
AVIS OFFICIELS
' Ŝ jËT COMMUNE

llp Cortaillod

Tente ij e lsie service
La coyimune de Cortaillod met

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

Haut de la forêt :
£03 pièces charpente et plots

= 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 de M. A. Lan-
dry, président du Conseil com-
munal.

Cortaillod , 9 juin 1911. V677 N
Conseil communaL

P 

COMMUNE

FEIfIMILARS-SAULES
~ Enchères cie Récoltes
ILiiiidi 19 juin 1011, la com-

mune de Fenin-Vila 'rs-Saulés ven-
dra , par enchères publi ques , et
contre argent comptant, la ré-
colté en foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre appartenant
à la commune , plus une pose blé de
Pâques.

Kendez-vons des aina-
tenrs h l'HOtei de Commune,
& Feniu, à 1 heure après
midi.

Vilars , le 9 juin 1911. R 549 N
Conseil communal.
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%0&r~ Les ateliers de la *
f euille J 'Jlvit de JVeucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

, dé fout genre iï'imprîmdsY " .
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.| ANNONCES C S
Du canton :

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

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

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

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

f Les manuscrits ne sont pas rendus ,
«— _##

. «I- ^„  l _  * - _ _F. f _ _ _ »

* :— *t ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

( .En ville 9.— +.5o a.a5
Hors de ville ou par la

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

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc, ^«¦ ——*

I Ll lMiriRI
2, Place Pnrry, 2

i Petits chars très solides
BALANÇOIRES

i Hamacs, Meubles de jar din
Cribles , Seaux , Arrosoirs

et Oulils de Jardin pr enfants
FOURCHES, RATEAUX

Escompte 5 % au comptant
A vendre bonnes

ruches d'abeilles
en paille: Vve f/JEplattenier,
aux Prises de Montmollin.

A f̂'aGSftm
JÊÊ ? Baselland WË$ s

Jf ëff îp Rollen&Tafeln -
f W si$M Carfonagen s

| j L"̂ Ss!*' in allen Grosseq £5

BELLE OCCASION^

LnMtiY0 Ut noyer
Louis XV à deux places , ainsi

UeaT DIVAN
moquette , à prix très avantageux.
S'adresser Fritz Richard , tapissier ,

I Château 9. Y' ¦? .- ^""'Y
A YÏatfrq;-aifl' . ;., ^

usagé mais en bon ,état. S'adrea-
. ser , entre il et 2 heures, Port-Rou-

lant 19. , , . , 

Rué St-Maurice

NEUCHATEL

- CHAISES-ESCALIERS
I ESCALIERS D'APPARTEMENT

I |a3®~ Prix (rès avan lagciix |

• A vendre d'occasion

j un potager
à pieds en bon état (3 feux et
bouilloire). — S'adresser Saars 7,
de 1 à 2 heures.

j OCCASION
i A vendre , à bas prix , un beau
. lit en fer à deux places avec som-

mier. Saiht-IIonoré 8, 1er étage.

; Mi POlKER
r avec ustensiles à céder à bas prix,

faute d' usage. — S'adresser veuv»
Gandin , Vaus'eyon.

PORCS
On trouve toujours do beaui

jeunes porcs chez ttedard , Peseux,

c 
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¦ 
wp? C ^
!?E flour toutes commandes , de- 6 \

" ^ 7 T mandes de renseignements , c à
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^ % \ réponses à des offres quel- 
^ ^- 

^ 
? conques ou à des demandes di- 

^ ^
^ ? verses , etc., en résumé pour C ^

• 
^ y tous entretiens ou correspon- ^ ^5 Ë dinces occasionnés par la publi- 4 ^
^ ? cation d' annonces parues dans ce 0\
\ 3 journal , prière de mentionner la & ^
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CHÂRCHTEBIE
CONSTA NT MERMO UD

Rue Saint-Maurice 4

NEUCHATEL

Spécialité (leJATÉS FROIDS
Saindoux garanti pur

à I fr. 8e '/a kiîo

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

Vis-a-vis de la dépendance 
de l 'HOTEL DU SOLEIL

GRAND CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuchâtel
Carlos illustrées. Salon de Paris: Papeteries fines

Papier de luxe au détail
Se recommande ,

Vve Bourqnin-Chanipod.

Pour des raisons spéciales, à
remettre, à Neuchâtel ,

bon Ca/é-Restaurant
en plein rapport et jouis-
sant d'une iidèle clientèle.
(S i tua t i on  avantageuse. —
S'adr. Etude Bourquin & Mairet ,
Terreaux 1, Neuchâtel»

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Loca'ion - Alelier de réparations - Fournitures

iUrôxicÂFÉl
H Café pur , uon toxi que |

.Exigez la marqne: ;.-

| «A S A »  |
g En vente , toutes bonnes épiceries «j

Demandez échantillons |

Foin de montagne
A louer à la Tourne,

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

A vendre une
bonne génisse

2 ans , 8 mois, portante pour la fin
octobre , chez W. Eichenberger fils,
GortaillocL

ENCHERES
Office des Poursuites île Hencïatel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , lo samedi 17 jnin
1011, dès 9 h. da matin, an
local des enchères, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville , les objets
suivants :

2 montres or , 1 lavabo dessus
marbrç, 1 l i t  2 places , chaises , et
devant le Teinple-Nenf : 2
ânes.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément  aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , lo 14 juin 1911.
Office des poursuites.

IMMEUBLES

Jolie propriété
située à l'ouest de la ville à
vendre pour époque à convenir :
maison de 10 chambres , jardin om-
bragé. Belle vue. Tramway. Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
ot avocat , 8, rue . des Epancheurs.

MaujoJDia
A vendre beau terrain

à bâtir, 1835 m3. Beaux
arbres. Vue sur les Alpes.
Kl mie Brauen, notaire,
Hôpital 7.

On ofl're à vendre , au Locle , une
maison locative de bon rapport ,
située au centre des affaires et
renfermant un

café-brasserie
possédant ¦ bonne clientèle , excel-
lente affaire pour personnes sérieu-
ses et activés," petit- capital riécês^-
saire. 'Demander l'adresse du nD 98,
au bureau de la t'euille d'Avis.

Maréchal-charron
Pour cause de décès, à

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

' pEvferidibe; pôw'nïàjjasin ou bal cou ,

un store
à l'état de neuf et une ensei gne.
S'adresser Grand'Rue 14, 4 me .

; Ecorces de sapin
en stères, bien conditionnées , sont
à vendre dès maintenant. Sur de
mande on livre.à domicile. — S'a-
dresser à* H. Stager, garde-
forestier, à Valangin.

: Cafelrsaîisr I. Ranges. 5
1 ' Dép ôt gén éral: P

i F. BÏÎVZLY « O I
fï Soleure B

Bicyclette
de dame à vendre , marque amé-
ricaine , rou e libre , à bas prix. —
Moulins 24, au magasin.

A R T I C L E S
et W

COSTUMES
de M

B A I N !
au magasin ||j";

f * îl 1*4 * i

NEUCHATEL j .

I mr piano -Wï
A vendre un beau piano très pei

usagé , cordes croisées et cadre ci
fer , à très bas prix. — S'adresse:
rue de la Place-d'Armes 0.

Occasion j our fiancés
j Chambre à coucher noyer cire
j 2 lits, armoire à glace

lavabo, table de nuit.
' Une table à rallonge, sis

chaises.
] Un divan , fauteuil , canapé , bai
; gnoire , ustensiles de cuisine.

S'adresser Côte 25 , rez-de-chaus
sée, dès mercredi à 1 heure aprô;
midi. 

A remettre
pour raisons de santé,

; papeterie-maroquinerie
t dans ruo princi pale et bien acha

landée. — Demander l'adresse d
1 n° 904 au bureau de la Feuill

d'Avis. c.

Lariyé et Fleury -çt plusieurs livres
de différentes études, très bon
marché. Rue de Flandres 7, 2me .

ÇSMSûMMATUW

Maté du Brésil
Y Boisson alimentaire

stimulante, digestive
Le coup de fouet qu'elle produit

se fait sentir longtemps et n 'est
pas suivi de dépression.
; N 'énerve pas et ne fati gue pas.¦ Mode d' emploi sur tous les pa-
quets.

1 fr. 60 le kg. et paqnets
d'essai de lâ5 grammes, à
25 centimes.

OCCASION
Bea'n salon Louis XVI , neuf ,

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

ATTENTION "
Mme PFISTER

ancienne tenancière du kios-
que Hôtel do Ville , gérante de la
maison Navi'.le, Genève , se recom-
mande vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi' qu 'au public en général ,

! pour tout ce qui concerne la vente
'< ¦ des journaux au magasin de cigares

isoz , sous le théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix de s'adresser au même ma-
gasin. — Téléphone 799.

Se recommande.

I CDISIHIER-PATISSIER |
Fabri que spéciale de vête- l'Y

ments tels que
Vestes blanches ou rayées BPJ
. 4.80 -i-6.50

Pantalons 4.80 — 6.50 Y;
1 Bérets —.80, — .90
! Tabliers —.85 — 2.20 ||

Qualités et prix sans cou- I']
currence. Catalogues avec gn
échantillons à disposition.
Les Fils Eubler, Bâle I
: Fabrique spéciale de vêtements j ,Y

de cuisiniers et pâtissiers

OCCASION
Liquidation de marchandises d'ur

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

, Banque , vitrines , balance ot poids ,
moulin h café , bidons pour huile s
salade , mesures en bois , petite

" futaille de 12 litres, caisses vitrées¦ et meules pour fromage.
t Demander l'adresse du n° 179 ai

bureau de la Feuille d'Avis.

Ha Ménagère
2, Place Purry, 2

Balances de ménage
Nouveaux CHAUDRONS
j pour conf itures

B O C A U X
Escompte 5 % au comptant

Â vf*nfti*R¥ y IIHI O
une chaise d'enfant , une charrette
anglaise , une porte double 99X212.
S'adresser magasin de ci gares Isoz.

Rue St-Maurice

NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ

Cristaux et Porcelaines
\ riches et ordinaires
| W Prix très avantageu x

[ NUI BAZAR SCIÉ, MICHEL ï P I
IO , rue Saint-Maurice i

1 Cerfs-Volants etotte Bio/ans i
i à partir de fr. 0.80 g Û

1 ^SSt Monoplans !

?; « Star », modèle recom- « gf ^ Y^Ç^*&-  ̂ M
is mandé , nouveau cerf-vo- |a
f: lant , démontable , à deux *„• : „ »  m J > „• „„ Y
1 plans , s'élevant à une Aéroplanes en fil d acier , |
; grande hauteur , avec peu tf-ès robustes , marchant seuls 50 

^de vent. — Modèle primé mètres , au moyen de systèmes m
1 au concours de cerfs-vo- remplaçant avantageusement les Ë'
u lants , Planeyse ÎOIO. inconv édienls dll modèlc h éiasti. |H Hauteur 150 cm. I'V. 8. /D|avcc fcj

» 180 » « 10.50 Hour- ^e. - , ¦ n
» 210 » » 13—jrcau. Fr. 2.60 , 5.—, 5.50 et 6.80 p\

gg;g»MW8miilai«iags.agi^^£. v-. .¦,. iî R ŝe&Kx^smsrtrrTm^BK TOI j tvTœasess&SirjÂï . ma «jaai

CtUTE-ROSSELIST
TREILLE, 8

m ARTICLES

ft€  ̂ Alpinistes
f a t  il WH x- Grande baisse sur

;: ' 'mJjÈih AÏLTICLES^ALDMIMIUM
.̂ ïw@r^&^85S'*i*'y^«J Demandez le catalague

- . .- . • - . - . . ^- _ ,

I Représentant: r.WasserJallen m̂ SéSZVsX î m M
fif â TEf W Fourgon à disposition -̂ Sï YH

A VENDRE

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

MEUBLES EN JONC gm
pour vérandas et jardins ÊÊ9wÊ

CHAISES-LONGUES £2fe l̂\^
pliantes et antres fiL^*

Bftr Escompte 5 % au comptant -̂ a 

Grand Bazar Schinz , Michel & Gie |
NOUVEAUTÉ

IIFI1HIÎ1V 9eEres anciens et modernes d'un
! l' i i 11 11S  très bo1 effet et à des prix tr®s
1; l ll Mil U il abordables de 13 fr. 50 à, 35 francs.

H. BAILLOD
Rue du Bassin 4 - NEUCHATEL

Articles de Ménage, Quincaillerie, Serrurerie , Outillage

Balances et Bascules de tous systèmes
J. MERKI, tourneur
Pour cause de cessation de com-

iherce, je vends , jusqu 'au 24 juin ,
toutes les marchandises au prix de
fabrique. Une série de cannes à
moitié prix. Vitrines à vendre.
«Iles de billard.

A VENDRE
3 chandières a vapeur, 14,

39 et 51 m2,
1 machine a vapeur, 16 HP,

le tout en bonétat.
S'adresser à la Brasserie da

Cardinal, Fribourg. H2798 F

Agence immobilière Tell BERSOT
Rue Léopold-Robert 47, LA CHA UX-DE-FONDS

Joljeppriété à venàre aux Heneysys^sur-Coflree
A vendre an bel immeuble de. construction

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

I ; I^Ai | Soyez un Homme | Jf Jf ' I
;* Aucun homme ne devrait être faible , aucun homme ne devrait souffrir de cette perte de vitalité , f
H: laquelle , seule , rend la vie agréable. —. Aucun homme ne devrait souffrir alors que nous avons en r
B main un remède contre sa faiblesse et sa vitalité perdue. S
:1 La majeure partie des maux , la majeure partie des faiblesses d' estomac, de cœur ot des nerfs , f
si; desquelles vous souffrez , proviennent d'une perte de la PUISSANCE NATURELLE. Vous ne de- E
H ; vriez donc pas avoir à vous en plaindre , car vous pouvez très bien être remis totalement d'ap lomb. I
Hl Cet élément tout spécial que vous avez perdu , vous pouvez facilement le retrouver et être , par E
I conséquent , tout aussi heureux que n 'importe quel homme de nos jours. |

'M Nous sommes possesseurs de la plus puissante invention actuelle concernant les hommes alTai-
9 blis. Elle est , en même temps , le remède le plus simple et le plus sûr contre les troubles nerveux
'¦¦'•¦ot chroniques. Sa puissance extraordinaire est diri gée directement sur les centres nerveux , à tra-
8 vers lesquels elle vitalise la force , pénètre dans toutes les parties du corps , en apportant une vie

iH. nouvelle dans chaque organe ou partie qui a été affaiblie , en redonnant la puissance aux nerfs et
i r  l'énergie au svstème entier. Aucun homme faible , aucune femme malade ne regrettera l'emp loi de
f"J ;-.rEJLÊCTBÔ-VIG-ÏJJEUB du docteur Maclaug hlin.  Elle vous redonnera la force. Elle vous fera
¦ ' circuler librement le sang dans vos veines. Vous sentirez l'étincelle de la vie renaître en vous.
;,T Votre regard redeviendra brillant , tous vos maux disparaîtront et tous vos organes fonctionneront
JJ£aveé?énergie et vitalité.
H' ,Vous ne considérerez plus comme impossible pour vous tout ce que les autres font. Ce superb e
¦ remède a apporté à des milliers d'hommes , pendant l' année écoulée , la force ,1 l'ambition ot le bon-
Ej heur parfait. *"

CONSULTATIONS et BROCHURES GRATUITES 1Son ''0'"' lc livl 'e lllu stré i |raluit v'"'" 5 fr - î'-•:. f  .'• '. , . . D ' E.-S. MACLAUGHLIN C°, U, boule vard U¦ Nous vous enverrons gratuitement nôtre -brochure et un , M ontmartre parj s gquestionnaire de consultation , si vous nous envoyez votre . , ' ' 1
adresse sur une carte postale ou le coupon ci-contre. Veuillez m envoyer votre hvre graturt j1 sous enveloppe. ;
Dr E.-S. Maclaughlin C°, boul. Uloiilmartre 14, Paris Nom |

Les docteurs en médecine de la Faculté de Paris , attachés à Adresse 
notre Clinique , reçoivent gratuitement de 10 heures à 6'heures. W.
— Le dimanche * 9 heures à midi. ' ' - I f¦¦¦"-' ™ 

"¦ ' ' '¦¦ ¦mr ' - ' II ' ¦ - :- - ' J*
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LOGEMENTS
¦» , , , i

Petit logement
à partager. — S'adresser rue de la
Olôto 66, au 3m°. 

Petit appartement à louer. S'a-
dresser Chavannes 13, 4mo . c.o

A louer deux logements, un de
deux chambres et cuisine , prix
25 fr. ;, l'autre d'une chambre et
cuisine, prix 20 fr. S'adresser au
café Central , Temple-Neuf.

A louer pour lo 24 juin prochain ,
Plan, Perret n° 2, rez-de-chaussée,
un beau logement de 5 chambres
et cuisine, au soleil , à proximité
immédiate dû funiculaire E. P.
Jardin ot .dépendances ; gaz et
électricité. Prix annuel : 950 fr.
S'adresser à MM. Guyot & Dubicd ,
notaires ,, ou à M. Pierre Wavre,
avocat , à Neuchâtel.

Logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Balance 2,
§rac _ Mm. Sugnot.

PESEUX
A louer un logement mo-

derne de 2 ou 3 pièces avec
toutes les dépendances. —
Eau, gaz, électricité. Lessi-
verie. Jardin potager. —
S'adresser a Louis Bonnet.
Avenue Fornachon, Peseux.

A loner ponr le &4 .juin ,
Cîribraltar 17, joli appartement
do 4 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'adresser à. la
boulangerie.

A louer pour le 24 ju in ,
logement de 4 chambres

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

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 Ou$evey, Gbq:
d'Inde L G. o.

Appartements
do 3 et4 pièces, tnèa soignées,
à ' l o u e r  dès l' automne prochain ,
ponr époque à convenir,
dans maison neuve à. l'ouest < de
la ville» Confort' moderne et
belle situation au m,idL Vue éten-
due. Loyers : 700 à 9Q0 fr. Etude
Guyot & Ifrnbied, notaires-

YS UÇUSRY r
Pour le £4 juin, logeuij ent de

2 chambres et dépendances?
Pour lé 24 septembre, loge-

ment de i chambres et dépendances.
S'adr. Parcs-du.-Milieu 2y 1er . c.o.

A LOUEE
à proximité immédiate de. la gare
de Concelles, un petit rez-de-chausr
sée. de d'eux pièces, cuisin e et dé-
pendances, bien exposé au> midi ',
avec eau, gaz- et électricité..-—S-V
dresser à M. Blaser , près de la
gare- do Corcelles. "> : c.o

A louer pour le 24 juin - un petit
logement de deux chambrés, cui-
sine et dépendances. On donnerait
la préférence à un petit ménage
sans enfants. — S'adresser Mala-
dière 13. c.o

A louer ponr le 24 sep-
tembre ou avant, un 2m«
étage de 3 chambres, cui-
sine, grand balcon, cave,
bûcher, l e s s i v e r i e, sé-
choir , ga« , électricité .
ISelle vue. Prix 650 fr.

Un beau pignon, 3 piè-
ces et dépendances; 435
l'rancs.

S'adresser Edouard Bas-
ting, Beauregard 3, Keu-
châtet. c. o.

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

LOGEMENT
de '3 chambres , cuisine , galotas et
cave à louer pour le 4 août. S'a-
dresser Café du Concert . c.o.

Cormondrèche
A loner un appartement de 5

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

Petit logement conforta-
ble à louer iiumédiatement
ou pour époque à convenir , Grand'
rue H, 1 chambre , l cuisine , ga-
letas et, cave. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alex. Coste ,
gérant des Caves du Palais.

A louer ponr époqne à
convenir, rue du Musée 2,
S'"° étage, bel appartement . de
7 chambres et toutes dépendances ,
Confort entièrement mo-
derne. Salle de bains , chauffage
central, buanderie ,' séchoir , gaz,
électricité. .Balcons, Ascen-
seur.

Rue de la Place-d'Armes,
un I" étage de 5 pièces et toutes
dé pendances. Chauffage central,
eau , gaz, élecU'icité. — S'adresser
il M. Alex. Coste , gérant des Gaves
du Palais.

A louer logement de 3 chambres,
rue des Moulins.. — Eluda Brauen,
notaxe.

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

A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir

Evole: Appartement de 6 pièces
et dépendances. 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.

i 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, Boudevilliors.

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

A louer pour séjour d'été, aux

Haïits-Geneveys
de beaux appartements meublés.
Demander l'adresse du n° 149 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Etude Petitpierre et Hotz,
8 rue des Epancheurs.

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

A louer logement de 2 chambres,
Seyon. Etude Brauen, Hôpital 7.

SÉJOUR D'ÉTÉ
La Brévine

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

| A UO.UÇI?
petit logement de deux,
chambres et cuisine. Convien-
drait pour , une ou deux, dames.

S'adresser de 10 à 2 ' liçuxès,,
.Comba-Borel n° 8.'

Pour le 24 juin ,

A LOUEE
un petit logement de. 1 grande
chambre, 1 cabinet , 1 cuisine, ga-
letas, etc., eaù- comprise'.'.' SJadreB-
ser Gliavannes H , à l'atelier,, «o.i

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

ÉVOLE !
A louer logement de 3 et 4 cham-

bres confortables dans maison soi
gnée. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

'

A LÔÛÊK
pouc le 24. jurai ou époque à con-
venir, beau logement do 4 cham--
bnes , balcon , jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs OT. c.o-

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

En. face de la gare. Cote 27, joli
appartement, confortable , bien exr
posé, 4 pièces. — S'adresser MmcB
Petitpierre. c.o

A louer une chambre et cuisine.
Moulins. — Etude Brauen, notaire ,
Hô pital !..

A LOUER
A louoir à partir du 24 juin 191 1,

à la place Purry n° 1, au premier
au-dessus de l'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 994. c.o.

A loner pour 24 juin ou
date à convenir dans
construction neuve, de
beaux appartements de
5 chambres, balcon,, vé-
randa fermée, cliauifage
central avec de belles
dépendances, confort mo-
derne, belle vue.

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

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

Pour le 34 juin pro-
chain, à remettre, dans
usa immeuble de construc-
tion récente, à la route
de la Côte, de beaux
appartements modernes
avec chambre de bains,
véranda vitrée et jardin.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

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

A louer, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain ou
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 et 3 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz, S rue
des Epancheurs. c.~o

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

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

Parnc 19R A louef tout de
lul ba luu suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 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, régis-
seur , Cressier. c.o

CHAMBRES
Grande chambre meublée ou non

donnant sur la place Purry. Même
adresse, place pour 2 coucheurs.
Entrée rue de Flandres n° 7, 2<u°.

Belle chambre confortable pour 2
personnes. Avenue 1er Mars 4, 1er g.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée à gauche.

Chambre non meublée , indépen-
dante. Grand' rue 14 , 4mo.

Jolie chambre au soleil , pour
demoiselle rangée. Rue Fontaine-
André 22, plaiupied.

Jolie chambre meublée à louer.
— S'adresser le soir dès 8 heures,
Parcs 65 a, 4mo à gauche. co.

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

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

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 24, 3mo .

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

Belle grande chambre pour deux
personnes, au soleil , en face de. la
gare. Faub. de la Gare 25 , 1er à g.

Une belle grande chambre , gaie ,
propre et confortable , pour un
monsieur rangé et tranquille. . —
Ecluse 46, 3ra° étage.

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

A louer 2 belles chambres , indé-
pendantes , salon et. chambre à
coucher. Belle vue sur le lac et
les Alpes. A 1 minute de la station
des trams Place Purry. Demander
l'adresse du n° 167 au bureau dé
la Feuille d'Avis.

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

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

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

LQCAT. DIVERSES

GORGIER
A louer un.beau local avec grande

devanture . Conviendrait, particu-
lièrement pour un coiffeur , ayant
autres petites occupations. Joli lo-
gement de 3 pièces,,, cuisine ot
dépendances,, eau , électricitéV }av -
diin , etc.

Pour tous rensei gnements et trai-
ter , s'adresser boulangerie Beau-
lieu , Gorgier. V 681 N

Magasin
beau local avec devanture,
situé au centre des affaires , d'eux
appartements de 5 pièces pour
le SJ4 juin.

&'adrosser; Place du Marché. 2'.

A ûôûêS
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 Etnde Ber-
thoud & Junier, rne du
Musée (i. co.

Bas de Gibraltar
A louer cave ou atelier. — Etude

Brauen, notaire , Hôpital 7.

PESEÏÏX
A louer , ensemble ou séparé-

ment , un local à l'usage de
magasin,, ot un petit logement
de 3 pièces et cuisine. S'a-
dresser Etude A. Yui'thxer,
notaire, au dit lieu.

DEMANDE A LOUER
Petite famille de trois- personnes

cherche , pour 24 septembre ou plus
tôt, logement de 3-4 pièces , situé
à l'ouest de la ville , do préférence
faubourg du Château ou Poudrières.
Offres écrites avec prix sous Z 195
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune ménage cherche, pour lo
1er septembre ,

un logement
de 3 pièces, cuisine et dé pendances ,
eau , gaz , électricité , dans les quar-
tiers ouest de la ville. — Adresser
offres écrites sous R. 190 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Fabrique de Cinéma de-
mande à louer un grand

LO CAL, une Remise oui Cals
pour cinématograp he très élégant; ,
achèterait môme propriété pour
cet usage, ou louerait pour l'été
un jardin ou une cour. — Offres
sous 3420© a Haasenstein
<& Vog ler , Neuchâtel.

Monsieur cherche.

chambre et pension
Adresser offres écrites avec prix-
sous chiffre X. Z. 1-85 au bureau de ,
la 'Feuille d'Avis.

OFFRES
Une jeune fille da 16 ans, du

canton de Berne, cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux faciles du
ménage. Bon traitement exi gé et
petite rétribution. S'adresser par
^crit sous les initiales B. A. 181
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurçe Filte
19 ans, bien recommandée, cherch e
bonne place (éventuellement dans
famille de professeur) où elle ap-
prendrait le français dont elle pos-
sède déjà quelques notions ; elle
désire leçons et se rendrait utile
dans les travaux du ménage, elle
paierait petite pension. — Offres
à Mmo Koller-Kon ig,  Fraueufeld
(Thurgovie).

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

bonne d'enfants
S'adr. à Mme J. Clerc , Trésor 11.

PLAGES

fMî  capable
demandée pour la cuisine et petit
ménage ayant deux enfants. Lan-
gue française désirée. Aide jour-
nalière pour les gros ouvrages.
Entrée Pr juillet.  — Offres avec
prétentions , cop ie de certificats ,
photographie à Mm » Jos. Lutz , de
Mayence , en séjour à Fortshaus
Hiigel i/ Taunus , poste fdstein.

On demande un bon

domestique charretier
chez Ul ysse Krebs , Auvernier.

On demande , dans bonne famille ,

Une jeune fille
comme volontaire. Bonne occasion
d'apprendre lo bon allemand. Petit
gage. Pour conditions , s'adresser
a L. Bohnert-RothéliK, Stadt-
hofstr. lu , Lneerne. H 3'^G5 Lz

' On demande bonne

DOMESTIQUE'
pour tout le service d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 194 au bureau die la Feuille
d'Avis. c.o

On demande
pour entrer tout de suite dans une
famille bourgeoise à Zurich , jeune
fille de 15 à 16 ans pour apprendre
le ménage ot pour être auprès des
enfants. Occasion de prendre des
leçons d' allemand. Salaire dès le
commencement S'adresser Famille
Haseneder , Badenstrasse 15, Zu-
rich ITI. 

fe Servante
connaissant le service
soigné est demandée si
possible pour fin juin ou
avant, par ménage sans
enfant. Bon traitement
et bon gage. — S'adresser
à. ÎW me Henri Bitisheim,
rue du Parc 4, lLa Chaux-
de-Fonds. H 22084 C

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café. — S'adresser Café- Cen-
tral , Temple-Neuf.

DOMESTIQUE
Famille de. deux personnes ,

h, JLauxanne, passant l'été à la
campagne , demande domes-
tique pour tous les travaux d' un
ménage simp le mais  soigné. Sa-
laire élevé. Offres sous Y 12811 Ii
a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Un taestipe charretier
peut entrer tout do suite chez
S'. Lehniann , voiturier , àAuvernier.

ON CHERCHE
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse , pour aider
dans le ménage. Gage 35-40 fr. —
Bon traitement assuré. S'adresser
à ltt>° liOliger-Ambuhl, Rec-
lsénbOhlstrasse 15, Lucerne.

Ou demande pour tout do suite
une excellente

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

Bonne

CUISINIÈRE
demandée pour le l.« ju i l l e t  pour
Chaumont .  et Paris ensui te ; gage
60.'fr. S'adresser Cassardc 6, entre
i et 3 heures.

Mmo Albaret cherche uuo

bonne cuisinière
ayant de bons certificats. — Saint-
Nicolas 20, Neuchâtel.

femme de chambre
sachant bien coudre , repasser et
s'occuper de 2 enfants 6 et 9 ans,
est demandée. Gage 30 à 35 fr. —
Offres avec certificats à case pos-
tale 1617-1 , h La Chaux-de-Fonds.

pie 9e cuisine
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir. — S'adresser à
l'Hospice cantonal de Perreux sur
Boudry. Bon gage.

BiiEslipe i ferme
est demandé tout de suite ou pour
dft e à iconveum Bon gage; -— S'a-
dresser .à l:i-iospice .can tona l  de
Perreux.

Ou demande une
jeune fille

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

EMPLOiS DIVERS

Une gouvernante
anglaise ou française (Suisse fran-
çaise), est demandée pour l'éduca-
tion d' une fillette do 10 ans. Entrée
tout  de suite. — S'adresser à M"lu
Mac Callnm, a <xléresse,
Lac de fiienne. H 3810 N

Jeune homme ayant une
bonne écriture pourrait en-
trer tout de suite dans
étude d'avocat et de no-
taire de la v i l l e , rétr ibution im-
médiate suivant ,  capacité. — Adres-
ser les offres écrites à A. N. 193
au bureau de la Feuille d'Avis.

b JEUNE ALLEMAND
robuste , demande place de volon-
taire ou domesti que de maison
dans famille ou petite pension où
il pourrait apprendre lo fi ançais.
©Sge désiré. Entrée immédiate ou
ààcanveiiir. Offres à Gottlieb Veck ,
î,»*-Peup liers , Concise (Vaud).

*® Jeune femme
demande occupation à l'heure dans
ménage. — Demander l'adresse du
n° 191 au bureau do la Feuille
d'Avis.

«Femme femme
disposant de quel ques heures par
jour cherche emploi. Ecrire sous
V. 189 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Couturière
Jeune fille de 18 ans ayant ter-

miné son apprentissage, cherche
place comme assujettie où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la; langue française. Vie do. famille
est préférée k haut gage. Neuclià-
W préféré. — Sj sœUîesser à ltt>8
Jgjost-Gngger ,; 54, Slilitar-
âirasse, Berne^^eitenrain.

Commerçant actif et intelli gent ,
disposant d' un cap ital  de

fr. ÎOO—«00,000
pourrait entrer comme associé ac-
tif ou passif dans fabri que pros-
père en pleine activité.

La maison est munie  do toutes
les innovations techniques moder-
nes et par cela d'une productivité
extraordinaire. — Il n 'y a. pas de
concurrence, de sorte qu 'il s'agit
là d'un placement do 1er ordne pour
l'associé demandé. Un taux d'inté-
rût très'élevé sera payé sur lo ca-
pital versé avec participation , au:
bénéfice. — Adresser offres sous
chiffr e Z.  S. 7943 a Budolf
Messe, Zurich. -Zà 3338 g

Utte personne
se recommande pour des lessives
et nettoyages. — S'adresser Grêt-
Taconnet 3-k lor. c.o

Ou cherche pour tout de suite

JEUNE SOMME
pour travail de ménage et cuisine ;
ainsi qu 'un-
- jeune porti er

d'étage. — Adresser les offres au
Kurhaus , La Soldanelle t. à Ghà-
teau-d'Œx.

Demande de place
Jeune fille allemande de 18 ans ,

sachant le français , cherche place
dans bonne famil le  pour se perfec-
tionner dans tous les travaux d' un
ménage soi gné. La préférence se-
rait donnée à un ménage dans le-
quel la maîtresse- de maison diri ge
elle-même tous ces travaux. —
Adresser les offres à l 'agence
Haasenstein & Vogler, a
Neuchâtel, sons lettres et
chiures G. S. H. 70.

On demande tout , de suite
pour famil le  distinguée à Lugano,

gouvernante
d'environ 30 ans , catholique , do
langue française , sachant coudre ,
capable de donner l ' instruction élé-
mentaire à 2 enfants de 5 et 6 ans.
Adresser les offres sous chiffres
II 3059 O à Maasessteiu &
Vogler, Lngano.

On demande une

personne sérieuse
et de toute confiance , pour tenir
compagnie pendant les mois d'été
à une dame âgée. — S'adresser à
l'éffice do photograp hie , place
Piaget.

Pour
jeune fille

intelligente, sachant bien coudre
et désirant apprendre le français ,
on demande place dans bon res-
taurant ou magasin. Offres à M"c
Emch Walker Chernô , Gronchen.

Jeune Allemande
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce, bonne dactylographe , cher-
che place dans uue maison ou
famil le  de la S.uisso romande. Pré-
tentions modestes ; chose princi-
pale-: occasion d'apprendre la lan-
gue française.
-i Adresser offres sous chiffre
Ctc 4036 <£ à Haasenstein &
Vogler, Itùle.

Jeune marécnal
connaisaant la ferrure et Ja carros-
serie , cherche p lacé pour le 25 juin
dans bonne carrosserie, lions cer-
tificats. Offres à J. Witlweiler ,
chez M. Sahli , maître maréchal,
A net.

Une jeune fille allemande , cher-
che place dans

un magasin
de comestibles ou un magasin d'é-
toffes , etc., où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le français
et lo service de magasin. Petit
magasin est préféré. S'adresser à
M. Carlo Quadranti .  entrepreneur ,
Granges (et. de Soleure)..

Jeune homme de confiance ,
25 ans', Suisse allemand , parlant
français , cherche place stable
dans bon commerce comme

magasinier
ou autre. Bonnes références à dis-
position. Ecrire sous lie 14615 X
à llHaasenstein & Vogler,
tJenève.

Un jeune homme de Neuveville ,
ayant fini son apprentissage, par-
lant les deux langues, cherche
place de

commis
dans commerce de la Suisse ro-
mande. Prétentions modestes. —
Adresser les offres à M. Otto Boh-
nenblust , négociant, à NeuchâteL

• On demande une

tue repasseuse
pour 2 à 3 jours par semaine. —

IA. Montaudon , Vauseyon.
On cherche pour tout de suite
mm je nue homme

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

On cherche pour Syra.(Grèce) une

^ institutrice
'de ?§¦ à'30 ans, pour enseigner lo
français à une fillette de 11 ans ,
dans une famille bien recomman-
dée par une personne ayant ha-
bité cette ville pendant plus de 20
ans. Ecrire ou se présenter l'après-
midi , do 1 à 2 h., chez M11" Ott,
Ecluse 31.

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

Jeune fille cherche place do

sommelière
?ou fille dé salle, bien au courant
;du. service. Certificats. Ecrire sous
¦B. K. 18, poste restante, Vauseyon.

un homme marié
disposant do ses après-midi , cher-
che occupation : travaux de jardin ,
commissions^ etc. Demander l'ar
dresse du n° -t.04 au bureau de l'a.
Feuille- d'Avis. co.

Jeune instituteur des Grisons,
;excellents certificats, plusieurs an-
nées de pratique , au courant de

; a langue française , cherche place
comme

i instituteur ou employé
de bureau , à Neucliàtel ou envi-
rons, du if- mai à fin septembre.
Faire- les offres écrites à L. S. 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une maison
do santé privée-, un

infirmier
valet de chambre

sérieux et bien recommandé. En-
trée 1er juil let  — Gage 45 fr. par
mois. — Offres avec' copies de
certificats et indication de l'âge,
par écrit , à J. V. 89 au bureau de
la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On désire placer un jeune

homme de bonne famille comme

où il pourrai t  faire un bon appren-
tissage. — Offres sous chiffre
T. 5Lia V. à llauscnstein
& Vogler, Kerne.

I apprenti k commsrcc |
1 Un jeune garçon , ayant ter- H
I miné ses classes , pourrai t  en- I
i trer , tout de suite, comme !
! apprenti dans la maison De- 1
I Jachaux & Niestlé S. A., à 1

! 
Neuchâtel (Dé partement pa- |
peterio en gros).

LÎNGÈRË"
Une jeune fille- intel l i gente et-

sérieuse pourrait faire un bçuj. ap-
prentissage - ile lingère-répas-
sense ;'i do favorables conditions:

Oli'res à M»w Velày, l ingerie , à
La Sarraz. '¦

À 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.

On demande, tout de suite,

COMMIS
intelligent et actif , possédant parfaitement le français et l'allemand ,
sténo-dactyĥ raphe habile.

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

Demoiselle de bureau
bonne correspondante française et al lemande , sténo-dacty lograp he ,
calculatrice habile et exacte , est demandée tout de suite, lion sa-
laire. — Adresser offres avec cop ies de certificats sous chiffre 31 ÎJ4
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. II 37(15 N

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

CE SOIR à 8 h. Va! îlîtel i&iil suis
S ~̂ MATINÉE "W

j '; à 3 h. Va
Enfant» 20 centimes la place

£a course paris-Rome en aéroplane
I ^ Les deux premiers vainqueurs:;

André Beaumont en 82 h. 05 m.
Garros en 106 h. 16 m.

Ë0~ AVIS ~ Êt
M. Novarese, directeur , et les artistes do l'orchestre des hôtels,

se font  un devoir de remercier l'honorable public de la vil le do la
sympathie qui leur a toujours été- témoignée; Ils avisent leurs amis
qu 'ils ont quitté de leur plein gré le café du Théâtre où ils étaient
attachés depuis près d'un an et que dorénavant ils se feront entendre»
régulièrement à la brasserie de Ja Promenade , au café Strauss, café
des Al pes , etc.

Us profitent de cette occasion pour aviser qu 'ils sont à la dispo-
sition de toute personne voulant les lionorer de leur confiance pour
noces, bals , concerts publics ou privés.

S'adresser à M. Novarese , directeur , Evole 35. O 217 N

PERDUS
Perdu une

ceinture
en velours bleu avec boucle argent
massif. La rapporter contre récom-
pense à la- sœur du Dispensaire
antituberculeux , Coq-d'Inde 5, 1er.

AVIS DIVERS
On cherche pour une dame et

un garçon do 15 ans, à partir du
16 août et pour quatre semaines,

PENSION
dans une famil le  à Chaumont
ou au .Eura. — Adresser oli'res
sous H 302 JV il Haasenstein
& Vogler, Nenchatel.

Café - Restaurant
des Alpes

Ce soir : JEUDI

CONCERT
par

l'Orchestre fies Hôtels
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 59. Uc 81)06

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 15 juin 1911
si le temps est favorable et avec

un minimun de 60 personnes

PROMENADE

11 itl-Pffii
ALLER

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

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

Anrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville. 6 h. 10
! » au Landeron 6 h. 25

» à Saint-Biaise 7 i. M
Anrivée à Neuchâtel 7 h. 30v -

PRIX DES PLACES :
j . (aller et retour)

lj )ef Neuchâtel: ot St-Blaise
j  àjl'Ile . : .¦ Fr. 1.20
1M':; Landeron et Neuve-

ville à l'Ile » 0.60
j  LA DIRECTION

pension
On prendrait quelques bons pen-

sionnaires stables. S'adresser M m »
A. Jeanneret-Grunder , Rocher 30.

HOTEL
dn Guillaume Tell

Fausses-Brayes W

Tous /es jeudis et samedis

TRIPES
SAGE-FEMME

de lr» classe

Madame J. GCW5NIAT
SU CCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Pusterie , GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Finir .Io ns
On prendrait en pension quel*

ques jeunes filles ou gascons. Bon»,
soins , vie de famille- à'adreser à
M>° E. Bohnenblust , au Vilaret
s/Saint-Blaise

^ Commerçant de la Suisse alle-
mande désire placer sa fille àgéo-
de 15 ans comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille ou pension,
soit à Neiichàtel même ou dans
les . environs. — Adresser offres-
avec références case postale 11,927'
à Schaffhouso. 

Déménagements
Le pubitoYest- informé que la

maison Auguste JLambert, ca-
mionage- officiel , à. la gare de
¦Neuchâtel , se charge de fournir
!dos voitures capitonnées ou . car
mions sur ressorts pour les dé-
ménagements dé St-Jean.
Prix modérés^ Service de bagages
de la gare on ville- . et vice-versa.
S'adresser bureau gare petite vi-
tesse..

Meubles en cuir
Les meubles dont j.- le  cuir 

^est
râpé sonV'remis àV neuf à peu - de
frais et d'Une manière très durable.
S'adresser à J. Perciraz , tapissier,
faub> del'Hôpital 11,.Neuchâtel, c.o.

Société de Tir da Grûtli
Dimanche 18 juin 1914 , dès 7 h. du malin , au Mail

4T Tir obligatoire
Se présenter muni  de ses livrets de service et de tir.

LE COMITÉ

WflQBPIff ï W§L RâlKTQ STATIO N
If yn0wi "uui9 B DA!li0 - LYSS -
ggp- Sources d' eaux minérales dt! I» 1- ordre contre les rhumatismes.

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

pectus gratis. E. Grutter-Loffël , propr.

| PROTHÈSE DENTAIRE |
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
| INSTALLATION MODERN E
§ reçoivent tous les Jours excepté le dimanche

I

! de 8 heures à midi et de 2 k 6 heures
Téléphone 72

Rtfllî««4llllll#- ..PENSION" DU•lERGËSJffeOU
^

f3ttftWlftl; . leUes -àharmr'es 'i ù ô ' fr .  par jour
Cuisine soignée. — M.11 " Ifersin, propr. Ue 10762



LES DAMES DU PALAIS
FEUILLU W U FECULE D 'AVIS DE KKUfflL

' ' ' ' . ' I —

PA3,

COLETTE "STVEia (27)

Ce soîr-là, Vélines sortit après dîner. Il
avait le feu aux tempes et des bourdonne-
ments sous le crâne. Laissant la rue Bihorel,
il descendit vers Rouen par la sente de Belle-
vue, si escarpée qu 'elle paraît choir d'un j et
au cœur de la ville. Le premier croissant de
ia lune rousse éclairait , dans toute la profon-
deur de la vallée, la cité aux trois cathé-
drales, tandis que dans les j ardins environ-
nants, sous la blancheur uniforme des ramu-
res, on aurait imaginé que se passaient des
choses so'enuolles.

Vélines avait dans l'âme le plus affreux
désarroi. Ah! que la perspicace aïeule avait
été lucide ! Ce que le monde pensait tout bas
devant sa situation baroque de mari effacé ,
celle-là vertement l'avait dit , avec sa fran-
chise, coutumière. Et son avenir qu'il avait
entrevu si beau , lui apparaissait comme une
ruin e qui s'écroule au bout d'un chemin. Le
mari de Mme Vélines, voilà tout ce qu 'il était
destiné à devenir. Et lui qui avait ri de sa
grand' mère tout à l'heure en la traitant de
romantique, il prononçait maintenant tout
bas : «La gloire 1 la gloireL. > avec des frémis-
sements de tout son corps.
! Il s'égara dans les rues infectes; il poussa
jusqu'aux bas-fonds de Martainville, où
d'ignobles disputes éclatent dans des bouges.
31 traversa des carrefours boueux où l'on voit,
la nuit, des chats s'accroup ir et miauler en
£e provoquant , tandis que d'autres foient le

Introduction autorisée pour tous les journaux
t»yairt un trait* avec la Société <tes Gens deLettres

long du ruisseau de leur allure-dansante et lé-
gère. On le rencontra rue des Augastins et
rue des Arpents , là où les hommes du port
tiennent leurs assises. Puis il déboucha sur
le quai.

Henriette ?... Ahl qu 'il était naïf , lui , de ne
pouvoir se passer d'elle I Comme elle devait
bien supporter son veuvage, là-bas, amusée
par les soins professionnels!... Et il se rap-
pela comme elle s'était un j our glorifiée de
donner autant de consultations que lui.

Pourtant cette j eune créature si ardente
n 'était-elle point libre de caresser les mêmes
rêves que lui? Pourquoi pas la femme célèbre
aussi bien que l'homme?... Aussitôt sa pensée
se tourna vers M. et Mme Duzy, et il trouva
dans ce ménage un comique dont, par contre-
coup, il se sentit atteint.

«Mme Duzy ne fait que des romans, se di-
sait-il; mais, si elle faisait des ponts comme
son mari, c'est alors que le malheureux serait
piteux?... »

Et il lui sembla sentir dans Henriette sa
pire ennemie.

Les quais étaient déserts, peu éclairés,
pleins de silence. Il venait des berges une
odeur de vin , de planches et de goudron. La
mâture des bateaux de commerce se profilait
là-bas, sur un ciel argenté , et, tout au fond , le
tablier gigantesque du transbordeur , supporté
par ses deux pylônes, formait comme le por-
tique énorme et aérien de la ville. Aux ter-
rasses des cafés, dans une atmosphère de
cognac, et de poudre de riz, des tziganes ra-
claient leurs violons. L'air était tiède. Vélines
s'accouda sur le parapet d'un pont.

Henriette avait ruiné son avenir, c'était
vrai. Cela s'était fait sans drame, sans bruit,
par le caprice d'une petite fille gâtée qui
avait convoité tous les luxes, même celui du
succès. Pouvait-il le lui reprocher , pourtant?...
Et il lui en voulait de ne point sur-le-champ,
et par amour, rentrer dans l'ombre. Il
souffrait et 11 se plaignait lui-même de ne

pouvoir être consolé. '->
«Aimer une autre femme ? se disait-il, ja-

mais !» •
Et, au souvenir de leurs tendresses passées!

des larmes lui vinrent aux yeux. Mais, â
d'autres moments, il suffoquait de rage, et il
l'aurait brisée comme on brise un obstacle
qui vous barre la route.

Sous ses yeux , au ras de l'eau noire , une
petite barque glissa, dont il entendit les avi-
rons clapster. Une chandelle, dans une lan-
terne en pap ier rouge, l'éclairait. Il aurait
voulu y descendre, s'en aller dans cette coque
de noix n'importe où, recommencer sa vie
-ailleurs et la faire grande à son aise.

Comme il redoutait maintenant le retour à
Paris !... S'il prolongeait ses vacances?...
C'était comme un intermède dans sa tragédie.
L'enfant né devait naître que le mois suivant:
pourquoi ne pas rester encore...

* «
Il resta. Henriette écrivait les lettres les

plus rassurantes. Jamais elle ne s'était si bien
portée.

«Prolonge un peu ton repos, mon chéri j e me
prive mieux de toi en songeant que l'air natal
te baigne et te réconforte. Je ne veux pas te
parler du chagrin de ma solitude... »

— Oh 1 sa solitude ! faisait André ironique.
Et il pensait aux clientes assiégeant le cabi-

net d'Henriette.
«Sans compter qu'en mon absence elle doit

me supplanter le plus qu 'elle peut!... »
Lui continuait à travers Rouen des prome-

nades exquises. Peu à peu le calme se faisait
en lui , à mesure que l'amour se mourait dans
son âme. Il éloignait touj ours l'échéance du
départ. Dans les vergers, la robe blanche des
arbres fruitiers s'éparp illa au vent et ils ver-
dirent . Le soir, le soleil couchant miroitait à
des milliers de vitres, du haut en bas de l'am-
phithéâtre , dans les maisons nichées parmi
les bosquets de Bihorel.

- - * * *— - •
r

Un matin , au déj euner, Vélines reçut une
dépêche qui le fit blêmir. Il recula brusque-
ment sa chaise et j eta sa-serviette ; il ne déta-
chait point son regard du papier bleu. Tout à
coup, un sanglot le secoua:

— Henriette 1 balbutia-t-iL
Et la grand'mère lut:
Grosse fille , devançant la date, née cette

nuit. Santés excellentes. Quel train prenez-
vous? Marcadieu.

QUATRIEME PARTIE
I

Mme Martinal travaillait dans son cabinet.
De l'étroit quatrième qu 'elle habitait, quai de
la Mégisserie, c'était la plus belle pièce, meu-
blée à grands frais, d'un bureau , d'un carton-
nier , d'un tapis et de trois fauteuils , pour
éblouir les clients. Le bureau se carrait de-
vant une fenêtre : quand la j eune femme rece-
vait, elle retournait son siège et considérait
la figure , exposée en pleine lumière, de la
visiteuse. Pendant les heures de tâche, elle
voyait en face, de l'autre côté de l'eau, les
poivrières et l'épi des grosses tours du Palais.
Parfois elle levait la tête, faisait une pause et
rêvait en les regardant. C'était à son labeur
un décor amical et réconfortant. Dans sa dé-
bilité de pauvre petite femme, perdue au cœur
de Paris, elle se savait de cette noble maison
de Justice, elle y tenait un rôle. C'était l'asile.

Cependant , en cette soirée de j uin ce n'était
pas un dossier qu'examinait Jeanne Martinal.
Son bureau s'étendait sous ses coudes, trop
net, trop ordonné, trop vide pour une avo-
cate, et c'était son livre de comptes qui s'ou-
vrait à la page du j our, sous ses yeux. A côté,
plusieurs factures s'éparp illaient; des feuilles
volantes se couvraient de chiffres, et près de
l'encrier bâillait, vide, la petite boite destinée
à contenir les économies.

Elle l'avait bien prévu: la déveine était ve-
nue cet hiver, où elle n'avait pas gagna mille

francs . Insensiblement les consultations s'é-
taient faites plus rares. Des procès qu 'elle es-
comptait lui avaient échapp é. Oh! elle le sa-
vait bien , elle payait la chance de Mme
Vélines. Elle en avait le cœur un peu gros,
car Henriette était riche et n 'avait pas besoin
de causes. Souvent, quand elle sortait du Pa-
lais et qu'elle voyait, place Dauphine , une
file de trois ou quatre voitures arrêtées de-
vant la maison de sa j eune confrère , des lar-
mes lui montaient aux yeux. Maintenant que
tant de femmes du monde se passaient le ca-
price d'avoir une avocate , laquelle serait allée
quai de la Mégisserie quand , à deux pas de
là , on trouvait la j eune célébrité du barreau?
Seulement, comme disait Mme Martinal ,
Henriette était une si gentille amie qu 'on ne
pouvait lui en vouloir. Et elle étouffait tout
mauvais sentiment, s'efforçant à reconnaître
la supériorité de l'autre.

Mais elle avait beau se montrer au Palais,
promener de chambre en chambre, tant que
duraient les audiences, sa robe j udiciaire
vieille de six ans, qui commençait à s'élimer,
personne no semblait la voir ; ou si, par ha-
sard, des curieux , l'apercevant , demandaient:

— Est-ce elle?
— Non, répondaient les initiés, ce n'est pas

elle.
Une fois, ce bout de dialogue qu 'elle surprit

lui produisit l'effet d'un soufflet cruel.
Elle tenait bon , pourtant, j amais découra-

gée, employant ses heures inactives à confe c-
tionner elle-même ses costumes, pendant que
les petits griffonnaient leurs devoirs. Elle en
vient même à s'installer à coudre dans son
cabinet, tant elle redoutait peu l'arrivée
inopinée des clientes.

Peu à peu les ressources s'épuisèrent. La
vieille parente geignait: elle voyait bien qu 'on
n'allait pas nouer les deux bouts. Mme Marti-
nal achetait au rabais, chez le bouquiniste
d'en bas, « les Cent manières d'accommoder
les restes», et se mit â cuisiner elle-même de

petits repas peu coûteux. Les mois de lycée
de Pierre, les notes du boucher la tourmen-
taient affreusement. Mais elle faisait la fière.
Elle retourna , en les rallongeant , les trois cos-
tumes de ses fils et, le soir, quand ceux-ci
étaient couchés, repassait sur la table de la
salle à manger les petits cols empesés qu 'elle
mettait , au Palais, avec le rabat. Mais le di-
manche , on prenait le «métro» ; tous quatre
s'entassaient dans les secondes bondées de
peuple : on s'en allait ainsi au bois de Boulo-
gne et les gens qui considéiaient cette jeune
mère couvant des yeux ses trois petits hom-
mes, l'enviaient , tant elle paraissait crâne,
allègre et heureuse. Elle n 'avait j amais perdu
confiance , et même, ce soir, devant l'évidence
navrante des chiffres , ce pli du.front qui don-
nait à sa physionomie suave quelque chose de
militant , d'intrépide , se creusait davantage.
Elle narguait le livre de comptes, la mal-
chance, la misère, sentant bien qu'elle n'était
point femme, avec tout le bagage de droit
qu 'elle avait en tête , son titre et sa force
d'âme, à laisser péricliter le foyer et pâtir ses
enfants.

Un pas résonna dans l'escalier, un pas qui
montait à vives enj ambées légères. C'était son
aîné, Pierre, revenant de Charleraagne. Il
entra en coup de vent, un peu frêle , la taille
souple, son étroit visage mangé par des yeux
pleins de rêve, les yeux de son père. Et aveo
des gestes mâles déjà , il saisit le cou de sa
mère et le fit ployer pour le baiser à la tempe.

— Ma j olie maman , avez-vous eu des con-
sultations auj ourd'hui?

— Non, Pierre, j e n'ai vu personne.
— Vous êtes allée au Palais, et on ne vous

a pas confié de procès ?
— J'y suis allée, mon pauvre chéri, mais

inutilement , ..

i (A suivre.).

A LA HUE W SEYûf :
Librairie — Papeterie — Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur do Vve U. Gnyot

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles —-
Cuisine — Dictionnair es — lieredtc Franzûso, Lngl iind or , Italiener —
Energie en 12 leçons (prix 2 fr.) — Collection Nelson : Jolis livres
reliés à 1 fr. 25 — Lectures pour Tous — Ju. sais Tout — Touche à
Tout. — Lisez-Moi bleu — Joli choix do Papeteries en boîtes —
Pap ier ot enveloppes au détail — Bordures et papier pour couvci uire
de tablards — Punaises — Fournitures : Plumes , Gravons, Encre ,
Gommes , Colles , etc. — Journaux do mode —. Ouvrages ,,o dames —
Patrons découpés — Horaires et indicateurs — Livres d'adresses
Neuchâtel.

Si vous voulez de beaux meubles solides
..-.:, -' 'Y adressoz-vous au;

— ECLUSE 23 — —
Toujours en magasin :

Salle â manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer , enfants et grandes personnes

CRIN ANIMAL - PLUIES - DUVET ¦ COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
X£$~ Facilité «le paiement "fî g

Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres
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la meilleu re qualité depuis 25 ans
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grand Jazar Schinz, JAichel S Cie
RUE SAIÏT-M,U!MCi; 10 - NEUCHATEL

: <X)lJBSES_SÇOLAIRES
Spécialité d'articles pour Touristes

y§T>j\ Jy ^K  Très grand choix de¦ el *jUr -\\ SACS TYROLIENS

i M^^^m I Cordeaux , Piolets , Alpenstocïs
i ' Mïi^^^^fc^ 

caii!ics 
à 

i)i(ii!

G ^ i]art 'r flc io A.
j&MW^^^^^^^^^M Bandes 

molletières 

droites

^^œ^^^^^^Wij Bandes molletières cintrées
^^^^®^^^^^;̂ ^M» s'enroulant sans renversés

GOURDES FRANÇAISES 
f̂dites « GODILLOTS » (

\Wntj

GOBELETS de voyage fi -,-»|N

ffctn Récliauds et services de voyage

___
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Spécialité d'articles très légers |j§||jj |
en aluminium ^^g^!t>%

Boîtes à viande, à œufs, à sel -#̂ 1^^.Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. Y. O .
SK ~̂ Baisse de prix ~fK_  ̂ SS

j ^il î̂ ï̂^iâ^fsii 

carïon 

- 
Gobelets 

en papier

Forte baisse de prix A partir do 5 fr.

PR ODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux de 1

SOURCES DE X.'ETA.TP FRANÇAIS f|

PASTILLES ÏICH¥-iTAT 3̂en?i? sas 1
SEL VICHY-ÈTÂT p

 ̂&Sr I
C0MPHi8aËS VICHY ÉTATP0 -SI 6̂ j
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Tondeuses pour couper les cheveux
j $Ë $Ê ! i $ b ,  c" 'JC ' assortiment depuis 5 fr. CD

^m^3^^^È 
TONDEUSES 

A BAEBE
ÈWmWk ^M T0NDEUSES COMBINÉES
. Jffi3» îlPi!à! m ' '¦  -W/ \ pour cheveux et barbe

^BS f̂lf^i^^MJ Ai!iUisa !!e ûe ton(llims — Réparations

1̂ ^^^^
/fjB COlITELLIiKlE II. LllTIII

B L'EAU MINÉRALE 
^

^i^S-Ep 

est 
réPutée 

pour 
sa légèreté et l'ac- j|

• 2g2g|j tion qu'elle exerce sur les reins t{
|̂ ^̂  ̂ et sur l'estomac. jp
Î ^M En vente dans tous 

les 
hôtels, bons S

^fgfmEgsp restaurants et pharmacies. j f
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Pu iil gf nitei
PRODUITS DU SANATORIUM DE GLAND

Biscuits hygiéniques — Granola — Bromose
Caramel céréal — Avénose — Café figues

Tarine de Gluten — Beurre végétal
LONGUETS

Ovomaltine — Extrait malt pur
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES

Pâtes de Naples au Gluten
Seul dépositaire

Epicerie fine -— H. GACOND
VINS VIEUX — LIQUEURS DE CHOIX 

pn n jisssssasBe 3 C T F i -B-_^ggB=n-_sc3ssa .. IIIIM ¦ ,  -?ga
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Chaussures sur mesure en tous genres >llllÉfc. S
J. HUNKELER, Cordonnier j j j | |

(fflgs-k . RUE DU MOLE 3 'BÊÊÊ «
|* «S|pp%v-ç|L Rez-de-chaussée ËMfy oÊma '

I Jf H Spécialité de chaussures hygiéni- fi Wk

S 
km ¦ ' Jf t,ues sur mesure> P°ur P iecl s p'ats If «I» î '
JP il H P'eils estroP'és> oignons , etc. fyY 

^ 11k j

1 \Q& jSllIP Réparations promptes et soignées \Ê§ I

Emest STEINER
SELLIER

Coq-d'Inde -:- fSÏeùchâtel

Courroies de transmission
-o PRIX MODÉRÉS o-

MÈRES, AGRAFES _ tout système - GRAISSES aflherente et consistante
JCuiks pour cuir, moteurs et machines

-:- Réparations de courroies -:-
fabrique de Chapeaux - J.-f .  §ygax

Temple-Neuf - NEUCHATEL ¦ Temple-Neuf

Grand enoîx k Chapeaux garnis et n garais
ponr daines, messiem-s et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique



ETRANGER
La maison de Rembrandt. — La

reine Wilhelmine a inauguré à Amsterdam
un musée institué dans Ja maison où Rem-
brandt habita de 1639 j usqu 'à lb'58. La mai-
son se trouve au centre da quartier juif, dans
la Jodenbreestraa t. En 1639, Hembrandt
l'aclieta pour 13,000 florins à un marchand
de vin, nommé Beltens, qui l'avait fait édilier
en 1636. C'est dans cette maison que Rem-
brandt , aveu sa femme, Saskia Van Uilen-
burg,, a passé les années les plus heureuses et
les plas fertiles de sa vie. Après la mort de
Saskia, le génie du peintre sombra et il ne fut
plus en état de subvenir même aux besoins
matériels de sa vie.

En 1658, après la faillite du peintre, la mai-
son fut vendue publiquement pour 11,000 flo-
rins. Le nouvea u propriétaire divisa la
grande maison en deux demeures et c'est
ainsi qu'elle fat habitée jusqu'en 1906. C'est
alors qu 'une commission dont le peintre
Joseph Israela fut l'âme acheta la vieille habi-
tation en ruine pour la faire restaurer. Sous
la diieclion de l'architecte de Ba&el, elle a été
complètement transformée en un musée où se
trouvent maintenant un grand nombre des
dessins et gravures du maître.

Accidents mortels d'automobile.
— Une j eune femme a été renversée lundi
soir, à Paris, par un automobile, au milieu
de l'avenue des Champs-Elysées, entre les
deux refuges de l'allée réservée aux automo-
biles. Transportée à l'hôpital Beauj on, la
malheureuse a succombé pendant le traj et.
Des papiers trouvés sur elle ont permis d'éta-
blir qu'elle se nommait Mlle Maria Aohard, et
qu 'elle réside chez sa sœur , Mme Brecht, rue
Saint-Hérem, à Clerraont-Ferrand. Elle avait
sur elle 780 Iran :s en or el deux récépissés
d'un élablissemnt de crédit accusant un dépôt
de 11,000 fr. effectué en novembre. L'auto-
mobile qui a causé cet accident a pris la fuite.

— On mande de Vichy qu'un automobile,
conduit par M. Wallon, a écrasé lundi , vers
midi, route de Cusset. un ouvrier, père de
quatre enfants, M. Leseure, au moment où .
voyant sa petite tille en danger, il se préci pi-
tait pour la sauver. Renversé sons les roues,
le malheureux père a été tué sur le coup.

GÉANT DES MERS

On vient d'inaugurer, u Soulhamplon , lo
navire le plus grand du monde, 1** Olympic »,
destiné à la navigation entre l'Angleterre et
New-York. L'intérêt de1 la cérémonie ne pro-
venait pas uni quement des dimensions inusi-
tées du navire ; elle résultait du fait que le
navire le plus, grand, do monde était dans un
bassin en eau profonde dont les aménage-
ments sont appropriés à ses besoins, qu 'à
côté est une forme de radoub- capable de le
contenir et que le chenal d'accès au port peut
lui : livrer passage même par la plus basse
mer.

Le navire est immense. On ne saurait: se
faire une idée très nette de sa grandeur sim-
plement par les chiffres, et dire que sa lon-
gueur totale est de 269 mètres, sa largeur de
28m,20 et son tirant d'eau de I0m,51 serait
donner une indication insuffisante si l'on n 'a-
j outait que son déplacement est de 60,000
tonnes. Il faut spécifier que la distance de la
quille au haut de la cheminée est de 53m,34,,
c'est-à-dire que l'Arc de triomphe de l'Etoile
placé sur la quille n 'atteindrait pas le sommet
de la cheminée, que chacune des quatre che-
minées pourrait donner facilement passage à
un train du métropolitain parisien et que le
logement du commandant est à près de 22
mètres au-dessus de- la flottaison, quelque
chose comme le faite d'une maison de sept
"étages, pour bien faire saisir l'énormité des
dimensions du nouveau paquebot.

Il y a une quinzaine d'années, la question
se posait de savoir quelle désignation on
emploierait pour les cinq ponts : ce n 'est plus
cinq, mais dix ponts pour lesquels il a fallu
trouver des noms. En voici la tiaduction en
partant d'en bas : 1°- fa u x-pont inférieur; 2°
faux-pont; 3° pont inférieur; 4° pont moyen ;
5° pont supérieur ; 6U pont des salons ; 7° pont-
abri ; 8° pont-passerelle ; 9° pont-promenade; ,
et 10° pont des embarcations. Deux sont au-
dessous de la flottaison ; trois ne vont pas de
bout en bout du navire-parce qu 'ils sont inter-
rompus par la chambre des machines haute
de trois étages. La sécurité du navire en cas
d'avarie est donnée par quinze cloisons étan-
ches. Aj outo ns que le gouvernail pèse
101,250 kilos, que la plus grosse ancre pèse
15,740 kilos, que les chaînes ont 603 mètres -
de longueur et que l'acier qui en forme les
anneaux a 85 millimètres de diamètre.

11 faut se borner dans cette série de chiffres,
car il y a lieu aussi de parler du. luxe déployé
pour les passagers dans les aménagements eto
de l'ingéniosité des. passe-temps off erts à ceux ;
d entre eux qui trouveraient la traversée
trop longue. La grande salle à manger dea
premières peut contenir plus de 500 person-
nes, il y a des salons de réception , de lecture,
fumoir, restaurant, une véranda pour prendre
le café, des cabines avec de vrais lits et non
des couchettes, des baignoires, et tout cela
large, haut, vaste ; à côté d'escaliers monu-
mentaux on trouve des ascenseurs, et si l'idée
vient de faire une pleine eau, de passer au
hamraan, de jouer une parti e de pelote ou
même d'éprouver les plaisirs de l'équitation,
il y a piscine, bain turc, salles d'exercices et
appareils donnant l'illusion de la chevauchée
C'est une ville flottante qui petit avoir une
population de 3000 habitants, dont 800 hom-
mes d'équipage. La première pièce de quille
de l' « Olymp ic - a été placée le 16 décembre
1908. Son lancement a eu lien le 20 octobre
dernier et il devait partir pour sa première
traversée auj ourd'hui. Sa construction n 'aurat-
donc pas duré tout à fait deux ans et demi.

La Tettiîle d'Jf viï de Neuchâtel,
en ville , z fr. 25 par trimestre.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C e
RUE SAINT-MAURICE 10 — NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES DE JARDIN et de VERANDA
<ffifF?
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^lËÉbçftyâ» Chaises Chaises-longnes en rotin JEU?

Guérites osier dites bains-de-mer "• ' > §g* a|a__aMM_bm_HR

¦"'-s .S***; de toutes, iêmim tfff gff mn  ̂ Prix très avantageux
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I L_a Société du I

occupait en 1

-t900 : i6i5 personnes J
i0O5: 4-516 personnes I
4940: T500 personnes i

La Maison. Ctraïkiental met à proSt sa longue expérience pour fabriquer de bons B»
pneus qui valent réellement l'argent dépensé. Y

Si vous voulez vous mettre à l'abri , de toute surprise désagréable, exigez de votre §§
fournisseur . tes . - - Y

ÏTTKIIS. 'VOTÈTMXKS^W 'ÉJL . .' ï
-Sarîcli s éfS f̂ a Cceiiève s

I
Max von Fratikenfeem \JS/ Alfred Bauer

30 coifjL'es-forts disponibles .

§

-P» On ne retarde pas l'achat
uT^ if « -«

 ̂
d'un coffre-fort ou d un pupitrey t̂taMryiwd . ~^ américain après- un coup d'œit

—¦ \ ' " sur nos catalogues. Le plus
LA CHAUX -DE-FQNDS g,..̂  choix du canton , 30 ci.f-

ftesiforts, 20- pupitres. — Livraison le lendemain de la coin--'
mande franco en place.. . . - .
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; Folissure liquide pour métaux

Il Jà PROI^MUNÀDt* il

S SÉJOURS D'ÉTÉ l
jf L- JU ..- . _ . . . ... .  ; i | gj
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Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces 88

(K d'hôtels, restaurants, buis de courses, etc. Pour les conditions 'Jj
<j | s'adresser directement à l'administration de la Feuille 9t| d'Avis de JVeachfttel, Temple-NeuF 1. <jj
j § ¦ - _m §5|gaf eau-jn-otneiiaSe tous les T** 8 "• ~ 1
m Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent, E
H et retour — 1|
|j ; ¦ J§

I Geneveys-sup-CoHrane - H ôTEL BELLEVUE §
| Stéjour d 'été au p ied de la f orêt |
^| Repas de noces. Dîners sur commande. Restauration à toute '&
fg heure. Cuisine soignée. Goûters, croûtes aux fraises, beignets. 

^.̂  Prix réduits pour, écoles 
et 

pensionnats. Grande salle pour sociétés. ||
H Sa recommanda, Mme Vve VITAL PEREIET Hm ' ¦ m
g fl^T I  III ^ontreHX "®')C|1'an<l''>eJ>no's- HOC m- d'altitude I

mim %&?%£ L'S tkmm- !
-Sf ^Situation incomparable. — Tennis. — Auto-Garage. — 3|
H' Sports d'été et d'hiver. — Pension 8 à 12 fr. W
38- Même propriétaire : Hôtel Kiissili. Pension G à 7 fr. Gui- g

 ̂
sine françai

se
. — Prospectus. Ue 10,343 §|

* Hfllff ÏÏF1 si li " GailQls " TéléPEoî̂ 5̂  I§ iVIIHJLI IL 1 cl H antonioMes A. ST/EMPFL I père 1
I l A RRf UINF Eaux minêrates ferrugineuses i
1 t-M PtlELvillL -o Altitude 105Q m. o— |
1 L'établissement est ouvert depuis le i^-j uin %
'A sd1§ Chambres et pension à l'IIôtel-de-Ville et chez lés particuliers: iR?
% — Prix teès modérés. — S'adresser à ÎA.. U. MaOthey-Doret. S

directeur do l'établissement», ou à M. Lé\on Matthey, tenaa- |s
^i cier de 

l'Hôtel-de-Vitle. W

I Séjour d'été ^ f
I HOTEL-PENSION DE L OIRS, PRÈLES f
I Lac de Bienne MONTAGNE DE DÎESSE Alt. 820 m. |
 ̂

Vue superbe sur trois lacs et la chaîne des Al pes. Jolies pro- s

t 
monades,, magnifiques forêts. Eau de source. Lumière électrique, sî
Belle salle, piano. Jardins ombragés. — Boulangerie-Pâtisserie. |*ja Chambre et pension 3 fr. 50-4 fr. par jour. 

^II Se recommande, Fr. BRAJTDT, propr. j f
WkmtitmÉsXamatBËm s» st st s? ssf %tœiê%sis! ^¦m^^^w^^e^^ë^î s^M.wïatsMEaœiJKK
Etablissements thermaux et Station climatérique. — Oberland bernois-Sim-
mentbal. Séjour d'été recommandé pour les maladies des voies
rcspiratolrcN. — Nouvel établissement 200 lits ; Saison
S5 mai au 1" octobre. Ue 10263
(Prospectus illustrés en français, allemand, anglais, italien et russe)
Ancien établissement 100 lits ; Saison 1er juin an 10 sep-
tembre. Prix do pension très modérés. Prospectus (en français et
en allemand). Galer ies da cure d'air. Poste et Télégraphe. Orchestre.

Exportation de l'eau pendant toute l'année
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 10O4.
— Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco —
Médecin: JD>* W. USinmck, Moutreux. Direction : F. Eggimann.
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VA NILLE
. E^ctra-fine

àlO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
"N Ruo des Epancheurs, 8

Têlépj ione 11

En vente pa rtout
HCepréseiitasit et dépositaire

poar la Suisse :
Willy REICHELT ,Jarich_

Horlo gerie -Bij outerie
Arthur MATTHEY

Rue de l'Hôpital
en- face de l'Hôtel de Villo |

Régulateurs, Pendules et Réveils |
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

ni m u »  ¦ ¦! ¦¦¦ n ¦!¦!¦ mkmàmkûkmmm
Ancien magasin d'

épicerie, graines et vins
est à remettre, ponr rai-
son d'âge. — S'adresser
Moulins. S, au magasin.

A vendre, à Chaumont,

S'adresser h M. de Merveilleux ,
:Pertuis du Soc.

'&KÔNRAD
TempBe-Neuf I 5
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IsseMblée générale ordinaire
SOCIÉTÉ DE Li MÉTAIRIE AMIET

Vendredi 16 juin IOll
à 3 h. après midi

Salle des Commissions, Hôtel munici pal

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration, ^r^ ĵj—
2. Rapport des vérificateurs ;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.

. ,4. Divers.- .

Cette assemblée sera suivie immédiatement d'une assem-
blée générale extraordinaire :

ORDRE DU JOUR :
i. Ratification d' une promesse de vente du domaine.
2. Dissolution de la Société.

Le compte do profits et pertes et le bilan sont à la disposition de
MM. les actionnaires dos lo G ju in  1914 chez MM. Pury & Ulc, à Neu-
châtel.

%$&- Pour prendre part à l'assemblée, • MM. les actionnaires sont
priés de se munir de leur action où d'une reconnaissance de banque.

ï^ AVIS "̂ i
; 'P**à L'atelier de PROTHÈSE DM-
I V\ ™RE dc M* A* Bircher
f M i l  es* définitivement transféré

W il Rue c!e la "Treille 5
f F. 1/ (Maison Se in et)

IMPOT sur te SUCCESSIONS ElifflE DIRECTE

de Neachâtel-Serrières
sçnt informés que des listes référendaires
sont déposées dans les Cercles, chez les
liiforaires , Coiffeurs et Marchands de
tabacs et cigares.

Italie
Un syndicat agricole allemand vient d'être

autorisé par le gouvernement tare A exploiter
et coloniser non. loin de Tripoli une vaste
étendue de terrain.

On se montre en Italie très ému de cette
nouvelle et l'on fait remarquer que tonte faci-
lité est accordée à la pénétration allemande
en Tri politainc , tandis que l'administration
turque n 'a pas cessé de susciter des difficultés
de tontes sortes aux. acquisitions de terrai n
que les Italiens voulaient faire en Tripoli-
taine, an point même que ceux-ci ont dû y
renoncer.

Commentant la concession accordée à Tri-
poli au syndicat agricole allemand, le «Car-
rière d'Italia dénonce l'accaparement poli-
tico-économique qui se produit au détriment
de l'Italie.

La «Trihuna* dit qu'il s'agit d'un acte défi-
nitif des Allemands contre les intérêts italiens.

Les j ournaux annoncent que le député Cir-
meni portera l'affaire devant la Chambre.

— La lutte continue à être très vive autour
du monopole des assurances, de la part des
députés et sénateurs. Les j ournauxj ninisté-
riels eux-mêmes, tout en soutenant les prin-
cipes du monopole, sont obligés d' admettre
que les dispositions du proj et'de loi doivent
être complètement modifiées, et ils annoncent
que le gouvernement est disposé à examiner
toutes les propositions.

La persistance des critiques a rendu singu-
lièrement difficile la discussion dans les bu-
reaux. La forme même du proj et de loi et la
facilité avec laquelle le gouvernement exa-
mine les modifications présentées, indiquent
ce qu 'il y a d'improvisé et de peu pratique
dans le proj et du gouvernement italien.

La maj orité qui Vvfifi| le proj et de mono-
pole dans les bureau x sous la menace que
M. Giolitti quitterait iê pouvoir , se montre
auj ourd'hui peu satisfaite et est disposée à
accepter des réformes considérables, car on
n'a plus aucune illusion sur l'efficacité de ce
monopole.

Les représentants di plomati ques des quel-
ques Etats auxquels appartiennent les socié-
tés étrangères d'assuranoes en Italie ont pré-
senté, dans la forme la plus amicale, au
ministre des affa i res étrangères» les réclama-
tions de ces compagnies au suj et de l'indem-
nité qu 'elles estiment équitable pour la cessa-
tion éventuelle de leurs opérations en cas
d'adoption définitive du monopole.

wmotMMMstWr m Ŵ"1 i

POLITIQUE
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j ?L'œuvre des colonies.de vacances a envoyé,
à:.la campagne, 3040: petits Parisiens: 1473
aux Bézards (élé et hiver), 835 à Châtillon-
sur-Loire, 389 à Nogent-su r-Vernisson , 197
à Coutainville (Manche), etc. Cela ne repré-
sente, pas moins de 46 voyages et de 3305
mois de séjour ."

Tout ce petit monde est revenu des champs
gai et bien portant. La correspondance en-
voy ée de la campagne aux familles est , d'ail-
lqurs, amusante. Voici , à litre d'échantillon ,
une lettre écrite par un garçonnet de huit ans,
et dont nous respectons l'orthographe:
n' Ma chère mère,

i *qsiJe t'envois de mes nouvelles. La dame où
qu'on est nous fait faire des commissions dans
la voiture au chien. On mange des prunes à
présent qui sont murs, moi j e donne à manger
aux lap ins, j e va chercher les œufs au grenier
où que les poules pondent , c'est moi qui donne
à manger aux cannes ; il y a dea petits canards
et puis c'est moi qui les rentre. Ma pauvre
petite mère, j e le donne bien le bonj our de ma
part

Ton petit garçon,
FERDINAND D:.. "

Ho En voici une autre encore plus- suggestive:
t,

Chère grand'mère,
.J'ai fais un bon voyage, j e suis bien con-

tente il y a ici des vaches qui ont des beaux
p'ptits vaux rouge et blanc , il y a des poules,
des coques, et des poussins, 200 au moins qui
sont tous j aunes comme des sereins, une j u-
ment , un cochon et quatre chats. Tous sont
bien gentils, la dame est aussi bien gentille ,
elle m'a fait voir le poulet clans leur coquille,
il becqueté pour sortir.

, J'ai perdu en couran un des sabots que la
dame m'avait prêté, elle n'a pas d'enfants à
bile que nous.

N'ai pas peur, grand'mère, j e ne m'ennui
pas, j e vais dans les bois qui en sont tout
rouge tellement y ep a des fraises qu 'on peut
cueillir.

Je t'embrasse, ta petite fille qui t aime.
MiiiiBTm

Ainsi, grâce à de généreux philanthropes,
les petits, enfants pauvres connaissent un. peu
les j oies de la villégiature, à la campagne et
ont pu découvrir les champs qu'ils ne con-
naissaient que de nom.

fes petits Parisiens aux champs

/=V r ' de vacances pour garçons .. '

A »  fî  1 /"11 J 
T*8 Leçons et agréiments -:- -i- . ,,

ëWlsj U 14. J. fastitat g,-. ISEE1. SOLEURE

HEMIEZ-LITHIrlEE^
la plus pure des eaux alcalines

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

Cure à l'Hôtel des Bains, à Heuniez "32559 1.
du l«r juin au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique) .-. t

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction , a Heniiiez.
#*a 1F& B B & ^i  - M éh% - sf % S K SU àT*2 5*6
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la tranquillité de votre villégiature , songez à mettre en sûreté , dans
la chambre d'acier de la

vos titres, documents , bijoux., argenterie, objets précieux, de touto
nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois. 4
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume , telles quo malles, caisses, etc.
Neuchâtel , juin. 1911.

LA DIRECTION

SOCIETE. SUISSE D'ASbURANGE

CONTRE LA GRELE
Assurances «le t»ns produits ACrRICOIilSS et vîticoles

Indemnités payées depuis la fondation de la société Fr. 11,851),332 00
Réserves au 31 décembre 19IQ » 3,327 ,098 T»

Subvention cantonale et fédéral e à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 60 % .
Pour s'assurer s'adr. à MM. COURT & Cie, Neuchâtel , faub. du Lac 7.

Occasion unique
Belle épicerie Une a re-

mettre, cause de départ: Pressé.
Ecrire Sarrasin, avenue du Mail 3S
Genève. H. 14462 X.

A. vendre

un p erroquet
S'adresser Balance 2, (Evole), 2m«

I étage! à. droite. c. o.

Z chiens bassets
à vendre , chemin des Mulets, MaiL

Mae BaralMoiirt
à Uauterivç, avise toutes sas con-
naissances ot le public eu général
qu 'elle vend , pour le compte de

l'asile Des aveugles
de Berne, où son mari est en
apprentissage ^ des brosses de toutes
«ortés,- articles très solides et à
prix modérés ; elle se recommanda
¦vivement. On porte a domicile.

— Maine adresse, toujours beau
choix dé broderies do Saint-Gall.
Echantillons à disposition , franco
6ur demande.



ETRANGER
Ouragan à New-York. — On ap-

prend qu 'un terrible ouragan a sévi pendant
la nuit de samedi à dimanche , sur New-York.
Us dégâts sont évalués u 500,000 fr.

Dans la nuit de dimanche à lundi , un au-
ra ouragan , plus terrible encore , a éclaté de
nouveau au-dessus de New-York et a duré
Plus d'une heure. Ce furent , dans les rues,
îles torrents d'eau inondant les bouti ques.
Dans certaines rues, les tramways avaient été
arrêtés.

Dans New-Jersey (en face de New-York),
'» foudre ayant causé des courts-circuits dans
tes fils conducteurs d'éclairage d'un hall où
avait lieu une fùte de charité, la foule qui s'y
tr ouv ait , étant subitement plongée dans l'obs-
curité , fut prise d' une panique indescri ptible ,
Ce fut une course folle vers les sorties. Des
ferpnies et des enfants étaient p iétines et,
dominant le bruit du tonnerre , on entendait
ta cris des gens affolés.

Quand la foule de 25.000 personnes fut
fiuOn écpulée , on s'aperçut que trois personnes
Braient inanimées , près d' une des portes de
'ortie. Tous les soins qui leur furent prodi -
ges ne pur ent les ramener à la vie.

Il y a tisane et tisane

Une amusante aventure s'est produite ré-
cemment dans une petite épicerie-droguerie
d' une ville du canton de Vaud.

C'était le soir, quel ques instants avant la
fermeture du magasin. Le patron , appelé à
une réunion électoral e, s'en était allé , laissant
à son employ é, un j eune homme quelque peu
étourdi , le soin de servir les rares clients
attardés.

Arrive une brave femme.
— Vous désirez? s'informe le vendeur.
— Un paquet de « thé pectoral » pour fa i re

transp irer. J'ai là, fit-elle en se frappant la
poitrine , un rhume qui ne veut pas passer.

Le j eune homme ouvre un tiroir, remplit le
cornet et le remet à Facheleuse avec un aima-
ble sourire.

— Combien faut-il en prendre à la fois?
s'enquiert la cliente.

— Au moins trois bonnes tasses, pour que
ça fasse effet. Et surtout restez bien couverte,
au lit , sans bouger.

Le lendemain matin , à la première heure ,
le droguiste voit une femme tout émotionnée
faire irruption dans son magasin.

. — Mon Dieu , Monsieur , que m'a-t-on donné
chez vous ? Je suis empoisonnée! ! 1 J'ai
acheté un paquet de « thé pectoral » ; j'en ai
pris hier soir trois tasses, comme on m'a re-
commandé. Avec ça , j e pensais transpirer.
Ah! ouiche ! Pas moyen ! Je n'ai pas eu le

temps. De toute la nuit je n'ai pu rester cinq
minutes au lit. E m'a fallu courir tout Je
te^mps !

Le pharmacien , abasourdi, ne comprenait
rien, Il ne répondait pas... ce qu'il n 'eût du
reste pn trouver le temps de faire, Teût-il
voulu.

— Mais regardez donc ! continu a sa prolixe
interlocutrice, en lui tendant ce qui restait du
paquet acheté la veille. Qu'est-ce qu 'il peut
bien y avoir?

Et le pauvre homme, anéanti , constata
qu'en son absence l'étourdi jeune homme
s'était trompé de tiroir et avait donné au lieu
du « thé pectoral » de là « Tisane purgative ».
Il expliqua la chose de son mieux et se con-
fondit en excuses.

La femme, on le conçoit, prit plutôt mal la
chose 1 Ce fut un flot de reproches et de mena-
ces, une avalanche de récriminations ; une
description métaphorique et réaliste dés
troubles causés par cette médication intem-
pestive, et des souffrances endurées par la
pauvre victime ; bref , des lamentations à faire
pâlir celles du malheureux Jérémîe,

— Il l'a fait? exprès I ne se lassait-elle pas
de répéter. J'en suis sûre. Et pour mieux se
moquer de moi il m'a encore recommandé, la
canaille , de bien rester au- lit... sans bouger.

LETTRE DU VALAIS
L âpreté des montagnes suisses et la diffi-

culté des communications avaient fait que la
Suisse, et principalement le Valais, étaient, il
y a quel ques décades, laissés de côté par les
étrangers; Maintenant, une véritable passion
est née, la passion des Alpes ; des foules, sans
cesse renaissantes, sans cesse renouvelées, et
toujours charmées , parcourent les montagnes
ÔB tous sens. ¦¦• .'

; ,Et comment au Valais, par exemple, n'être
pas charmé ? Cette vallée que le Rhône arrose;..
et inondé, à laquelle ce même Rhône prend,

?|èur les amener au Léman, 200 kg. de maté-
riaux par seconde ! 720,000 kg. par heure! que
4*<fleuve dispose dans le Léman en un chenal
véritable dont la largeur varie entre 800" et
|)0Q m. et dont la longueur atteint 9 kiloipërt-es.
Tout étonnants que paraissent être ces chif-
fres; on les admet quand on considère ries
flots -jaunâtres, souvent moussus, toujétirs
pressés, déviant ici ou là, repoussés par des
contreforts rocheux, on les admet mieux
encore quand on considère les multiples
sources et cascades qni, visibles et invisit^es,
j aillissent à quelques centaines de àtètres de
hauteur, surgissent au détour dea roches
excavées et dévalent en chutes et ressauts
écumeux jusqu'au fleuve ; on reste subjugu é
devant la chute du Pisse-Vaché par exemple,
qui, d'une hauteur de 65 mètres, tombe d'une
paroi de roc dénudéa-iv '.-Y¦ Et l'intérêt qu^ôifreille croît à chaque ins-
lacjt dans cè fëèroqûe pays. Itrtérefmagxqiiè
qui fait qu 'on éprouve le désir de fouler cés-
penles rapides, c# visiter ces cascades-, -de
s'élever toujours plus haut, de vaincre les
pics sourcilleux, les rochers abrupts; les cre-
vasses-vertigineuses. ':- -- • ' ¦'¦'

La nature valaisanne produit jus qu'à des
altitudes déconcertantes. Là-haut, tout là-
haut, à de multiples endroits, qui de la plaine
paraissent inaccessibles; l'œil décoiivjre^. trtrer
'prairie artificielle, rectangulaire, j aune dèjaV
puis, après quelques-bourrelets rugueux dvun
rocher abrupt, on trouve., une vigne... qu 'on
quitte des yeux pour découvrir auprès de
quelques arbres un mazot, ou quelque» mazots;
chalets valaisans aux soubassements de ma-
çonnerie, sur lesquels là' maisonnette s'élève
toute en bois- bruni, grisâtre, ayant une cou»-
ïèur locale qui la met bien en place dans le
jj&ysage. Et vous- n'avez pas encore eu le
'temps de chercher ailleurs, que. déj à vous
découvrez plus loin-, plus haut, sur une pente
'dont l'inclinaison vous laisse perplexe, un vil-
lage, aux toits ardoisés, qui élève en son¦rfj ilieu le clocher rustique et vénérable autour
duquel les montagnards viennent dormir leur
dernier sommeil, les mains jointes sur l'a poi-
trine, sous les croix du cimetière.
" E t  ce sont touj ours des rocs ayant crevé le
gazon, rocs rougeàtres dans un gazon ' vert
tendre teinté de j aune ; ou encore, rocs en
voyage, descendus vers la plaine 1 depuis le
sommet dénudé qui n'a pu les retenir ; ces
rocs sont là , arrêtés momentanément par un
banal accident de terrain , avant de continuer ,
à la première occasion, leur course rebondis--
santé et mouvementée.
' Et, parmi ces rocs, touj ours des prairies,
;gàs plus grandes que cela, des maisons grises,
au large toit, des vignes riches en généreux
ceps. Ici, une tour demi-ruinée, la, les pans
d'un mur lézardé d'une forteresse antique, et,
au fond , dans la plaine, de l'eau , des arbres,
des rares espaces cultivables , mais des maré-
cages d'où s'élancent en rangs serrés des
frênes et des peup liers alignés comme des
soldats en bataille et tous inclinés du même
côté. Il faudrait dire encore les neiges éter-
nelles couronnant les sommets qui bornent
l'horizon ; il faudrait décrire les fameux glis-
soirs servant à faite dévaler du haut en bas
de la montagne les arbres abattus puis ébran-
chés. Il faudrait enfin dire les richesses de ce
pays favorisé, où la vigne est maintenant
superbe , où les abricotiers ploient sous la
charge des fruits et, où, en un mot, les cul-
tures donnent les plus belles espérances.

Et, si l'on voulait animer ces pentes, ces
collines sans cesse renouvelées sous d'autres
formes et dimensions, surgissant partout , on
y montrerait les troupeaux d'agiles petites
vaches d'Hérens, de mulets au pied sûr, ou
encore de gracieuses et légères chèvres. On
écouterait au crépuscule le «Betrnf» ou l'appel
à la prière que les pâtres chantent à travers
l'entonnoir à lait. On assisterait encore à la
montée à l'alpage où marchent en tète du
défilé le fromager- et la maîtresse vache
•ffHe erkuh») qui porte entre ses- cornes le
tabouret à un pied que le vacher emploie pour

traire. Enfin, on suivrait les péripéties de
combats de vaches qui se livrent vers la fin juin
aux Mayens de Sion et dont le spectacle est
très couru. H faudrait suivre dans ses rudes
pérégrinations le montagnard valaisan , — un
vrai montagnard , dont la vie est faite de tra-
vaux aussi dangereux que pénibles, — lors-
que , suivant les variations de la saison, il
monte avec son troupeau sur les hauts alpa-
ges pour en redescendre ensuite. Il faudrait
enfin accompagner les mulets bâtés, chargés,
que conduisent, ces hommes et ces femmes au
costume pittoresque, fait souvent encore de
drap qu 'on a tissé à la maison, dont la mode
est simple et vieillotte ; en longues caravanes,
côtoyant les abîmes, ces gens descendent dans
les villes les jours de marché.

Bien qu 'il faille se garder de trouver tout
trop beau parce que nouveau , on ne quitte la
terre valaisanne qu 'à regret; on ne voit dis-
paraître ces villes, ces bourgs qu'avec peine ;
og ne voit s'effacer à l'horizon toutes les col-
lines coiffées de ruines moyennageuses et
tap issées de vignobles, qu'avec le sentiment
de n'avoir pu que goûter au plaisir profond
de se plonger le plus possible dans cette
agreste nature sauvage mais profondément
sympathique , déconcertante et imposante,
mais prenante, au point qu'à peine loin d'elle
on désire la revoir. L. Q.
—¦ ; L——^^^-«^-̂ ^m»— 

(De notre correspondant)

Il pleut I encore, et toujours , et la petite
chroni que en a du noir dans l'âme 1 L'eau se
mélango à l'encre. Ah 1 saint Médar d fut un
retardataire qui a manqué le train de j eudi
dernier , mais qui s'est mis en route vendredi
vers le soir, et qui , depuis lors, a montré ce
que valait un voyage, commencé un vendredi!
Soyons, j uste pourtant, le soleil ne s'est pas
complètement . voM là face ; il a voulu laisser
aux champions du tir au fusil l'occasion de
se mesurer au staud de Boudry, les dimanche
et lundi 11 et 12 juin. La société «Compagnie
des mousquetaires» avait convié les amateurs
de tir et ils sont accourus, pas en nombre très
considérable, mais pourtant assez nombreux
pour constituer une jolie partici pation. Des
tireurs de Neuchâtel ont pris rang parmi les
meilleurs et voici les résultats qui les concer-
nent: -

Cible Reuse: 1. Wettstein Jules, Neuchâtel,
502,8 points; 3. Henry Oscar, Peseux, 488,4;
4. Weber Emile, Corcelles, 479; 6. Sauser E.,
Peseux, 458,7.

Cible Militaire: 1. Sauser E., 25 points ;
2. Wettstein. J, 25; 7. Junod Julien, Neuchâ-
tel, 24

Cible Bonheur: 1. Henry Oscar, 195 points ;
4 Junod Julien, 189 ;7. Weber Emile, 182.

Tournantes : 1. Henry Oscar, 47 degrés.
* *

b*= Nos. vignes n'on^|ppl|pir.euse.meiiti trop
souffert de l'orage dS^Éd'redi dernier. Cette
abondan te rosée céleste n'a présenté de sé-
rieux inconvénients que pour ceux — et ils
sont nombreux: — qui étaient occupés à leurs
foins. Mais la température a sensiblement
baisse.. ,..,. -,-> Y
,; -. . . • -. . - * *

Et il est arrivé une nouvelle déception à
Cortaillod,. sur le port , au mati n du 14 juin.
Des promeneurs attendaient le passage du
bateau à vapeur... et y assistèrent en témoins
déconfits. J'imagine leur disposition; d'esprit
après celai Ce port est-il donc si ébranlé qu 'il
faille le reconstruire à nouveau complète-
ment? Le fait qu'il ait, à part les.dégâts que
l'on sait, résisté aux fureurs du lac démonté
en j anvier, semble prouver que des répara-
tions relativement peu coûteuses suffiraient
En tous les cas, ceux qui ont été pris au
dépourvu vont joliment bénir ce malencon-
treux état de choses. Heureusement encore
qu 'en fiche de consolation il reste Auvernier.

Lettre de Boudry

CANTON
Une trouvaille inattendue. — Un

père de famille habitant l'un des villages de
la banlieue de Neuchâtel était occupé, mardi
soir, à couper du pain à sa nombreuse fa-
mille, quand le couteau refusa tout à coup
son service, après avoir rencontré, à l'inté-
rieur de la miches un corps dur. On ouvrit
alors le pain et l'on y trouva... un porte-
monnaie renferman t 7 francs.

Le père de famille qui venait de faire cette
trouvaille reporta l'argent au boulanger qui ,
après une enquête, découvrit le mot de
l'énigme: ses deux garçons avaient lutté dans
la salle où se trouve le pétrin et c'est à ce
moment que. le porte-monnaie de l'un d'eux
tomba dans la pâte.

Eglise indépendante. — Mardi soir,
à 8 h. Va. à La. Chaux-de-Fonds, le vaste tem-
ple indé pendant se remp lissait d'une foule
nombreuse et recueillie pour la consécration
do M. Irénée Maerten.

Le pasteur consacrant , M. D. Junod , prêcha
sur I Rois XIX, 17: «Pense à ce que j e t'ai
fait» , et dans son discours, s'adressant à la
fois au candidat et à l'assemblée, il montra
avec chaleur et conviction quelle est la dou-
ble tâche du pasteur et du chrétien : mettre
en contact avec Christ l'âme humaine , âme
souvent vide, malgré sa richesse apparente ,
âme en proie à l'égoïsme et au péché, puis,
au nom de Christ et encore pour conduire les
âmes à lui, chercher a soulager toutes les
souffrances et toutes les misères. De beaux
chants du chœur de la paroisse ont encore
aj outé au charme de cette imposante cérémo-
nie.

Le lendemain, mercredi , le synode entendit
tout d'abord le substantiel rapport de la
paroisse de Neuchâtel, présenté par le pas-
teur Guye. Ce rapport passe en revue les
princi paux événements qui ontma-rqué dans
la vie de cette Eglise pendant les douze der-

nières années et constate qu 'elle s'est beau-
coup augmentée et que les activités qui
s'exercent dans son sein se sont multipliées;.
Hélas 1 les deuils aussi furen t nombreux et
sensibles.

Puis le synode aborde la queslion mission-
naire. II commence par approuver la gestion
du conseil de la mission romande dont le
volumineux rapport annuel est une brochure
de plus de 50 pages. Nous n 'y re 'evons que
les chiffres suivants qui pourront faire com-
prendre l'im ortance de cette mission que
les indi gènes appellent, disait le missionnaire
Eberhardt: «la mission suisse!». Dans ses
13 stations elle compte : 2440 membres de
l'Eglise, 2440 catéchumènes et 3158 enfants
dans ses écoles. Elle a reçu 324,940 francs
dont 77,343 par des legs- et des dons spéciaux!

Une pareille œuvre missionnaire ne risque-
t-elle pas de dépasser bientôt les forces des
Eglises libres de la Suisse romande qui en
ont toute la responsabilité ? On peut se le
demander , d'autant plus que la tribu des
Thongas, à laquelle elle voue ses soins, est
grande et que pour l'évangéliser il faudrait
encore pouvoir fonder de nouvelles stations.

Déj à la mission romande a trouvé de nom-
breux souscripteurs dans les Eglises natio-
nales, au canton de Vaud surtout,, à Genève,
à Berne et aussi chez nous. Ne serait-il pas
just e de donner aussi à ces collaborateurs leur
mot à dire dans la direction de l'œuvre ? Le
conseil de la mission a présenté aux corps di-
recteurs des Eglises un mémoire où il le leur
propose et ses conclusions ont été adoptées
déjà par Vaud et Genève.

Le synode neuchàtelois était appelé à se
prononcer â son tour. Aussi pour la circons-
tance le conseil était-il représenté par son
bureau presque au complet et surtout par son
président, le pasteur Bonnard , de Lausanne.
La discussion , du plus haut intérêt, qui s'en*
gagea sur la possibilité d'étendre la base de
la mission, montra que la cause était gagnée ;
à la. presque unanimité,, le conseil do la mis-
sion romande fut autorise a encourager la
constitution de groupes auxiliaires de sous-
cripteurs réguliers et à leur donner le droit
de se faire, représenter dans son sein par des.
délégués. Toutefois l'approbation de la gestion,
de ce conseil est réservée aux synodes libre
et indépendant de Vaud et de Neuchâtel et £
l'assemblée générale de l'union genevoise
pour la mission romande.

Le rapport de la commission des éludes,,
présenté par le professeur Thiébaud, constate
que 30 étudiants sont actuellement sous sa,
direction. La commission a délivré 4 diplô-
mes de baccalauréat en théologie.

Le synode décide ensuite la création d'un
poste de quatrième pasteur à La Chaux-de?
Fonds, puis il discute longuement la question
de la procédure à suivi e en matière de révi-
sion constitutionnelle pour aboutir au main*
tien du statu quo. - ' .

Enfin , à 1 h. 1/ i, il se rend au restaurant de
.Bel-Air pourvu» fraternel repassa commun
que la paroisse de la .Gbaux-de-Fohds- lui
offre. Les cœurs sont chauds à la Montagne et
des paroles cordiales sont échangées entre les
hôtes et les invités jusqu'au moment oùl'henre
du départ sonne.

La Béroche. — Un nombre un peu
difficile à lire nous a fait dira qu'on avait bu
dimanche à l'abbaye de Sauges 42 boute illes
de via C'est 2 qu'avait écrit notre correspond
dant. '

Les Verrièras- (corr.), — Une second*
montée à l'alpage a eu lieu mard i soir. Las
train arrivant aux Verrières à 3 h. 57 a amené
10-vagons contenant 90 vaches et génisseŝ
33 veaux, 3 pores et 1 cheval, soit 127 bêtes,
destinées à la ferme dito « Chez le Brandi »-
(territoire des- Verrières), dont le pâturage
est bien connu des amateuis dé bolets et où
se trouve une baume assez intéressante efc
longtemps utilisée comme cave à fromages.
Cette ferme a été louée par MM. Ogiez et
Berger et le troupeaû-oe; bétail a été expédié
par un groupe d'agriculteurs d'Eclepens et des
environs.

La sortie des vagons s'est faite par un
temps de pluie continuelle. Après la visite-
sanitaire, le tabouret -à -un pied, surmonté
d'un gros bouquet, est placé sur- les cornes»
d'une des plus belles vaches, trois grosse*-
clochettes, dites .bourdons, sont suspendue?
au cou des trois plus fortes génisses et le
troupeau s'achemine par le Haut des Côtes, à
travers bois jusqu'à Ja ferme de Chez 1»
Brandt où il passera l'été.

Frontière française. — La belle jour-
née de j eudi a favorisé la foire de Pontarlier.
145- têtes de bétail , 54 chevaux , 26 porcs, 30
veaux et 8 moutons étaient exposés en vente.

Les chevaux étaient très demandés et se
vendaient de 800 à 1200 fr. Quelques suj ets
d'âge trouvaien t preneurs dans les prix de
360 à 650 fr.

Les vaches prêtes ou fraîches, peu noir»
breuses, s'estimaient de 440 à 580 francs.
Quelques génisses et taureaux étaient en-
levés dans les prix de 360 à 440 fr. la pièce.
Peu de bœufs de travail , les meilleurs s'enle-
vaient de 940 à 1300 fr. la paire.

Pour la boucherie on cotait : bœufs de 40 a

Mé-Reslaurant I Raisin - Bregot
DIMANCHE 18 JUIN 1 9 1 1

Répartition aux pains de sucre
Grand j ardin ombrage - Consommation de premier cMx

Se recommande, Le tenancier : Ed. RACINE.
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Cours 5e Stérilisation
lieu à Neuchâtel «les cours prati-

Marthe SAUVANT j Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

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

»ne des Epancheurs 4 (Maison Chiffelle), au 1er

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, i fr. 25 par trimestre.
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Demandé Offert
Changes France 99.9(1 ' 99.93

à Italie 99.50 99.57«
Londres 25.Î7 K. . 25.28 X

Neuchâtel Allemagne 123.66 X 123.72*Vienne 105.22 )4 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 14 juin 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = ofire.

Actions 3'/,différéC.F.F. 413.—
BqrNat. Suisse 495— o ?

,/,ëenev-7".1o°i?' 350
Bankvcr. Suisse 76C— f%-,Çen?v.- l?^T SOS.-m
Comptoir d'esc. 937..-m {%Vaudois 1907. 516.—
Union fin . gen. 612.- ,Japon tab.Is.4* 99-20"1
Gaz Marseille. . ! 737.50»» Lo'ss turcs . . . .  215.—
Gaz de Naples. 259.— J?,?.1'̂  . . . 

4% 
?56.o0

lnd. gen. du gaz 820—m Xf'-Gen. 1910 4% aOo.75
Accuîn. Tudor. 305-.50 Gh.Fco-Suisse. 452.-
Electro Girod . 270.- Jura-S., %%»/, 4o .50
Fco-Suis. élect. 476.—m Lomb. anc. >% 294.50
Mines Bor priv. 4410.— Môrid. ital.. ?% 

^

,5
°

» » ord. 3675.—m Bq. h. Suède 4% 486—
Gafsa, parts . . 3300— Gr.foj i.égyp. anc ;-.—
ShausÈ charb . . 49;75>;r - » » ^uv. 28..—
Chocol. S. gén. 465— m „ * Stokh.4% aOO— m
Caoutch. S. fin. 311— S.fin.l<r:Sui.4% 487—
Coton.Rus.-Fra. 881.50m .̂  Nap, -92 o% 61o— d
„,. . Fco-S. élect. 4% : 486.—Obligation» *$btik clr.hon. 4« 508.— d

H C. defer féd. 941.— Tab. portug. ia —.—
i%. féd. 1900 . . 104.50 Ouest Lum. kx 498.50m

Les dispositions du ; marché deviennent meilleu-
res et les demandes, sont plus nombreuses. Au
compartiment des Banques , l 'Union Financière re-
prend de l'animation à 612 fct. Oft demandai à 620
dont f. juillet , sans offre à prinie. Gaz de Naples
inchangé à 259. Tudor reste dans les mêmes prix
305, 6 fct. (+1) et 315 dont 5 fct. Girod 270, 265 (^-5).
Mines de Bor privai. 4410 (+.10), Part Gafsa 3300
fct. (—25). Totis 776 (.— 2). Cotonnière Russe action
nouv. 825, part 378 fct. (—3). Quelques demandes
reviennent en valeurs- mexicaines.

Lombjirde4anciehne' demamlée* à" 295.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARI S, du 14 juin. îaii. Clôtura..
l'A Français . . 96.15 Suez . . . .  . . 5590—
Brésilien 4% 89.50 JSJo-Tinto . . . 1762—
Ext. Espag. 4% 96.95 Ch. Saragosse . 431 —Hongrois or 4 % , uS.20 Gh. Nord-Esp. 418—
Italien 5 »/, 104̂ 30 Métropolitain. . : 650—
4«i Japon 1905. -̂ .— Bolécv ——
Portugais 3% 68.55 Chartered . . . 42.—
(% Russe 1901. 98.50 De- Beers . . .  479—
5'/, Russe 1906. 104.70 Easft.Rand*. . . 119;,—
Turc unifié 4% 93.30 Goldfields . . . ttl—
Ranq. de Paris. 1887'.— GcSrz ..•;. . . .: ., 27.25
Crédit lyonnais. 1502.— Bandminos. . . 199—
Banque ottom. 711.— Roinnson 201.—
Union parisien. 1258.— Geduld... . . . . .  27.—

Cours de clôture des métaux à1 Londres - (13 juin)
Cuivra Etain Fonta

Tendance... A p. sont. Soutenue Sans affaire
Comptant... 56 3/9. 230 ../'. 46/3 %.
Terme 56 15/. 188- 15/. 46/Gfc
Antimoine : tendance calme, 28» à- 29. — Zinc : ten^

danec ferme , 24 12/6 , spécial 25 5/ . — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 10/ ., espagnol 13 5/.

Partie financière

Promesse de mariage
Edouard Ilusele , manœuvre , Argovien , h

Nyon , et Emma-Virg inio Pillonel née Droz,
cuisinière , Fribourgeoise, à Neuchâtel.

Mariage célébré
13. Armand Bloch , négocian t. Français , et

Adr ienne Hauser » sans- profession , Neuchàte-
lois e.

Naissance
12. Paul-Lucien , à Paul-Edouard Dellanegra ,

menuisier , et à Martiua-Tranquillina née Ber-
toncini.

Décès
12. Lise-Marie-Jeanne, fille de Alexandre

Terzi , ot de Marie-Jus t ine  née Barbey, Ita-
lienn e , née le 8 février lfl W.
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Le piâton , vous le savez, est un être déri-
soire. Cet ennemi du Progrès vient d'avoir à
Paris une grande joie qui dura vingt-quatre
heures : les chauffeurs étaient en grève. Le
piéton en profita pour traverser certaines
rues qu 'il n'avait pas franchies depuis quel-
ques années. À propos de cette grève, de cette
trêve, M. Miguel Zamacoïs a donné à
«Grcecia» une très amusante fantaisie :

Le piéton est le volant du petit j eu dont les
bicyclettes et les autos sont les raquettes.

— Je te passe mon piéton... Qu 'en fait-on î
— Un ballon! répondent les plus bienveil-

lants.
— Dn saucisson , du bouillon, des tronçons,

des moignons I ripostent les implacables en
Igrinçant du moteur.
I Le piéton bési le... Il tente de s'échapper à
droite-, puis à gauche, et enfin s'évade par un
petit couloir bordé d'e gros: pneumati ques qui
sont autant de presses à jus de viande !

Supposons que le piéton, ayant tenté la tra-
versée d'une rue, parvienne miraculeuse-
ment jusq u 'au trottoir, comme un nageur qui
accoste la berge d'un fleuve peuplé de croco-
diles... d'autres obstacles l'attendent: Tables
de café envahissantes, étalages débordant en
cascades jusqu 'au, ruisseau, pédicules de toute
¦espèce, camelots, distriBût^urs 

de 
prospectus,

etc., de telle sorte que, ieur.té, bousculé,
cahoté, le piéton a l'air d'une toup ie hollan-
daise qui ferait ses courses sur un billard
monstre.

Je n 'entreprendrai pas 1 apologie du pie-
'ton ; j e me bornerai à faire remarquer briève-
ment qu 'il est, avant tous les autres, l'indir-
vidu intéressant: parce qu 'il est le grand
ancêtre ; parce que les premiers cochers et
cavaliers n'ont cru être-que dès piétons fati-
gués, paresseux, ou dégénérés ; parce qu'iP est
l'opprimé, le persécuté, le méprisé ; parce
qu 'il personnifie la force , L'agilité,, la pru-
dence ; parce qu 'il représentes parmi tant de
bluffs thérapeuti ques, l'hygiène simple, logi-
que et sans rivale; parce que, mécanique
humaine autonome* il est le symbole de l'inr
dëpendance.

Qu'est-ce que le piéton? demande M. Za-
macoïs... Rien. Que doit-il être? Tout!Car ce
qu 'il y a de «plus écrasant encore que les voi-
tures* c'est la supériorité numéri que du pié-
ton. Quelle belle ligue en perspective !

LE PIETON

On demande, dès 1" juillet, une

bonne famille
française (préférable de professeur)
pour une jeune fille désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres écrites
sous D. F. 192 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CAMAGE
de chaises soigné

On va chercher et reporter à
domicile. Se recommande, Vincent
Hayoz, Ecluse 15.

On recevrait à condi-
tions modérées, Ue 10921

iin pensionnat
pendant vacances d 'été
à la Pension de la Forêt

à Champéry

Jeune Fille
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche pen-
sion dans une boune famille pour
aider un peu dans le ménage et
pour fréquenter quelques cours de
l'Ecole de commerce. Offres sous
chiffre Le SOiMi Y h Ilaa-
senatein & Vogler, Berne.

I Mad&me SAHLI-HUG |
;-l et sa famille expriment leur |J¦ vive reconnaissance à toutes I "
?j les personi ws qui leur ont H
ri témoigné tan t de sympathie lî
f l  dans las jours de grand I ]
H deuit qu'elles viennent de I-;

I 

Madame de SANDOZ , à \i
Moncaliéri , Monsieur James ri
de CHAMBRIER et ses en- I;
fants expriment leur recon- l.\
naissance à fous ceux qui j!
ieur ont témoigné de la [s
sympathie à. l'occasion de §;
leur deuil. H 3820 N i

Bevaix. Neuchâtel, ||
le lk juin 1911. L 'j

ON DEMANDE A ACHETE»
tout ;de suite à Neuchâtel , aux environs ou dans la région , propriétés
de rapport ou d'agrément, fermes, terres de culture , moulins, usines,
fabri ques , hôtels , sanatoria , toutes industries ou commerce de gros,
demi-gros et détail, alimenta tion , vins en gros, nouveautés , hôtels ,
cafés , transports, constructions , bri queteries , scieries, quincailleries ,
bois, charbons , cycles , automobiles, Jiorlogeries, taillerita de pierres
fines , etc. Ecrire : BANQUE MODERNE, 33 rue do Berne, Paris. Com-
mandites, prêts. Renseignements gratuits. Solution rapide. (15m" année) .

Chambres fédérales. — Le Conseil
national a adop té mercredi le proj et? relatif
au nou vel armement de l'infanterie.

Puis M. Hoffmann (ïhurgovie) a développé
une motion invi tant  le Conseil fédéral â étu-
dier la création d'une caisse d'assurance mo-
bilière fédérale , avec ou sans monopole.

— Le Conseil des Etats ratifie sans opposi-
tion le traité commercial avec le Monlenegro.
Il adopte la loi revisée sur la banque natio-
nale.

Le Conseil aborde ensuite la question de
l'inspectorat des billets de banque , dont la
commission des finances du Conseil national
demande la suppression. La commission du
Conseil des Etats n 'est pas de cet avis. Elle
propose d'inviter le: Conseil' fédéral à réorga-
niser ce service.

Le postu lat de la commission est adopté.
Un trust de la viande. — Neuf bou-

cheries de la ville de Lucerne viennent de
passer dans les mains d' une maison d'impor-
tation de viande de Bâle.

Dans l'embarras. — Le chemin de fer
Toggenbourg - lac de Constance préoccupe
beaucoup la direction des finances du canton
de Saint- Gall. Devisé à la somme de trente
millions de francs , il a en réalité coûté
37 millions , de sorte qu 'il s'agit de trouver
les sept millions manquants. Comme les com-
munes subventionnantes ont élé déj à mises
fortement à contribution , on ne peut complet'
sur elles que pour une somme de trois rail-
lions. Il ne resterait donc plus que la li quida-
tion , avec réduction du cap ital-actions , si
l'Etat de Thurgovie et la ville de Rap-
persch.wil ne viennent pas en aide à la ligne.

Le mouvement féministe dans les
Eglises. — Après le aynode de l'Eglise na-
tionale des Grisons qui a adop té en principe

le droit de la femme aux fonctions pastorales,
voici le synode régional français de l'Ouest
(Eglise réformée) qui vote l'éligibilité de la
femme aux corps ecclésiastiques.

Enfin la semaine passée, le synode de
l'Eglise libre du canton de Vaud a autorisé
les dames à suivre, comme auditrices, les
cours delà faculté de théologie.

Manœuvres autour du Gothard.
— Des manœuvres importantes auront lieu
du 11 au 14 septembre, sur le front sud dn
Gothard , dans la région d'Airolo et dans la
Léventine supérieure. Y prendront part les
bataillons d'élite 47 et 87, le bataillon de
landwehr 114, les compagnies de mitrailleurs
1 et 2, le groupe d'artillerie à pied- 1 et les
compagnies dé sapeurs de forteresse 1 et 15.
;Ces tronpes seront placées sous le commande-
ment du colonel divisionnaire Brûgger. Les
cours préparatoires auront lien dans le massif

: du Gothard et la partie supérieure du Tessin.
i BERNE. —- Hier matin , à 5h. , la galerie
latérale entre la mer de glace et le Jungfrau-
j och a été percée. C'est une nouvelle étape
dans, la construction du chemin de fer de la
Jungfrau ; et maintenant , tout permet de sup-
poser que. le grand tunnel jusqu'à la station
:Jungfraujoch, sera terminé vers fin 1912.

La nouvelle galerie doit servir à l'évacua-
tion des matériaux.. Y.

SAINT-GALL. — Dana une famille de
Ragaz qui compte déjà sept enfa n ts, une
cigogne facétieuse a apporté lundi trois nou-
veaux rejetons.

VAUD. .¦¦*¦.- , Des officiers avaient effectué,
dimanche, sur la place d'armes de Bière, des
:tirs qui avaient duré jusqu'à six heures du
soir. Les cibles étaient rentrées, depuis quel-
ques instants , lorsque l'on vit une épaisse
fumée s'échapper du blockhaus où avaient été

.serrées cibles et munitions.
Le feu a pris on ne sait comment. Les

cibles et des cartouches pour une quarantaine
de francs sont détruites, de même que le télé-
phone et. le ballon servant aux exercices de
tir; il ne reste qus les mura. On, évalue les
dommages à un millier de francs, environ.

FRIBOURG. — Petite foire à Bulle, jeudi.f
Les agriculteurs, tout occupés aux fenaisons,,
ne se sont rendus qu 'en nombre infime au
chef-lieu de la Gruyère. Les champs de foire,
ont été tôt, abandonnés dans l'après-midi. On
a compté 36 têtes de gros bétail bovin ,
37 veaux, 350 porcs, 33 chèvres et moutons.

— On annonce de Fribourg que le détenu
iMarius Cardinaux s'est évadé des prisons de
cette ville, la nuit de mardi à mercredi ; il a>
réussi à scier les barreaux de sa cellule et a
pris la fuite- en compagnie d'un Italien. Car-
dinaux a de nombreux méfaits sur la cons-
cience ; il. est l'un des auteurs du vol de
médailles commis au musée de La Chaux-de-
Fonds en février 1907, et devait être livré
prochainement à la j uctico ncuchâteloise .

SUISSE"

BST" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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49 fr. les 50 kg. ; vaches de 39 à 47 les 50 kg, ;
veaux à 65 ; porcs à 72 50 ; moutons à 50.

Peseux. — Le parti socialiste de la Côte
a demandé au Conseil communal de Peseux
d'introduire la représentation proportionnelle
pour les prochaines élections communales.

Examens de recrues. — On nous
écrit:

Voici partout dans noire canlon les jeunes
gens convoqués en app lication de l'article 39
de la loi sur l'ense'gnement primaire du
18 novembre 1908 qui dit: < Chaque année
avant l'époque du recrutement les inspecteurs
des écoles ou les représentants du départe-
ment de l'instruction publi que procèdent , de
concert avec les commissions scolaires, à
l'examen des jeunes gens qui seront appelés
à se présenter devant la commission fédérale
de recrutement dans l'année courante...

Les jeunes gens dont l'examen est reconnu
insuffisant seront astreints à la fréquentation
d'un cours spécial d' une durée de 24 heures
qui précédera immédiatement le recrutement.

La chose en elle-même est par faite , surtout
pour les centres industriels; et il est juste que
les jeunes gens insuffisamment préparés
soient astreints à se préparer au recrutement
fédéral par un cours de 24 heures où on leur
lait repasser les branches du programme.

Mais pour les régions agricoles, il est pro-
fondément regrettable que ces cours — recon-
nus indispensables — tombent précisément
au moment des travaux agricoles les plus ab-
sorbants et souvent pendant les fenaisons.

Certes le législateur a été sage en instituant
ces cours juste avant le recrutement fédéral
et nos inspecteurs scolaires — déjà surchargés
de travail — ne peuvent pas mettre ces exa-
mens quand bon leur semble. Mais dans les
régions agricoles — où la main-d'œuvre est
ai rare — ces «cours canicu!aires> sont parfois
une très grosse complication.

'
l La vigne. — On nous écrit:

i Le retour de froid que nous subissons depuis
deux jours coïncide avec la floraison de la
-vigne. C'est traditionnel : dès que les premiè-
xes giappes passent en fleurs, un retour de
iroid se fait sentir. Il ne faudrait pas qu 'il
durâ t quelques jours sin- n la fleur, qui ne
(réclame que du soleil, coulerait.

Malgré le temps humide il y a peu ou point
de mildiou, mais si de nouvelles chaleurs se
manifestaient immédiatement sur cette hu-
midité, ce parasite serait à craindre. Aussi
tes' propriétaires encouragent-ils leurs vigne-
rons à s'empresser aux attaches, en leur
allouant des primes et en leur fournissant
même gratuitement du personnel de renfort.
En un mot on ne néglige ni ses peines ni son
argent ni son temps pour chercher à tirer
quelque chose de nos vignes.
¦ Espérons que ces efforts seront récom-
pensés.

Les anémones. — La «Feuille d'Avis»
a parlé de l'abondance extraordinaire des
narcisses aux Charbonnières eï aux Grands
Prés, sur Saint-Suipice, il importe aussi de
mentionner ia profusion des anémones au
Chassëron ; c'est véritablement fantastique ;
la montagne en est toute bJanclie et, malgré
les promeneurs, beaucoup plus nombreux; si
possible, que les années précédentes, il en
reste encore des quantités.

A quoi tient cette.année celle formidable
sortie de fleurs de printemps sur nos monta-
gnes î il y a là une cause inconnue, à moins
que ce ne soit le fait que même sur nos mon-
tagnes les plantes n 'ont pas souffert des gelées
de printemps.

Quoi qu 'il en soit nous avons pu ^assister
plusieurs fois déjà celte année à l' un des plus
beaux spectacles qu'il soit donné à l'homme
de. voir: l'immensité blanche des champs
d'anémones avec la vue merveilleuse du lac
de Neuchâtel au pied des montagnes, pro-
longée par le canton de Vaud et le p'ateau
suisse, encadrés dans le fond par la bordure
dentelée des Alpes.

Tous ceux qui peuvent grimper pendant
une bonne heure des Basses au Chassëron ne
devraient pas se priver de cette joie des yeux
et du cœur; l'effort fait  pour arriver au som-
met est largement compensé par le spectacle
unique, sans doute, à cette saison de l'année
dans le Jura.

i i Nos pâturages

; Si nous continuons nos pérégrinations à
travers les pâturages neuchàtelois, nous cons-
tatons toujours avec M. Jeanrenaud, que le
district de Boudry n 'en compte que 17, dont
13 dans la seule commune de Rochefort. Ces
17 a'pages ont une superficie totale de 590,3
bectares ; deux seuls sont propriétés commu-
nales : la Fruitière de Bevaix et la Grand'V y.
La productivité de ces pâturages est faible et
leur valeur ascende à 575 fr. par hectare.
i Les 13 pâturages situos sur le territoire de
la commune de Rochefort sont tous propriété
privée ; ils occupent le plateau de La Tourne ;
leur al t i tude varie de 1050 à 1338 m. Le pâtu-
rage du Grand Cœurie est le plus vaste ; il
mesure 58,8 hectares, il est peu boisé , exposé
â tous les vents, souffre de la sécheresse ; son
gazon lin et serré est parsemé de genêts ailés,
de . chardons, de gentianes, de véràtres et
d'orties. Les autres alpages sont envahis par
les buissons de coudrier et d'épine blanche ;
lorsque l'été est sec, l'herbage se fait rare dès
la mi-aoùt. La pâture des Sagneules est
broutée par un troupeau de 150 moutons
snviron. Il fait rotation avec le champ de ma-
nœuvre de la place d'armes de Colombier à
Planeyse. C'est le seul troupeau un peu im-
portant de l'espèce ovine que l'on rencontre
sur les alpages neuchàtelois.

La fruitière de Bevaix est un grand pâtu-
rage communal, il mesure 81,3 hectares. Ce
pâturage est formé de petites parcelles de
gazon disséminées parmi les nombreux bou-
quets de bois. Le sol en est maigre et peu fertile,
a fumure animale n'étant guère donnée qu 'à

la partie inférieure de la pâture où se trouve
le chalet. - - . . - _¦ ' .'" •

Sur le territoire des communes de Gorgier
et de Saint-Aubin, la v ille de Neuchâlel pos-
sède une vaste pâture «La Grand'V y » , située
comme la précédente , sur la montagne de
Boudry. Elle a une superficie de 96,6 hec-
tares ; par endroits elle est fortement boisée
et exposée aux vents dans la partie haute. Le
sol est superficiel et rocailleux sur les parties
inclinées ; l'herbage est de qualité moyenne
avec dès mauvaises plantes tels que le poil de
chien , le plantain , le chardon , la gentiane, le
genévrier. L'engrais animal est trop souvent
répandu aux abords du chalet. Il faut  fumer
touies les parties de la pâture et donner au
sol des engrais complémentaires tels que
scories Thomas et sel de potasse; il faut aussi
procéder à un empierrement et à une extirpa-
tion des végétaux inutiles.

« La Baronne », sur le territoire de la com-
mune de Montalchez, est un alpage qui appar-
tient à un particulier; il est situé dans la
partie occidentale de la montagne de Boudry
à une altitude de 1350 à 1430 mètres et forte-
ment expose aux vents, parce que tres peu
boisé ; il sert à l'alpage de génisses. On peut
faire les mômes remarques, au point de vue
de la fertilité, que pour le précédent. Le pâtu-
turage de la Rougemone a son chalet et la
plus grande partie de son territoire sur le
canlon de Vaud. Sur la commune de Montal-
chez il n 'y a que 24 hectares.

NEUCHATEL

Le Conseil général se réunira, lundi
prochain , à 5 heures, en session extraordi-
naire, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur : une
demande de crédit pour la reconstruction de
la porcherie de la Petite Joux ; la création
d'un chemin au sud du cimetière de Beaure-
gard.

Objet resté à l'ordre du jour : un pro-
gramme général de constructions scolaires.

Chrétiens sociaux. — On nous écrit :
Valiorbes a reçu sons la pluie le 13 j n ':n, une

quarantaine de représentants des groupes
chréliens sociaux, qui viennent de se consti-
tuer en union romande. Ces délégués venus
de Genève, Lausanne, Vevey, Ballaigues,
Neuchâtel, Fleurier, Saint-Imier, ont visité
à leur arrivée avec grand intérêt les travaux
de percement du Mont-d'Or , puis le village
des ouvriers italiens, y compris la pension
organisée pour les célibataires par un groupe
philanthropique.

Après un modeste banquet à l'Hôtel de
Tempérance, eut lieu la séance dans la cha-
pelle de l'Eglise libre, présidée par M. A. de
Morsier, de Genève, avec sa maestria habi-
tuelle.

Le pasteur SubleOe sympathique rédacteur
de l' « Essor », ouvr'ju|.se#hce par un exposé
fort intéressant de Ja situation des ouvriers à
Valiorbes, Remontant à 60 ans, M. Subiet dis-
tingue trois périodes dans le développement
de l'industrie métallurgique à Valiorbes, qui
de fa miliale qu'elle était au début, finit par
être englobée entièrement dans une grande
société anonyme par actions. Toutes ces trans-
formations successives ont eu leur répercus-
sion sur les conditions économiques et sociales
de l'ouvrier.

Après l'adoption dès statuts de l'union ro-
mande, l'assemblée s'occupa entre autres de
la question des jeux de hasard , qui donna
lieu à une discussion très animée. Il fut décidé
d'adresser une pétition au Conseil fédéral, et
d'organiser cas échéant, un mouvement d'opi-
nion dans la Suisse romande, pour arriver à
la suppression complète des jeux de hasard,

La population de Neuchâtel pourra prendre
contact directement avec les chrétiens sociaux
romands cet hiver, car c'est dans notre ville
que les délégués se sont donné rendez-vous
pour leur prochaine assemblée. L. T.

Le ballon de dimanche.  — On a des
renseignements sur le voyage du mystérieux
ballon aperçu dimanche au-dessus de notre
ville.

Vers 9 h. '/s, l'aéronef , alourdi , s'est passa-
blement rapproché de terre, aux Eplatures.
Les occupants de la nacelle ont a'ors lance
par-dessus bord deux cartes postales ; puis,
lâchant du lest, ils sont remontés dans les
airs, filant vers lo sud. L'une de ces cartes a
élé recueillie par Mmc veuve Jacob Streiff , sur
sa propriété des Eplatures ; l'autre a été
ramassée par uu gamin ; elle était destinée ù
un pasteur de La Chaux-de-Fonds.

A la première carte était suspendu un ru-
ban de papier jaune, destiné sans doute à la
guider dans sa chute. Une pièce de 10 p fen-
nig était fichue dans une entaille, et la carte
portait la mention imprimée : «Prière à la
personne qui trouvera cette carte de la mettre
à la poste». L'adresse, illisible, était à desti-
nation de Fribourg-en-Brisgau. Le texte ma-
nuscrit, au verso, faisait, en langue alle-
mande, une brève narration du voyage :
partis samedi matin ,.à 9 heures de Fribourg-
en-Brisgau, les aéronautes avaient fait un
voyage superbe ; ils constatent entre autres
que le -clair de lune fut _ magnifique» .. Ils
avaient longé le Rheinthal , de toute beauté,
passé la frontière française, suivi le Doubs,
pour pénétrer sur territoire suisse et poursui-
vre leur route dans une direction inconnue.

Les orphelines en auto. — Une di-
zaine de propriétaires d' automobiles feront
faire le tour du lac, cet après-midi , aux pen-
sionnaires de l'orphelinat de l'Evole. Aima-
ble attention.

(Te journal réserve son opinion
a regard des lettres pa raissant sous celte rubrique)

Le débarcadère de Cortaillod

Monsieur le rédacteur ,
Deux mots seulement , pour rassurer l'opi-

nion publi que sur le sort de notre débarc a-
dère , et aussi pour tranquilliser votre ou ves
correspondants qui s'intéressent à cette af-
faire avec au tan t  de persévérance que de sol-
licitude.

Dans sa dernière séance, notre Conseil gé-
néral a fait faire un grand pas à cette ques-
tion. Il a volé que le produit d' une coupe de
bois, faite extraordinairement dans ce but ,
serait affecté aux travaux de réfection de
notre jetée. La commission d'étude s'est sen-
tie soulagée d'un grand poids. Après les deux
mauvaises années que nous venons de tra-
verser, elle hésitait un peu à demander le
crédit de 15 à 20,000 fr. que nécessiteront ces
travaux. Mais ceci n 'est pas la cause entière
du retard apporté à la solution de cette ques-
tion. Elle attend depuis plus de trois mois de
nouveaux plans et devis du technicien qui
s'occupe de cette étude. Des nouvelles démar-
ches faites, il résulte que ces pièces vont être
déposées sous peu. Patience donc l

Il est vraiment regrettable que l'établisse-
ment et l'entretien de notre débarcadère, qui
dessert plusieurs localités et même d'autres
régions du canton , soient à la charge seule de
notre commune. Il semblerait que dans une
question d'ordre aussi général , les finances
de l'Etat et en tout cas celles de Ja compagnie
de navigation puissent être mises à contribu-
tion. Hélas I après avoir heurté à toutes les
portes, il a été constaté que c'étaient de vains
espoirs. Restent les communes avoisinantes !
Auront-elles un beau geste de solidarité...
intéressée?

La semaine dernière, chacun ici a dû sou-
rire à la lecture d'une correspondance datée
d'un autre lieu. Un gai loustic y réclamait à
cor et à cri la réfection de notre jetée. Serait-ce
le moyen de nous faire obtenir une subven-
tion d'ailleurs?? Espérons-le I

Voilà deux ans, sauf erreur , qu 'ici, nous
devons nous passer du bateau à vapeur. Quel-
ques-uns même commençaient déjà à s'y
habituer ! Néanmoins l'expérience a assez duré,
ne seiait-ce que pour ceux qui , paraît-il, né
savent pas consulter l'horaire des bateaux.

- Avec nos remerciements, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre
parfaite considération. E. B. et D' A. B.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
u

* Le Maroc au Sénat français
Parlant dans la discussion générale dn

budget des affa i res étrangères, M. Jenouvrier
développe son interpellatiôâ- sur la manière
dont ont été dirigées de Paris les opérations
de police effectuées en ce montent au Maroc.

Répondant à M. Jenouvriëf , le ministre des
affaires étrangères justifie l'envoi de la
colonne partie au secours de Fez.

M. Cruppi rend hommage aux généraux
qui ont mené à bonne fin la marche vers Fez
et indique Ce que l'on va faire. Y.;

«Le gouvernement sera fidèle aux engage-
ments qu 'il a pris. Nous ne poursuivons pas
nne œuvre Se conquête, dit le ministre. Nous
ne voulons pas occuper de territoires nou-
veaux. Il ne suffit pas que nos troupes re-
viennent, elles seraient reconduites au Maroc
par de nouveaux incidents et nous aurions à
recommencer des expéditions aussi coûteuses
que dangersures. Nous créerons une armée
chérilienne. Nous poursuivrons l'exécution
des réformes, nous organiserons la police et
nous assurerons l'ordre en bons Français et
en bons Européens.

Nous restaurerons au profit de tous l'auto-
rité du sultan. Nous maintiendrons la porte
ouverte, la liberté économique et commerciale.

Le général Moinier ramènera ensuite ses
troupes chez les Zaers ; ainsi nous aurons
accompli une œuvre qui profilera aux intérêts
non seulement de la Fi ance, mais du monde
entier. Nous aurons accompli loyalement notre
devoir. »

Après quelques observations de MM. Gau-
din de Vilaine et Lamarzelle, un ordre du
jour approuvant les déclarations du gouver-
nement est voté à main levée.

En Champagne
On mande de Bar-sur-Aube que l'occupa-

tion militaire des vignobles a eu lieu au début
de la journ ée de mercredi. L'arrêté du préfe t
interdisant les manifestations a été déchiié.

La crise belge
Le ministère est définitivement constilué

de la façon suivante : présidence du conseil et
chemins de fer , M. de Broqueville ; justic e,
M. Carton de Wiart ; affaires étrangères, M.
Davignon ; finances, M. Levie ; guerre, géné-
ral Hellebaut , colonie, M. Reukin ; sciences et
arts, M. Poullet; intérieur, M. Berrier; agri-
culture et travaux publics, M. van de Vyvere ;
travail , M. Hubert.

Les élections autrichiennes
Jusqu 'à présent, les socialistes allemands

perdent 7 sièges au profit des libéraux alle-
mands. Les socialistes tchèques perdent
3 mandats au profit des nationalistes-tchè-
ques. Les socialistes italiens perdent 1 man-
dai. Par contre, les socialistes de la Galicie
gagnent 2 sièges. Les perles des socialistes
sont donc jusqu 'à présent de 8 mandats.

Il y a ballottage dans 40 circonscriptions
entre les libéraux allemands et les socialistes.
Dans 19 circonscriptions entre les libér aux
allemands et les chrétiens sociaux. Dans 19
circonscriptions également entre les chrétiens
sociaux et les socialistes.

On signale enfin 37 ballottages entre les
tiièques et les socialistes et 4 ballottages entre
les italiens et les socialistes.

NOUVELLES DIVERSES
Les créanciers de la Directe. —

La Banque cantonale neuchâleloise, l'Etat de
Neuchâtel et la ville de Neuchâtel sont engagés
respectivement pour 2, 160,000 fr. , 350,000 fr.
et 150,000 fr. dans l'emprunt  hypothécaire au
4 J/2% de la Directe Berne-Neuchàtel.

Ces trois créanciers ont déclaré se contenter
d'un intérêt de 4%, comme la Banque canto-
nale bernoise, quia pour 3 millions 340,000 fr.
d'obligations hypothécaires de la Directe. En
outre , l'Etat de Neuchâtel a retiré la demande
en faillite qu 'il avait formulée contre cette
ligne.

La neige. — On télégrapriie d'A ppenzell ,
mercredi après midi, que la neige est descen-
due de nouveau jusqu 'à 1400 mètres.

Une voiture postale dans l'abîme.
— On mande de Sion : Par suite d'un mouve-
ment de frayeur des chevaux, une voiture
postale est tombée dans un précip ice, près
des Pyramides d'Enseigne, sur la route Sion-
Evolène, et a été fracassée. Les voyageurs ont
pu se sauver à temps.

La mort de Svendsen. — Le com-
positeur et ancien chef d'orchestre Jean
Svendsen est mort , hier, à Copenhague. Le
défunt a composé toute une série de morceaux
pour orchestre ou œuvres de musi que de
chambre ; sa romance pour violon est célèbre.
Il était né le 30 septembre 1840, à Christiania.

Dérail lement en Russie. — Un ex-
press a déraillé près de Biatigorsk, dans le
Caucase. Il y a une cinquantaine de blessés.

LA SITUATION EN FRANCE
De Paris au « Journal de Genève », le

14 ju in :
r La situation ministérielle est subitement
devenue très grave ; depuis longtemps elle
était précaire. Ce soir, dans les milieux poli-
tiques , on se demandait si elle n 'était pas
désesp érée.
i Mardi , le conseil des ministres, tenu en l'ab-
sence de M. Monis, avait en princi pe décidé
d'abandonner le système des délimitations. A
la suite de co conseil , M. Monis informé pro-
testa contre la décision prise. On se résolut
alors à renvoyer la décision au conseil de ca-
binet de mercredi après midi.

Ce conseil a - d u r é  jusqu'à 4 h. 30. Il a été
très orageux et on n 'a pas pu s'entendre. On
sait que le Sénat doit discuter jeudi la ques-
tion des délimitations. M. Monis insista pour
que le ministère défendit encore devant la
haute assemblée le système condamné par
elle, toutefois sans lier à son maintien le sort
du ministère.

M. Caillaux se récria et déclara que si ou
voulait, malgré tout, défendre les délimita-
tions, il fallait alors poser nettement la ques-
tion de confiance. : On demanda alors au
ministre des finances de parler au nom du
gouvernement -devant le Sénat et de poser
lui-même la question de confiance. M. Cail-
laux s'écria : « Non , jamais ! »

L'attitude de M. Caillaux est, à première
vue, difficile à comprendre. Il est, cela n 'est
pas douteux, adversaire des délimitations, et
c'est lui pourtant qui invile ses collègues à
poser la question de confiance à ce sujet et
qui , ayant fait cette proposition , se refuse à
représenter au Sénat le gouvernement.

En réalité, M. Caillaux semble être con-
vaincu que Je cabinet ne peut vivre, et être
résolu à hâter sa fin. Mais il ne voudrait
cependant compromettre son propre avenir
en se faisant le défenseur des délimitations
au Sénat. Tel serait le secret de celle attitude,
q En tout cas, les ministres n 'ont pas pu se
mettre d'accord et ont dû se résigner à se
retrouver ce soir ù une heure insolite. A 9 h. 30
il se sont réunis à nouveau dans la chambre
de M. Monis. Au moment où je vous télé-
phone, on ne peut rien savoir des décisions
prises dans ce conseil , qui prendra fin très
tard.
: Cette après-midi, je me suis rendu succes-
sivement au Luxembourg et au Palais-Bour-
bon. Dans l'une et l'autre assemblée, on
paraissait croire que le ministère , était très
malade et que si, par miracle — les miracles
sont toujou rs possibles — un replâtrage se
faisait cette nuit , il serait cependant très diffi-
cile à un ministère sans chef et sans cohésion
de prolonger longtemps sa laborieuse exis-
tence.

On commence d'ailleurs à se convaincre que
rien n 'est plus préjudiciable au régime parle-
mentaire que cette absence de gouvernement
effectif , capable de prendre une décision et
d'assurer des responsabilités. M. Pelletan, qui
est pourtant ministériel , disait vers 7 h. en
traversant la salle des Pas-Perdus de la Cham-
bre : « 11 faut décidément acheter une couronne
mortuaire pour ce ministère. »

En cas de crise ministérielle, p lusieurs com-
binaisons sont déjà mises en avant :  une com-
binaison Caillaux-Delcassé d'abord , car il
n 'est pas douteux que ce soit à quoi vise le
ministre des finances. Mais on parle aussi
beaucoup — on ne l'a pas fait depuis des
mois — de M. Clemenceau qui , il y a trois"
jours , a eu une entrevue très longue avec
M. Fallières et qui était cette après-midi très
entouré au Sénat.

Il semble que dans les deux Chambres bien
des gens se disent que sa poigne serait excel-
lenle en ce moment. On assure d'ailleurs que
M. Clemenceau s'entendrai t avec MM. Poin-
carô et Millerand. De M. Briand on n'entend,
pas parler.

Mais ces pronostics sont peut-être préma-
turés, quoiqu 'on les connaisse partout, car les
membres du cabinet Monis pourraient encore
— cela n 'est pas complètement impossible —
se mettre d'accord dans la nuit Cependant
l'impression générale reste que, quoi qu 'il
arrive, le cabinet a du plomb dans l'aile et
qu'il pourra difficilement survivre longtemps
à- cette secousse»
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LA GREVE MARITIME

Voici les dépêches de mercredi soir:
Anvers, 14.

Le steamer « Baron Beyès », qui doit partir
jeudi pour La Plata , a son équi page complet

Les armateurs s'occupent eux-mêmes de la
question des cShipp ing masters», question des
plus importantes pour la marine belge.

Sur deux navires de la Red Star Line, qui
doivent partir cette semaine, les équipages
belges seront remp lacés. On remarque peu
d' enthousiasme de la part des marins pour la
grève ; par contre les chauffeurs et les soutiers
belges ont une tendance à cesser le travail .

Les chauffeurs ont cessé le travail sur les
paquebots anglais «Lip» et «Syrenian». Au
consulat anglais, on déclare avoir des offres
en nombre suffisant pour pouvoir équi per tous
les navires anglais.

Le Syndicat des gens de mer recommande
aux grévistes d'empêcher l'enrôlement à bord
du « Finlande ». Une vingtaine d'Allemands
ont quitté le steamer « Market », mais ils ont
été remp lacés par des Belges.

Amsterdam, 14.
La compagnie assure que le steamer « Kœ-

nigin Wilhelmina » partira le 23 juin dans la
matinée pour Spilhead.

Les équipages de tous les skemors ont
refusé de nouveau de s'enrôler. Tous ont été
congédiés. Tous les marins travaillant à l'heure
dans le port sont en grève, mais les travaux
continuent régulièrement, car les dockers
n 'ont pas adhéré à la grève.

Le nombre des navires qui n 'ont pas pu
compléter leur équi page est de six. Le nombre
des grévistes est de 200.

Le journal «Télégramme» dit que les arma-
teurs ne sont nullement inquiets. Ils engagent
des étrangers.

Rotterdam, 14
Un seul navire a éprouvé quelque difficulté

pour l'enrôlement de son équipage. La grève
ne fait guère sentir ici ses effets.

Marseille 14.
Les ouvriers des chantiers de La Ciolat se

sont mis en grève pour protester contre le
licenciement d'une partie du personnel. Tous
les ateliers sont fermés.

Southampton , 14
Les porteurs de charbon accep tent les con-

ditions patronales et reprendront le travail
très prodablement demain jeudi.

Londres, 14.
Au suj et do la grève dans tous les ports de

Grande-Bretagne et d'Irlande, un membre de
la commission internationale des syndicats
des gens de mer affirme que la Hollande et la
Belgi que sont seules à prendre part à la grève
avec le Royaume-Uni , mais la Norvège, le
Danemark et l'Allemagne, quoi que ne parti-
cipant pas à la grève, prêtent leur concours
moral.

DERN IèRES DéPêCHES
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Brigandage
Lodz, 15. — A Conslantinow, un habitant

du village, dans la demeure duquel avait été
fait prisonnier un célèbre brigand , a été sur-
pris par quatre brigands armés et blessé
mortellement.

Son fils, âge de six ans, a été tué etsesdeux
autres enfants blessés.

Le docteur est susceptible
Kharbin, 15. — Le médecin Busberg, qui

s'est occupé de la lutte contre la peste, a pro-
voqué en duel le professeur Sabolotni , parce
que ce dernier avait prétendu que les doc-
teurs allemands ne servaient à rien.

L'aviateur Frey
Turin, 15. — Le sénateur Villa a télégra-

phié à Frey pour lui exprimer les condo-
léances et la sympathie du comité de l'exposi-
tion , qui met à sa disposition une somme de
10,000 lires.

La grève des gens de mer
Londres, 15. —- Hier soir, à Westindia ,

dans les docks de Londres, un grand meeting
a été tenu par les gens de mer.

On annonce que, puisque les armateurs ne
veulent pas écouter leurs protestations, ce
sera la guerre et la grève générale.

Trois fusées montent vers le ciel comme
signal de la grève. Elle est déclarée officielle-
ment à Glascow et dans les autres ports.

Les nouvelles reçues de Newcastle, Simder-
Jand , Grimsby et Dublin semblent faire croire
qu 'elle ne réussira pas.

La police a été partout renforcée. À HuII ,
4000 grévistes ont pris part à un meeting.

Pour la flotte turque
Constantinople, 15. — On a signé, avec

un chantier anglais, un contrat pour la cons-
truction d' un dreadnought avec son armement.

HS~ 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,,papiex±

AVIS TARDIFS
GïNÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 b. 1\2
Spectacle pom* faauilles
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Mademoiselle- Marguerite Roulet et |
toutes les familles parentes et alliées de ï
sa mère bien-aimée informent  leurs |
amis, leurs connaissances du décès de I

Madame
Horlense UOILET-MUCHAND |

survenu à Lausanne le 12 juin 1911, à I;
6 h. 20 du soir. \\

L'incinération aura lieu au cimetière lij
de Moutoio , à Lausanne, jeudi 15 cou- g
rant. ' .i

Culte à 9 heures. £]
Départ de l'Hôpital cantonal à 9 b. %. E

Psaume XXIII. |
;j L'Eternel est mon berger. H

Pas de suite. Pas de f leurs S
Le présent avis tient lieu de lettre de E

faire part. É
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Monsieur Henri Magnenat , à Peseux ,
Monsieur et Madame Henri Magnenat et

leurs enfants , a Neuchâtel , Madame ; et Mon-
sieur Jean Zeugin , à Grel l iugen ,  Madame et
Monsieur Paul Mounard et letlr enfant , au Vau-
seyon s/Nouchâtel ,

les enfants et petits-enfants de feu Luciou
Magnenat , au caton do Vaud ,

Monsieur Albert Giroud , à Peseux ,
Madame veuve Eugénie Giroud , ses enfants

st pet i ts-enfants , Mademoiselle Henriette et
Madame Nicole , les enfants et pet its-enfants
le feu Jean Giroud et leurs familles ,

les enfants de feu Edouard Giroud,
ainsi que les familles alliées ont la douleuf

le faire part à leurs parents et connaissances
le la mort de

Hadame Rose MAGNENAT née DUVOISIN
leur bien-aiméo épouse, mère , belle-mère ,
j rand'mère, belle-sœur , tante , cousine et pa-
L-ente, que Dieu a reprise à lui aujourd'hui ,
tans sa G5mn année , après une très longue
maladie.

Peseux , le 14 juin 1911.
Heureux ceux qui sont dani

l'affliction, car ils seront con-
solés.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17 juin
1911 , à 1 b. de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 118.
Cet avis- tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jules Hugucnin-Martenet , Monsieur
Edouard Martenet et sa fiancée Mademoiselle
E. Nicollier , à Colombier , Madame et Monsieur
Auguste Breguet et leurs enfants , Madame C.
Redard-Schmid , à Colombier , Madamo et Mon-
sieur Ed. Fath-Martenot et famille , à Peseux ,
Monsieur et Madame Jean Lauper-Massard , à
Lyss, Madame et Monsieur Ad. Mœri-Lauper
et famille , à Saint-Imier , les enfants do feu
Oscar I luguenin , ainsi quo les familles alliées
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la porto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse , mère ,
grand' mère , sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame Elise HUGUENÏN -MARTENET née SCHMID
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui , dans sa
61m" année , après une longue et très pénible
maladie.

Boudry, lo 13 juin 1911.
Garde mon âme ot, me délivre ,

que je ne sois point confus , car
je me suis retiré vers toi.

Ps. 25, v. 20.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite,

le jeudi 15 juin , à 1 heure après midi.
D'ap rès le désir exprimé pa r la dé fun te , prière

de ne pas envoyer da fleurs
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis t ient lieu de lotira do fair *
part.

fraiUe d'avis fc Jfenchâtel
Abonnements pour vlllÉ giatnres

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

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.
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OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial de La Feuille d 'Avis da Ndu olillil

Prévision du tosup^
Du 15 juin . — Amélioration , troubles loca»

lises seulement.

Bulletin méfcêorolay .iq iia - Juin
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE - PB NEUCHATEL
'r«,npér.eii de.jrJ3- cent ' Sa  a' V'dominant i§

| lioy- Mini- Mail- ' 
| g 

~ 
w 

^V 
|cnni muni mum g » i3 m

14 10.8 8.1 15.0 717.6 1.0 S.-O moy. nuij ,

15. l l x . % :  Temp. : 9.8. Vent : N. -O. Ciel : couvert.
Du 14. — Pluio fine intermittente jusqu 'à

•i heures. Soleil visible par moments ; le ciel
s'éclaircit vers lo soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5rarn .
¦¦—^̂ ——il il n I —

î Juin j  10 g H g 12 [ 13 g l i  g 15

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

13 j 9T5~j 6.5 | 11.8 .1659.7| 0.1 | N. | faible |cour.
Pluie , avec brouillar d depuis 4 heures.

Temp. B ir" n. V«as Ole!

14 juin (7 h. m.) 6^6 662.1 O. brouillarà

Niveau du lac : 15 juin (7 h. m.) : 430 m. 040

Température «lu lac (7 li. (lu matini : 14°

Blllietill MÉIL'OI'.desO.F., 15 juin , 7 h. m.

11 STATIONS If TEMPS et VEiU
5_S 1- " '

280i Bàlo 10 Tr.b.tps. Galme,
543! Berne 9 » »
587 Uoiro 8 Pluie. »

1543 Davos 1 Couvert. ».
632 Fribourg 9 Quelq. nuag. »
394 Genève 10 » » -
475 Glaris 6 Couvert. »

U09 Goschenen 3 Neige. »
566 Intérlalten 10 Couvert. »
995! LaGhaux-de-Fonds 6 » »
450 Lausanne 11 Quel q. nuag. »
208 Locarno 15 Tr. b.tps. »
338 Lugaao 14 • *
439 Lucerne H Quelq. nuag. r.
398 Montreux 12 » «
482 Neuchâtel 11 « »
505 Ragata 8 Pluie. »
673 Saint-Gall 9 Couvert. V' d'Gk

1856 Saint-MorHx 5 Qq. nuag. Calme.
AQ.V Schalîhouse 9 Tr.b. tps. »
562 Thoune 9 Qq- nuag. V d'O.
389 Vevey 12 » Calme.

1609 Zermatt 3 » »
410 Zurich 16 » V d'O.
esgggg! —I
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