complet des massifs

et bosquets, à l'ensemencement d'un nouveau

gazon , enfin , en imitant le plus possible co

qui existe, pour compléter les parties vagues

acquises par la créalion des nouvelles ave-

nues.
Et , pour cela , il n 'était nullement indiqué

de faire élaborer un plan aussi coûteux , car,

avec les clôtures de fer qui s'imposeront en

bordure de tous les chemins, si l'on veut ter-

miner ce jardin convenablement , les frais qui

en résulteront dépasseront do beaucoup le

chiffre de 10,000 fr. que j'ai indiqué précé-

demment.
Si une commission était désignée, ce qui

paraît inévitable , il est à prévoir qua mon

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
JEUDI 15 JUIN 1911, à 8 h. % du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Direction : M. JAQUILLAUD

â l'occasion du Concours i ntercantonal
les musiques de la Croix-Bleue, à Genève, le 18 juin 1911

avec le bienveillant concours do

MiVI. QUINCHE JAQUILLARD
organiste flûte

PRIS DES PLACES :
'Numérotées : 1 fr. — Non numérotées : 50 cent.

liillets en -vente chez : MM. HUG , place Purry (numérotées) ;
[TJILLE-SAHLI, Temple du Bas ; MICHEL , magasin de ci gares, rue
e l'Hô p ital ; PETITP1ERR..E, café cle Temp érance , gare ; et lo soir
u concert , à l'entrée.

Café-Restaurant des Alpes
CE SOSR MARDI â 8 heures

par l'Orchestre CARMEN
Direction: PELATI 

i ^̂  
Emprunt bernois 4 "/Q. — Dans le Lut

[augmenter respectivement , de 10 mil l ions
ftacun , les fonds de roulement de la Caisse
jo l'Etat, de la Banque Cantonale et do la
Clisse hypothécaire du canton de Berne , l'Etat
lu Berne contracte un emprunt  4 % de 30 mil-
lions cle francs, divisé en 20,000 obli gations
Je 1000 fr. et 20 ,000 de 500 fr.

Un consortium de banques suisses a pris
erin e cet emprunt. 9 millions sont déjà placés
l'une manière définitive. Le solde de 21 mil-
ions est mis en souscri ption publique du 10
m 15 ju in.

Demandé Offert
Changes France......... 90.00 99.93

à Italie.'.-..'....'... 99.51 « 99.57 «
Londres '....... 25.Î7 X 25.28K

Neuchâtel Allemagne. ;. . .  123.GG « 123.72 a
Vienne ........ 105.22« 105.30
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Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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C'est toujours la Tudor qui donne le bon exem-

1c tant pour la fermeté de ses cours que par le
(«libre d'opérations traitées. De 297 samedi , elle
randiit sans peine le cours de 300 et termine à
I demandée. Primes 310 et 315 dont 5 juin.
l'OErlikon, qui à 370 rapporte environ b a % , reste
«laissée et la Girod plonge à 270 offerte , soit 530
fanes de perte sur ses plus hauts cours de 1909
(OJ. Francotriquc ferme à 476. Le Chocolat perd
fr. à 454. Groupe mexicain irrégulier.

argent fin en erenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

Partie financière
¦

Promesses de mariage
Eiich-Carl-Otto Arendt , Prussien , à Saar-
racken , et Marguorite-Ronée Picart , Nouchà-
sloise , à Siegen.
James-Edouard Renovier , employé C. F. F.,
'audois , à Neuchâtel , et Marie-Cécile Ducom-
mn , sans profession, Néuchâteloise , à Roche-
)rt.
André-Henri Godet , journaliste , Neuchâte-

lis, à Bâle , et Maria-Magdalena Meyer , sans
Mfession , Zuricoise , à Berne.
Elie-Paul LeCoultre, ingénieur , Neuchâtelois ,
Neuchâtel , et Françoise-Charlotte-Renée

ermaud , Genevoise, à Lancy.

Mariage célébré
10. Anlonio-Piotro-Domeuico Casanova , gyp-

(ur , Italien , et Elise Gutknèch t, couturière ,
I fibourgeoise. ¦"¦•'¦

Naissances

, 8. Marie-Elisabeth , à Georges-Oscar Grctil-
„ *, agriculteur , et à Liua-Emélie Borel.
I 8. Madelaine , à Jules-Eugène Béguin , fores-

«t, ot à Elise-Johanna née Wiedmer.
8. Alfred-IIermanu , à Alfred-Hermann Nik-
B, employé G. F. F., ot à Elise-Aline née
Mnma nn.

I '. Madelaine-Elisaboth , à Gharles-Arthur-Ro-
j jrt Charrue , chocolatier , et à Emma-Rachel
1 f > Vaucher dit de La Croix.

Décès
' 10. Will iam-René , fils de Louis-Isidore Chris-
1 ta, et de Louise néo Bàrtschi , Fribourgeois,
i! Me 20 juin  1909.
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

BR ASSEEIE G-AMBRDrtJS
MARRI et MEKCKËDI «noir, a 8 heure*

Soirée artistique
du

Propagande de la bonne chanson française
Airs, duos, trios d'opéras

AVIS MÉDICAUX

I HEURT m
médecin-den tiste

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

Rue du Bassin 14

S O C I É T É

to Anciennes Catécliuinènes
de l'Eglise nationale

RÉUNION
aujourd'hui mardi 13 juin , à 7 h. 3/.-,,
au Nouveau collège des Terreaux , 1
salle n° 5.

Belivers in Abovo are invited to
communicate with W. M. K. 180
bureau Feuille d'Avis , with view
of distributing Literaturo on Coro-
nation Day,

I 

Ma dame veuve William S
HUGUENIN et ses enfants , 1
très touchés des nombreuses m
marques de sy mpa thic reçues |
de lous côtés , et ne pouvant I i
remercier chacun indivi- I
duellement , expriment ici f \
leur profonde  reconnais- §3
sance a tous ceux qui ont ïi

.. témoi gné de l 'intérêt a leur w,
H cher défunt  pendant sa ma- fa
' I  ladie et sp écialement à ceux |î
i l  qid l'ont accompagné a sa S
îî deniière demeure. [il

U~ Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Onand on sait combien la . vie est chèro
oi comme l'argent et rare , on peut a bou
droit , s'étonner qu 'il y ait encore des mena-,
gères qui n 'emploient pas plus souvent les
Produits Maggi dont les avantages n ont ja-
mais été égalés, et dont les prix sont toujours ;
restés les mêmes. Quand on songe , en effet ,,
au prix si min ime d'une tablette Maggi , a la ,
quantité de soupe qu 'elle donne , à la rapidité ,
do sa préparation , c. à. d. au peu de temps,
de combustible et de travail exig és, on no
saisit plus bien le sens de l'éternelle plainte
au sujet do la cherté dos denrées alimentaires.
Tant que les Potages Magg i n 'augmentent pas
de prix on a toujours la possibilité de se tirer
d'embarras. ¦ - . - . .
ggg MSfggSiiHlgM "M '̂  ; 
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 ̂RJHf 1!(' MVG'Ç! l "somnies, maux de tète,
HHlUuAlllIEtUi guérison certaine par
||fli ta C]Ë:ï»H A.Lir«îis9 fc
111! S plussûre t lo plue efficace des antlnévf al ¦
I M S giques. Boîies Fr. 1,50 dans /es bonnes
si ki' ta p/iarmacies. PÇT1TAT,pliarm. ïverclea,

ta F EUILLE VA VJS DE "N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.



point de vue rallierait tons les suSrages. Ne
tentons pas la fâcheuse expérience de la ville
de Genève avec son «Jardin anglais» .

Veuillez agréer, Monsieur le président et
Messieurs, l'assurance de ma considération la
plus distinguée.

J. BOILLOT-ROBKUT. COUSUl

Nos visiteurs. — Neuchâtel a eu la vi-
site, hier après raidi , d' une soixantaine de
membres du « Schweizerischer Maiiinerchor »
de Chicago ; les excursionnistes arrivaient di-
rectement de Berne où on leur avait  fait  une
réception chaleureuse. Ils sont descendus à
l'hôtel Terminus, dont la magnifique terrasse
les a enchantés. Il faut dire aussi que M. Haller
les avait accueillis avec'beaucoup de plaisir,
car ce n 'est pas lous les jours qu 'on héberge
un nombre aussi respectable de compatriotes
venus de l'étranger.

Le chef de course, M. Albert Zellweger , est
un Appenzellois d' une bonne grâce et d' une
urbanité parfaites ; nous avons eu inf in iment
de plaisir à passer quelques instants en sa
¦compagnie. Et nous avons pu nous convain-
cre que nos compatriote? , même s'ils ont
trouvé par-delà l'océan de nouveaux foyers,
ont conservé pour la mère-patrie une affection
aussi vivâcc que jamais.

Parmi les excursionnistes il y a de nombreu-
ses dames ; la Suisse romande est aussi repré-
nsentée.

A 4 h. 08, tout le monde est parti pour
Genève, emportant de notre ville , autant  que
nous en avons pu juger , lo plus agréable des
souvenirs. Le temps, d'ailleurs, a été extrê-
mement favorable jusqu 'à présent à nos Amé-
ricains.

Au départ de Chicago, le 25 mai , le chœur
était fort d'envrion 180 chanteurs ; le prési-
dent de la sociélé est M. Hunkeler ; le secré-
taire M. Jacob Nœf. Embarqués sur le
< Chicago » à destination du Havre, les chan-
teurs ont fait une courte halte à Paris, où leur
arrivée fut  un gros événement pour la colonie
suisse, pour se rendre de là en Suisse, afin
d'excursionner aux stations les plus renom-
mées. Le retour en Amérique aura lieu indi-
viduellement, plusieurs membres désirant
faire au pays un séjour de quelque durée.

Ajoutons qu 'à Berne le Liedertafel avait
tenu à recevoir les membres du Mannerchor;
une soirée a eu lieu au Casino, à laquelle as-
sistait aussi M. E. Frey, ancien conseiller fé-
déral. M. Frey a rappelé qu 'il y a juste 50 ans
il eut l'occasion cle voir ses compatriotes de
¦Chicago, lorsqu 'il s'engagea comme volon-
taire dans la guerre de Sécession. Et il y* a
25 ans que M. Frey était envoyé comme pre-
mier ambassadeur suisse à Washington. Inutile
tic dire que la soirée parut trop courte.

Serrières. — La direction du 1er arron-
dissement des C. F. F., à Lausanne, a adjug é
les travaux d'agrandissement du bâtiment
aux voyageurs de Serrières.

Ne ttes d'or. — M. Michaud, ancien juge
cantonal , et M"10 Louis Michaud ont eu la joie
de célébrer hier leurs noces d'or. Puissent-ils
être' longtemps encore conservés l'un à l'autre I

NOUVELLES DIVERSES
Les diri geables. — Le dirigeable «Ville

de Bruxelles » avait fait lundi après midi une,
sortie d'essai. A près une heure d'évolution
au-dessus de Bruxelles, le ballon atterrissait
à une centaine de mètres de son hangar.Trois
guide-ropes se cassèrent pendant la man œuvre
et le ballon partit à la dérive dans la direc-
tion du sud-est. Il n 'y avait plus personne à
bord.

Le Suez. — L'assemblée générale de la
compagnie du Suez a autorisé un emprunt
de 100 millions pour l'amélioration du canal.

Affa i re  H u e z .  — Lundi se sont ouverts
devant  la cour d' assises de la Seine les débats
de l' affaire Due/., l iquidateur  des biens do
sept congrégations relig ieuses.

Assassinat. — Lundi , à Paris, dans la
cour de l'Hôtel-Dieu , un nommé Herrero,
qu 'on croit fou , a tiré quatre coups de revol-
ver à bout portant  sur le chirurgien Guinard ,
chef du service de gynécologie , qui a été'
grièvement blessé au ventre. L'assassin a été
immédia tement  arrêté. Il paraît  atteint d' alié-
nation mentale.

A vérifier .  — On a vu arriver samedi à
Rouen , au congrès du millénaire normand ,
M. Hjalmar Rued Holand , de l' univers i té  de
Wisconsin (Etats-Unis). Ce savant a apporté
une curieuse pierre de granit  sur laquelle ont
été gravés des caractères qu 'il a déchiffrés et
qui témoignent de l' audace des Scandinaves
partis jadis à la découverte de terres nou-
velles sur leurs frag iles «drakars » . Voici la
traduction française de l'inscri ption gravée
sur cette pierre :

« 8 Goths, 22 Norvégiens partis du Vine-
land eii exploration dans l'ouest lointain.
Nous avons campé à deux sknies (une journée
de niarcho), au nord de cette pierre.

Nous avons péché un jour et sommes ren-
trés au camp. Nous y avons trouvé dix hom-
mes rouges de sang et morts. A. V. M. (Ave,
Virgo Marii\)jrést)rvez-oous du mal

Nous avons dix hommes à la mer gardant
notre navire à 41 jours de cette île. An 1362» .

Christophe Colomb ne devait naître que
soixante-quinze ans plus tard et découvrir
l'Améri que en 1192...

L'inscri ption s'étend non seulement sur la
face princi pale , dont le bas est rongé par le
temps, mais aussi sur la tranche.

Cette pierre va être exposée pendant quel-
ques jours au musée d'art normand , puis
M. Rued Holand va la porter à Copenhague
et à Christiania pour la soumettre à l'appré-
ciation des savants archéologues Scandinaves.

Invasion de taons. — La région de
Châlons-sur-Saône est, depuis quinze jours ,
envah:e par les taons. De mémoire d'homme,
pareille invasion n 'avait encore été constatée.
Les fermiers du Charolais, de la Bresse et du
Chalonnais hésitent à mettre leurs bestiaux
au pacage pendant la journée , car ils revien-
nent , le plus souvent , couverts de sang.

Dans un village voisin de Chàlons-sur-
Saône, des veaux ont péri après avoir été
piqué par les taons. Sur les routes, les che-
vaux sont dévorés par ces terribles bêtes qui
se collent sous le poitrail et percent les ar-
tères.

Il est vrai que les poules font une chasse
infatigable aux taons. Aussi voit-on parfois
les bovins et les chevaux qui rentrent à la
ferme porter sur le dos plusieurs volatiles
occupés à les débatrassser de leurs terribles
ennemis.

COURRIER BERNOIS
• (Do notre correspondant)

A l'état-major!

;' Le « Bu n d » q u i  n 'est pourlant  pas suspect
de manquer de loyalisme, publie dans son
numéro d'hier une virulente protestation
contre la manière dont le service de l'état-
major général procède en matière d'avance-
ment. Au lieu de laisser, par exemple, des
majors d'infanterie (ou d'état-major) occuper
le commandement des bataillons, on met à
leur place des capitaines d'état-major qui
parfois même n 'ont pas fait l'école de recrues
prescrite par les règlements ct dans laquelle
tout cap itaine doit fournir  la preuve de sa
capacité et de ses aptitudes à devenir officier
supérieur.

Ainsi le canton de Berne , qui dispose de
toute une série de majors, très capables, a
disposition , a deux de ses bataillons com-
mandés par des capitaines d'état-major géné-
ral dont l'un , ajoute le « Bund », non sans
quel que ironie , est le beau-fils d' un de nos
commandants de corps d'armée.

Ceci est illégal — je parl e du coramande-
menfucoq fié à ces messieurŝ -—, et va à l'enr
contre des prescri ptions . de . l'organisation
milijairo. ?,Rwf ¦-., '.',-.

Mais il y a mieux encore, toujours selon le
i Bund ». L'un de ces capitaines, enfants
gâtés du colonel de Sprecher , trouve moyen
de remplir, à la fois, deux importantes fonc-
tions. Il est en môme temps commandant du
bataillon 30 et officier d'état-major de la
4mo division. Voilà certes un homme fort oc-
cupe. . . .

Mais notre état-major, vraiment, a une
façon à lui d'organiser les choses et si nos
préparatifs pour la guerre sont faits de
façon aussi soignée, il y a de quoi se réjouir!
Le colonel Gertsch, à l'ouïe de ces hauts faits,
doit se faire une pinte de bon sang.

A en croire le «Bund» , ces façons plus que
singulières de procéder provoqueraient depuis
¦quelque temps pas mal de mauvaise humeur
;et ce régime malsain de favoritisme et de fla-
grante illégalité devrait cesser au plus tôt , si
l'on ne veut en voir les plus funestes consé-
quences. Les officiers — d'infanterie pour la
plupart — n 'appartenant pas â l'état-major,
se voient injustement évincés et se demandent
s'ils ont perdu leur temps en faisant cours et
écoles militaires. Alors qu 'ils voient avec
plaisir arriver le moment de prendre le com-
mandement d'un bataillon , on leur fourre de-
vant le nez un jeune cap itaine d'état-major,
qui n 'a pas même rempli les conditions
d' avancement.

De plus, ajoute le «B u n d » , la prescri ption
léga ' e selon laquelle les officiers d'état-major,
après 4 ans de séjour dans ce corps , doivent
rentrer dans la troupe , reste lettre morte. On
se borne à «détacher» ces messieurs dans l'in-
fanterie ou la cavalerie, et ils continuent à
porter les bandes amarantes. Dans le canton
de Berne, outre les deux capitaines cités ci-
dessus, il y a deux majors d'état-major com-
mandant des bataillons d'infanterie. Cela
aussi ne devrait  pas être.

Mais il y a la question du cheval ! Selon la
nouvelle organisation mili taire , ont droit à
avoir un cheval à l'année tous les officiers
supérieurs en possession d'un commande-
ment , à partir  du grade de cap itaine dans
l'état-major général et de lieutenant-colonel
dans les autres armes. Or si MM. les cap itai-
nes ou les majors de l 'état-major rentraient
dans leur troupe respective , comme le veut la
loi, ils seraient obligés de se débarrasser de
leur monture , ce qui , on le conçoit , ne les
enchante point. Aussi le chef d'état-major ,qui
a pour son personnel des trésors d'indul-
gence , a-t-il t rouvé un moyen fort simple do
leur éviter ce petit désagrément. Au lieu de
les renvoyer à leur troupe , il les y «détache»
et le tour est joué.

Inutile de dire que le chef du département
militaire se garde bien d'intervenir , son sen-
timent de la hiérarchie lui interdisant toute
observation à l'égard du puissant chef d'état-
major. M. Millier , courageusement,..réserve
ses rigueurs pour les palefreniers de la régie.

BSe?~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor -
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier *

Le président donne lecture d' une pétition
demandant l'asphaltage d'un deuxième tron-
çon de trottoir aux Parcs, du.n° 5 au n° .69.

Il lit ensuite la lettre de M. Eoillot-Robert
qu 'on trouvera dans notre chroni que locale et
au sujet de laquelle M. Berthoud , conseiller
communal, déclare avoir fait l'offre à M. Boil-
Hot-Robert , qui la déclina, de lui faire voir les
plans de M. Allemand , l'horticulteur gene-
vois.

Ces deux pièces sont renvoyées an Conseil
communal

Bureau du Conseil. — Sont nommes : pré-
sident , M. Ernest Béguin , par 29 voix sur
31 ; premier vice-président; M. Otto Bohnen-
blust, par 28 voix ; deuxième vice-président,
M. Georges-Emile Perret , par 29 voix;  secré-
taire, M. Georges Guillaume, par 31 suffra-
ges ; secrétaire adjoint , M.  Emmanuel Junod
'(20) ; assesseurs , MM. Bernard Jordan (32)
Àt Jules Vùithier (31).

Commissions. —- Sont nommés :
A la commission financière de 1912: MM.

Bura , Decker , Guinand , Lambert , Loup,
fVùarnoz , de Marval , Perret et Vùithier.

A la commission des agrégations : MM. Boh-
j ienblust, Jordan , Lambert , Loup, Yioget , de
Perregaux et Matthey.

A la commission des fonds spéciaux , M.
Jieaujon, membre sortant.

Gestion et comptes de 1910. — M ,  Em-
manuel Junod ne trouve pas suffisantes les
exp lications données au sujet de la t ranforma-
lion du jardin Desor. Il estime qu 'on aurait
(pu se borner à gazonner les terrains.

M. Favarger demande s'il est exact que la
dépense pour ce jardin dé passera 10.000 fr.
>— Non , repond M. Ber thoud ; elle n 'atteindra
pas ce chiffre. D'ailleurs , on a parlé de mas-
sacre : il n 'y en aura pas.

M. Perrin estime que le Conseil général
tlevra être saisi d'un projet à .ce sujet.

M. Godet appuie cette manière de voir.
Passant à autre chose, il demande en vertu
de quelle décision on a commencé le rem-
plissage du Vauseyon.

M. Berthoud répond que l'on a profité des
matériaux provenant de la correction de la
roule des Parcs.

M. Godet déclare que le Conseil n 'a pas pris
fle décision relative au remplissage en cause.

La discussion générale est close.
Le Conseil approuve par 30 voix la gestion

et les comptes.
Les arbres du cimetière du Mail. —

La commission propose la conservation des
ïnrbres marqués nOB 1, 2, 3, 4 et 5 sur le plan ,
c'est-à-dire d'un if à sept branches, d' un
pyprès près la tombe jumelle bordant le che-
min , de deux magnifi ques Wellingtonia et
H'un if quelque peu débranché. Elle propose,

en outre, de rester constituée en permanence.
M. Porchat trouve un peu vague le texte de

l'arrêté.
M. Guillaume, rapporteur , ne comprend

pas ce reproche.
M. Godet propose à l'article premier:  «Les

propositions de la commission pour la conser-
vation des arbres au cimetière du Mail sont
adoptées » d'intercaler les mots «suivant le
rapport annexé» .

M. Petitpierre s'oppose à la création d'une
commission permanente. Il demande le ren-
voi du rapport de la commission au Conseil
communal pour chercher un terrain d'accord.

Cette motion d'ordre est admise.
Subvention à la navigation. — Il est

voté de porter de 9500 à 10,000 francs la sub-
vention accordée à la société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat.
Cette subvention sera payée à la banque can-
tonale de Fribourg jusqu 'à extinction de l'em-
prunt  de 700,000 francs à contracter auprès de
cet établissement par la société de navigation ,
soit jusqu 'en 1977 au plus tard.

Succession Jacot-Muller. — Le Conseil
accepte avec reconnaissance la succession de
M"10 Marguerite Jacot-Muller, dont le produit
net — soit environ 30,000 fr. — sera porté en
augmentation du capital de dotation de l'hô-
pital des enfants.

Le Suchiez. — On renvoie à la commis-
sion le plan d'extension du quartier du Su-
chiez après que M. Godet ait fai t l'oraison
funèbre de ce pittoresque hameau.

Halle de gymnastique. — Un crédit de
3500 francs est accordé pour l'installation
d'engins de gymnastique dans la nouvelle
halle du collège de la Promenade.

M. Delachaux insiste beaucoup pour que les
commandes des travaux de la commune soient
données aux contribuables de Neuehâiel , à
moins d'impossibilité comp lète.

Services industriels. — Des crédits au
montant total de 32,250 fr. sont accordés pour
installations électriques à l'Ecluse et entre la
gare et le Vauseyon et pour l'éclairage élec-
trique du quai du Mont-Blanc.

La grande salle. — M. Perrin ne peut
pas soutenir le projet d'une grande salle au
Jardin anglais, car pour une dépense d'un
demi-million on demande trop de sacrifices.
L'emplacement est trop excentrique et il fau-
drait massacrer trop d'arbres, détruire une
partie de la Promenade, en changer le carac-
tère, ce qui serait extrêmement regrettable,
sans même donner satisfaction aux besoins
puisqu'on n 'aurait  qu 'une salle de 1000 pla-
ces. L'orateur croit qu 'il faudrait  attendre un
peu pour la grande salle et en attendant amé-
liorer le Chalet .

M. Junod ne prendra pas non plus le projet
en considération. En présence des dépenses
plus urgentes (hô pital , bâtiments scolaires;
abattoirs), il ne lui est pas possible d'en voter
une dont.la population n 'a pas senti le besoin
et qui aboutirait à une complète détérioration
de notre , magnifique Promenade.

. M..Guillaume propose, comme M. Perrin ,
de surseoir à toute décision concernant la
grande salle.

M. Ritter combat aussi le projet, la Prome-
nade étant le plus beau monumen t que nous
aient laissé nos ancêtres. . :. - .

M. Jordan déclare aussi réserver son vote
jus qu'au moment d'un balisage qui indiquera
exactement l'emplacement et la hauteur de la
grande salle à la Promenade.

M. Godet a constaté que le piquetage prati-
qué comprenait 15 arbres et que 5 ou 6 autres
seront sacrifiés ensuite. Il ne peut pas s'asso-
cier à un vote qui aurait pour résultat dé cou-
per la Promenade en deux.

M. Bohnenblust défend le projet , non par
enthousiasme, mais pour donner au corps
électoral l'occasion de se prononcer sur la
question. En somme, il conviendrait de se
demander : Voulons-nous réellement une
grande salle?

M. Spichiger conteste qu 'il faille dépenser
400,000 francs pour remp lacer par une salle
hygiéni que ct tout aussi discrète que le Cha-
let , ce Chalet lui-même qui semble être plutôt
une écurie. Il faut savoir au surplus que deux
seules sociétés de Neuchâtel avaient demandé
une salle de 1000 à 1200 places ; les autres
n 'allaient pas si loin.

M. Berthoud aimerait que le Conseil se dé-
cidât pour l'affirmative. C'est sur les indica-
tions des sociétés de la ville que le Conseil
communal a travaillé ; nous avons assez de
salles moyennes pour n 'en pas construire une
nouvelle encore ; d'autre part, il ne faudrait
pas dépasser le chiffre de 1000 à 1200 places
et courir ainsi le risque de voir la salle dé-
laissée.

M. Krebs recommande le renvoi à une com-
mission si l'on veut  avoir une grande salle.
Pour lui , il est convaincu qu 'il en faut une et
il ne voit pas que la Promenade soit aussi
compromise qu 'on l'a dit.

M. Lambert est opposé à l'emplacement du
Chalet parce que ce serait trop cher et qu 'il
gâterait la promenade. Il conviendrait  d'at-
tendre , l'hô pital  et les abattoirs étant beau-
coup plus urgents que les 20,000 fr. qu 'on
donnerait  chaque année aux sociétés.

Par 14 voix contre 12, le projet est pris en
considération et renvoyé à une commission
composée de MM, Béguin , Bohnenblust , Châ-
telain , Guil laume , de Rutté , Spichi ger, Vuar-
noz , Krebs, Matthey, Montmollin et Savoie-
Pelitp ierre.

Constructions scolaires. — M. Meyslre
est heureux du programme qui est soumis au
Conseil général. Il demande la prise en con-
sidération et le renvoi à une commission.

MM. Godet et Krebs voudraient que la dis-
cussion ne commençât pas en fin de séance.

M. Berthoud explique que la précarité des
conditions actuelles de l'école de commerce
des jeunes filles réclame une solution aussi
prompte que possible.

M. Petitpierre estime que la nomination
d'une commission ne compromettrait rien.

MM. Godet et Junod font remarquer que la

commission ne serait pas éclairée par une dis-
cussion générale.

On vole lc renvoi à une séance ultérieure.
Viande congelée. — M. Guillaume de-

mande ce qu 'on a fait  pour faciliter la con-
sommation des viandes congelées à Neuchâtel .

M. Porchat répond que deux installations
fri gorifi ques ayant  été trouvées satisfaisantes,
le Conseil fédéral a autorisé l'importation des
viandes congelées à Neuchâtel et qu'une mai-
son en importera dès le mois de septembre.
D'autre part , la commune s'est associée à
l'action des villes suisses en faveur de l'im-
portation.

Session cloce.

Conseil général de la Commune
s- Séance du 12 ju in

Poèmes picturaux, par S. Forel. Edition
Atar, Genève.
S. Forel est un visuel; ses poèmes, dont

quelques-uns sont excellents, témoignent  d' un
coup d'œil exercé et , ce qui n 'est pas moins
bien , d' un langage el d' un style très coloré.
Le manque de simplicité qui se fait sentir de
temps à autre est largement racheté par la
variété et la richesse des sujets traités, et
traités parfois avec un (aient indiscutable.
Livre de lecture à l'usage du degré sup é-

rieur des écoles primaires, par L. Mercier
et A. Marti , instituteurs. Edition Atar ,
Genève, ,
Ce livre de lecture , que le département de

1 instruction publique du canton de Genève a
déjà adopté, se recommande pour sa bonne
facture , la diversité -de son contenu , et aussi
pour ses jolies illustrations. L'actualité n 'y
est pas oubliée, puisqu 'on y parle aéroplanes.

LIBRAIRIE

Chambres fédérales
Le Conseil national a voté lundi un crédit

de 320,000 fr. pour le bâtiment des douanes à
Schaffhouse et un crédit de 237,500 fr. pour
la correction de l'Avançon.

M. Hirter (Berne) développe sa motion en
invitant le Conseil fédéral à examiner dé
quelle manière on pourrait introduire, pour
tous les cantons, uu timbre uniforme sur les
lettres de change,
' M. Théraulaz appelle l'attention sur l'iné-
galité dé traitement des cantons que comporte
la motion...

M. Speiser (Bâle-Ville) reproche à la mo-
tion son texte vague et dit qu 'il s'y opposera.

M. Mûri (Argovie) déclare qu 'il s'abstiendra
la motion pouvant présenter des inconvénients
graves.

Le débat èst:îhtérrompu.
M. Mtiry (Baie) dépose itn postulat dêrriiCh-

dant rintrofiùctirji h de la lettre de crédit dans
le service postal

— Le Conseil des Etats discute la' gestion
du département de l'agriculture. M. Thélin ,
rapporteur , demande au Conseil fédéral d' en-
trer en négociations avec le gouvernement
français afin de régler par un accord la ques-
tion du pacage sur le territoire des deux fron-
tières.

M. Deucher, conseiller fédéral , dit que
l'affaire est restée en suspens à la suite de la
catastrophe d'Issy-les-Moulineaux, mais que
le Conseil fédéral a reçu l'assurance que tout
bétail français envoyé dans les pâturages
neuchâtelois pourrait rentrer en France
moyennant certaines formalités. Le départe-
ment donnera suite à la requête de M. Thélin.

Parlement français
Le Chambre a continué, lundi , la dis-

cussion des interpellations sur les retraites
ouvrières.

Le Sénat a abordé le budget des affaires]
étrangères. j

POLITIQUE

Le tribunal fédéral a rendu un arrêté fort
intéressant en matière d'accident de tr avail
et d'assurance de responsabilité civile dans
l'espèce suivante :

M. Potbier, manœuvre , avait été victime
d' un accident de travail qui le laissa atteint
d'une incapacité permanente et partielle de
10°/0. Son patron , assuré auprès de la com-
pagnie La Zurich, céda à son ouvrier tous ses
droits envers celle-ci , et , le 28 octobre 1908,
Pothier assignait La Zurich en 2218 fr. de
dommages-intérêts, devant le tribunal de
première instance. Quelques jours après, la
compagnie d'assurance versait directement  à
l'ouvrier une somme de 159 fr. pour salaires
et de 60 fr. pour solde définitif d'indemnité ,
et lui faisait signer un reçu pour solde par
lequel il renonçait à toute action judiciaire.

Au cours du procès, lorsque ce reçu fut in-
voqué contre lui , Pothier demanda l'app lica-
tion de l'art. 9 de la loi sur la responsabilité
des fabricants, qui  déclare de nul e f fe t  toute
quittance d'indemnité manifestement insuffi-
sante , et le tribunal adoptant  cette thèse,
condamna effect ivement  la compagnie d'assu-
rance à payer la somme de 2218 fr.

La cour de justice, par contre, réforma ce
jugement et débouta l'ouvrier de toutes ses
conclusions, en statuant que l'art. 9 de dro i t
étroit ne peut s'appliquer qu 'à une indemni té
payée par le patron à son ouvrier , mais non
par la compagnie d'assurance à un ouvrier
cossionnaire du patron.

Le tribunal fédéral a écarté ce système
juridique . A l' unanimi té  des voix , il a admis
le recours en réforme interjeté par Pothier et
a déclaré non seulement que l'ouvrier a un
droit direct contre la compagnie d'assurance
de son patron , mais encore que l'art. 9 de la
loi sur la responsabilité civile est une dispo-
sition imp érative à appliquer dans un sens
largo, et en particulier à tout paiement quel-
conque fait à l'ouvrier relativement à son
accident.

Eh conséquence, le tribunal fédéral a
annulé la quittance pour solde comme mani-
festement insuffisante et a condamné la com-
pagnie d'assurance La Zurich à une indem-
nité de 2218 fr. et aux dépens.

Les accidents du travail et les compagnies d'assurance

La coupe Gordon-Bennett

Londres, 13. — La coupe des airs «Gor-
don-Bennett» se disputera à Sheppey à l'em-
bouchure de la Tamise, le 21 juillet , sur une
distance de 150 km,,, entre trois représen-
tants de chacune des nationalités suivantes :
Etats-Unis, Autriche, Allemagne, France et
Grande-Bretagne.

Incendie
Minsk, 13. — Un incendie a éclaté dans la

petite ville de Korelitchi. Trois cents maisons
ont brûlé.

Trente personnes noyées
Ouglitch (Russie), 13. —¦ Près d' un vil-

lage, sur la Volga, situé à 15 verstes, un bac
trop chargé a chaviré ; 30 personnes ont été
noyées. ' • '¦- "

Le vote des femmes
Stockholm, 13. — Le sixième congrès

international pour le vote des femmes s'est
ouvert hier en présence d' un millier de spec-
tateurs et de spectatrices, venant de tous les
pays d'Europe , d'Améri que et d'Australie.

Un boycott
Troyes, 13. — Le boycott des fonction-

naires par les commerçants a commencé à
Bar-sur-Seine.

Le principal hôtel a remercié tous ses
clients-fonctionnaires qui y prenaient pen-
sion.

DERNI èRES DéPêCHES
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -.- Maison f ondée en 1S31
Albums , devis et modèles à disposition.
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Monsieur et Madame Louis Christinaz-Bârlschi

ot leurs famil les  ont la douleur do faire part
à leurs parents , amis ct connaissances de la
mort do leur cher fils,

WILLBASV1-RENË
survomi e le 10 juin , à l'âge de 2 ans , après
une cruelle maladie.

Dieu nous l' avait , donné , Dieu
nous la repris ! Que sa volonté
soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 ju in ,
à 1 h. après midi.__

Domicile mor tu a i re : Quai du Mont-Blanc 4.
On ne louchera pas

Monsieur Robert Ilauonstein.  Monsieur Mu-
rlset ct , ses deux fils , à Neuchâtel , Monsieur
et, Madame llauenstein et famil le , à Bienne ,
ainsi que toutes les famil les  alliées ont la pro-
fonde douleur de faire pari , à leurs parents ,
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse , fille , sœur , bellc-
fillo , belle-sœur , tante , nièce , cousine et pa-
rente ,

Madame Olga IUlEDiSTEBV née Ml'RISET
que Dieu a rappelée à lui  aujourd 'hui  dans sa
24<n« année , après uno longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , 12 juin 1911.
Ps. 23.

L'enterrement aura lieu mercredi 14 juin , à
3 heures . Culte à 2 h. !',.

Domicile mortuaire : Rocher 30 III.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

- —¦¦-""--."—nrtwmviTMyiTSgiTTTrsaBffirflimiiTi i—i«iiMiirr

Monsieur et Madame Coulaz-Grandjean et
leurs fils : Arnold et René Grandjean , Mon-
sieur et Madame Fritz Coulaz-Borel ct leur
f i l le  Emma , à Peseux , Madame Sophie Gas-
chen-Coulaz, à Serrières , Madame Louise Jau-
niti-Coulaz, à Genève , Mademoiselle Mario
Coula/ ,, à Paris , ainsi que les familles Coula/,
et Graujuan ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis ct connaissances do la
mort do

Alice-Elisabeth COUI..AZ
leur bien-aimée fi l le , sœur , nièce et cousine ,
enlevée à. leur affection , après une longue et
douloureuse maladie , à l'â ge de 10 ans.

Ncuchàtol , lo 12 ju in  1911.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, aura lieu mercredi lo

l i  ju in , à 1 heure après midi.
Domicile  mortuaire : rue des Moul ins  9.

_|a

Madame et Monsieur Charles Kiïffcr- Moriggia
ct leurs enf a '-. ' : Mathi lde , Charles , René , à
Neuehâiel .  Monsio. i .' et Madame Josep h Colino
ot leurs i nfants : Joseph , Lucie , Norbert , à
Boudry, Mou --.ic.ir Loui s Bessoro et famille , en
Italie ,' et les familles Morlggia , à Grossier et
Boudry, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort do
leur bien-aimée mère , hellc-mère, grand' mère ,
sœur , tante et cousine ,

Msiuame Caroline MORIGGIA
née ltESS"KO

que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui d imanche
11 ju in , daus sa 78,n ° année , munie  des saints
sacrements do l'Eglise?.

Neuchâtel , lc 11 juin 1911.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

mardi 13 ju in  1911 , à .1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu- de let tre do faire-

part.
__«——_ss_i____i»«_iaH»i»»—MM«S

_______
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Ls Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, o fr. par an.

OBSERVATOI RE DU JORA.T -

Service spécial de la Feu ille d'Avis de Ns uehl l il

Prévision An taini) »
Du 13 ju in. — Instable , quelques pluies ,

éclaircies. 

BtiUetiu. môtôorolojj 'iq iia - Juin
Observations faites à 7 h. /,, 1 h. <A et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NE UCHATEL

ïo.uuir.eiiJ -îjrii cent 3 ïfs •« V<dominant ~§
W * .« a e j rt
| Moy- Mini- Ma.ù- || | „ poK| '-

émis mum um:n S a w ùS

12 15.7 7-9 21.4 716.0 var. faible clair

13. 7!i. %: Tenu?.: 12.4. Veut : N. -E. Cul : couvert .

Hauteur du Baromàtra réduite à Ô
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7lO .û™ -.

B Juin g 8 | 9 g 10 g 11 g 12 | 13

Bi.—ru iii i I H I I I N  "SITI _ i~ n< ~ ~rr -I T ¦-• J"" " *" "-—-"-¦' ' ""*

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

11 | .10.6 | 5.5 | 13.6 |66i.5jll .9|s. -E.|laible|a.coti .
Assez beau. Alpes voilées.

Tsnipi Haro n. Vent Oia'.

12 ju in (7 h. in.) 9.0 663 8 N. assez clair

Niveau du lac : 13 juin " (7 h. --m.) : 430 m. 000

Tomwérat iiro «lu i î&e (7 h. du mat.iim 17'
—m— mm— I MS«SMSB_WMBSBSS^ _̂PMMSjaSMBlSMBTÎg

BuHe t in iii âl-or- des C.F.P., 13 juin. 7 u. in,
® « •_ _
S î STATIONS _-'•_ TEMPS et VEM
5jS t- " _.

280j Bàle 12 Qq. nuag. Calma :

543 ! Berne 13 » »
587 ! Coiro 13 Tr.b. tps . »

H W Davos 6 Quel q.nuag. »
632 fribourg 13 Couvert , »
394! Genève 15 » . »
475 J Glaris 11 Quel q.nuag. '

H09 GOschenen 12 Couvert .  Eoîhfi
166 Interlaken 13 » Calme
995 LaGliaux-du -Fonds H » »
450 Lausanne 1(3 » »
208 1 Locarno 17 Pluie. »
338j Lugano 16 » »
439 ! Lucarne 12.. Quel q.nuag. »
398 Montreux 6 ' Couvert. »
482 Neuchâtel 14 » »
505 Ragatz 14 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 12 Couvert. »

18ôf> i Saint-Moritz 8 Quel q.nuag. »
407 ! SchalThouse 13 Couvert. »
562 ' Thouno 12 » »
389 ) Vevey 16 Quelq.nuag. »

1609| Zermatt 9 Couvert. »
410| Zurich 13 Qq. nuag. V d'O

a»
I_PJBI__UE YVOLFJE_TH & Si_B_ï

1 1 1  mimi iB i i i  1 asiinttfrh*_yr.ir'i«- -™————¦*« ¦««™^.T~-,.M

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1\2
Spectacle pour iaimlles

Restaurant ae ia promenade
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

Foïjre d'JBi-tavaycr
Mercredi 14 j u in  19 8 1

Départ de Neuchâtel h . . . 6 h. — matin
Passage à Auvernier à . . . 6 h. 20 »
Arrivée à Estavayer à . . . 7 h. 35 »

La Direction.


