
* .
f ABONNEMENTS

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

poste dans toute la Suisse 10.— 5. 2.5o
Etranger ( Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 1 o et. en sus.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
y  ente au numéro aux kiosques , dépoli , etc. .

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i 5  cent, la li gne ou son espace.

! 1 " insertion, minimum fr. 1. —
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-TOeuf, i
I Les manuscrits ne son t pas rendus j
» .»

AVIS OFFICIELS
r 

 ̂
I COMMUNE

^PNEUCI _àTEL
Musée etafrapiiipe
Le Musée ethnograp hi que sera

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

Neuchâtel , le 3 mai 1911. c.o.
• I>a Commission.

ENCHERES 
tu»— - " . . .= - ¦ ¦ ¦-¦¦ ¦¦- ¦ ¦-=

Office Ses Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

S 
obliques , le samedi 17 juin
911, dès 9 h. du matin, an

local des enchères, rue de
l'Ancien-llôtel-de-V ille , les objets
suivants :

2 montres or, 1 lavabo dessus
marbre , 1 lit 2 places , chaises , et
devant le Temple-Neuf : 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 , le 14 juin 1911.
Office des poursuites.

l".«u il. .SJ» IIMI I .1 11» -iifiw™ y il» «min VJMPHEI

A VENDRE
Alipr (rem, Élite», neititel

Vient de paraître :

La Béroche
—., -- XI»» livraiso%4jt i.r.'^^, —:

DISTRICT DE BOÛDRC
(fe Canton h Jfeuchâtel)

par Ed. QUARTIER -LA-TENTE
et Louis PERHIN

In-4° illustré. - Prix de l'exemplaire
isolé : 3 'fr. - Su.

PATISSERIE- CONFISERIE

William gentil
Rue de l'Hôp ital 7 • NEUCHATEL

Petits pâtés froids tous
les vendredis et samedis

GLACES
Se recommande.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2 .

BOCAUX pour conserves
Modèle Simplex

le plus simple, le plus prati que
et le meilleur marché

TOILES préparées
pour couvrir les

Jattes , Bocaux et pots à confitures
Escompte 5 °/0 an comptant
r JL A ¦ A ' A JC ' '±' ' " JL JQi \§m \ \uy \ ^tmu.iXi t i. \ Jih 'yii r̂rrc»gT«y?vMBra

/..X^rMateVato ,
A. \) W-a»

/ ¦In/ Trousses etc. ,

É&:
Grand Bazar ''

;SdtB)4nfl :' Neuchôtef
le i » » l 'ih BBSBsà

i

Vî , * ...

HKBI
li Rue Saint-Maurice

j N E U C H A T E L

LAVABOS FER
à partir de 2 fp. 80

(non garnis)

I

GÀRNITURES de UYABOS, décorées
à partir de fr , 5.— les k pièces

n » G.GO » 5 » t

' A VENDRE "
tout do suite , pour cause de dé-
part , 2 lits fer complets, propres ,
peu usagés ; un potager dit cuisi-
nière , bouilloire , chauffe-plats , les
œuvres complètes do Victor Hugo,
pour 45 fr., et une poussette. S'a-
dresser Parcs 85 A , zmo à droite.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

e|a Marque déposée cfia

I 

Remède souverain pour guérir
toute p laie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations,' brûlures , varices,
pieds ouverts , .éruptions , eczé- ~

I, 

mas , dartres,' héniorrhoïdes , ';
engelures. Prix 1.25 dans toutes ' ;,
les pharmacies. Dépôt général : y
Baie, Pharmacie Saint-
J acques. — Neuchâtel , Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
rirj . Phnrmnnîp f lhnntl ia .  5757 fi

f i  rwttrè fout ôe suite
pour causa-do maladie , dans'grand
village"dii canton de Vaud ,' "(in
magasin de mercerie, bon-
neterie, tissus, confectîong-
et chaussures, en p leine pros-
périté. 11 n 'est rien demandé pour
la reprise , mais le stock est à
payer comptant. Offres écrites sous
chiffre T 24430 I< à l'agence
Jlaasenstein & Vog ler, Lau-
sanne. " i ''.

Pour cause de santé , à remettre

llMAII 1 PLACEMENT
de 1er ordre , grande et riche clien-
tèle. Fort gain. Conviendrait pour
dame. Reprise 2500 fr. au comp-
tant. Ecrire sous II. L. 199 au bu-
rp.in fin In Feui l le  d'Avis.

VERMOUTH
de TURIN , F» qualité

A f r  90 le utre'¦ ¦ ¦ D ^iv verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Anmaaasia as camssUolas
SESÏMST Fils

Rue des Epancheurs , S

en parfait état
à vendre faute d'emploi.

COrlSOMMATIDH , Salions 19
BONS POTAGERS

d'occasion
remis à neuf

S'adresser Vieux-Châtel 33
Rép arations fie ootaners

A vendre bonnes

ruclies 9'abdltes
en paille. Vve L'Eplattenîer,
aux Prises de Montmollin.

Occasion j ir fiancés
Chambre à coucher noyer ciré :
2 lits, armoire a glace,

lavabo, table de nnit.
Une table à rallonge, six

chaises.
Un divan , fauteuil , canapé , bai»

gnoire , ustensiles de cuisine.
S'adresser Côte 25,. rez-de-chaus-

sée, dès mercredi à 1 heure après
midi. 

A ySNDRÇ
3 chaudières a vapeur, 14*39 et 51 ma
1 machine a vapeur, 10 IIP»

le tout en bouétat.
S'adresser à la Brasserie dur

Cardinal, Fribourg. 112798 R
. /

Calé de Tempérance
de Colombier

Jeudi 22 juin , dès 10 heures
du matin , toute la journée

}: VENTE
du

Bureau h travail Se geuDry
Toutes les marchandises sont de

premier choix

r|rès grand assortiment de linge
de maison

en toile extra et cousu à la main
?*~

 ̂ "",'"'—*" -" J

| ' Rue Saint-MauriceI. ' M E U C H A T E L

A8GUIÈRES
faïence et fer blanc

Prix très avantageux

| Ploinhme Wetterlc
(Marque déposée)

- le meilleur plombage contrô les
maux de dents et les dents creuses

Prix du flacon :
1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ , Bâle

I Déniante à votre voisine
H | et elle vous dira comme elle
||f est souvent heureuse d'avoir
el recours aux jameuses \
B Nouilles aux œufs et an lait

« SINGER »
IH quand elle est en retard pour
W son dîner. Cuisson: une mi-
y| nute seulement. Haute va-
j -f, leur nutritive.
i Goûtez également les |
i Petites Flûtes an sel S
i : < S1NG1EK»

Petits Bretzels au sel
\ ; ZwieDacks hyg iéni ques
l \ cSJOTGEB»
m YéritaDles Leckerlis ûe Bâle
\ En vente à Neuchâtel dans

I toutes les principales épice-
jj I ries fines. 580U

A remettre un

commerce de vélos
grand atelier bien situé ; bonne
occasion pour mécanicien qui vou-
drait s'occuper de motocyclettes
et automobiles. Reprise environ
1500 fr. Ecrire sous A. B. 201 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un lit complet à l % place, bois
dur et propre ; un bu net à deux
portes ; un appareil photogra-
phi que 9 X 12 avec accessoires,
le tout à très bas prix. S'adresser
Côte 8G, 2 ra° étage.

Potag-er
à trois trous avec bouilloire et four
à vendre. — S'adresser à M. Oder-
matt, Trois-Portes 9, 2m«.

La liquidation continue
R. OWEN

Place du Marché 5
¦1er étage

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

SAMEDI matin, depuis
7 h. V», il sera vendu sur
le niai-ché, en face de la J
grande fontaine, de la belle'
viande extra fraîche de j
jeune vache, à 65 et 75 c.
.le xh kg.' TRIPES

| Se recommande.

POULETS DE BRESSE
j POULES A BOUILLIR

Canetons -Oies -pigeons

Gigots de Chevreuils
Lièvres Irais entiers

Coqs faisans b.50 la pièce
Coqs Bruyère 3.25 »
Poules Bruyère 2.75 »
Perdreaux 2.75 »
Perdrix grises 1.60 »
Perdrix blanches 2.— »
Gelinottes 2.40 »

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Brochets
Perches - Bondcllcs - Aigrefins

Soles - Merlans - Colins
Il magasin U Cemesttblaj

SEINET FILS
Roc d« Épancheurt, t

Téléphone 11
On offre à vendre un

] char à échelles
un break usagé, ainsi qu 'un léger ;
camion. Demander l'adresse du n° i
182 au bureau de la Feuille d'Avis, i

1

i riwr nu i II ^ï II1 â r h 111 luMi Ut L Uulii ij n Un/t 5
1 de KTguchâtel g
y Je rappelle que les prix de j¦.| Tente sont réduits de: |
i Fr. #.IS® piEF 1©@ kg*. I
[i] pour toute liTraison faite pen- 1
| dant les mois de juin, juillet et i
I août. I

g BASSIN 14 I1 TÉLÉPHONE 170 1

Junod-Comte, épicerie , Les Carrels , Peseux. Ue 10,838

J. PERR1RAZ, faubourg de l'Hôpital II 1
/f / £ \7?àv!k Toujours beau et grand s

Hillïl m MéTALLIQUES I
i ^«ŝ ^^^^^^ S j pour enfants |j

^^^^§fô % " y y  --Sj ' et grandes personnes |f
| m^* fc- I Prix sans concurrence |!

g^. 2J Téléphone 99 -:- Prompte livraison fl

I 
GRANDS MAGASINS D'HABILLEMENTS 1

pour hommes, jeunes gens, enfants [ \

I

Weuéhûtél - Itsi© dm ^eyoïa

Nous avons l'avantage d'aviser notre clientèle que nous avons H
constamment en magasin

les plus grands assorlimenîs «R m

Vestes, Salopettes, Blouses, TaMiers, Pantalons, Chemises I
^ , pour tous les corps 4e mctiçr ^

¦̂ •"' Tous ces articles, dans les meilleures qualités et de fabrication
- spéciale, dont nous avons LiA. VENTE EXCLUSIVE, sont vendus aux

plus bas prix et ne peuvent pas être remplacés par des articles simi- | 
^lâires offerts à plus bas prix. .-- ,

W dw Rhumes anciens Gt récentKs^^-̂ S

Y Recommandée & prescrite par le corps médical, g g
Bru i..&Vi?^^,iluJT^^fi^-^^^r^T..T0ij^S5̂ ^

^S^k̂  JÊÈ&. Prière do demander expressément le Bouillon MAGGI en Cubos, ^̂ ^̂ . JËÈÊf

MARCHAND S>E CÏJÏR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mnles en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

BOUCHERIE BMSSIL-eiira
Rue du Seyon 24-

BŒUF ~~
VEAU

MOUTON
PORC

Ire qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir
Cervelas â 20 cent, la pièce

i 
BB£~ ON PORTE A DOMICILE *"̂ g8

Téléphone 990. Se recommande

^^W chaussures 
^^«

l y, : (f ô*A $hi cfiandise- Si vous vous /Ê &n îf àpj sâjv^J adressez à 
la 

maison v!ÉIH«%w!

\ Mm toc!. Hirt Mg^

Mi ÛÙu ^^ Qui s'y trouvent toujours réunis NjP Wi^wift ¦
ftT'P M Les centalnes de commandes Vy 'rt ^niïwMFj ca# *o7 et de certificats rentrant chaque jour sont la meilleurs nlffl OT*»!
*Jr» al»y preuve de la capacité de ma maison. Wli3>«MjI
'c.Jjg &'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens Vl^Olo'S
> 'cj£Ê[ fj les articles suivants avantageux: ffl?ilwffi

I '̂ .TOI Bottines à lacets pour dames pour dimanche Km. Frs. j ^^^LH
¦ " ¦ "-*' Bottines à lacets pour dames, p. dimanche, box-eal? 36-42 10.50
^^; Bottinos à boutons pr. dames , croûte ciréo .solidas 36-42 10.— ^^^i Bottines à boutons pour dames, box-ealf, élégantes 36-42 11.r-r ^S . '

S Bottines à lacets p.messisurs, croûte cirée .garn . 39-48 9. 50
1 BaS Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.—' ~ ^«Hgj •H Souliers pour ouvriers, croûte cirée, solides . 40-48 8. 30 flli fff9 Souliers militaires, empeigne la.2 semelles, solid. 39-48 12.50 { <

i l  Je tiens également les genres plus ordinaires , ainsi ^Ea que les chaussures fines en grand choix , selon mon ; {
'JjsBg&P&fh catalogue illustré que j ' envoie gratuitem ent à toute personne sKjlJjpwl)

I 
MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchfltel I

Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2
Maison fondée en 1892 | j

1

GERGUEILS riebes et ordinaires , et réglementaires pour transports fle corps |j
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance : I j

j j 859 TÉIiÉPMOKE 859 ]
m Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial
i ' Désinfection par l'antimorbine — Gratis y
1 DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |
¦ffia ¦ ' H



Magasin
beau local avec devanture,
situé au centro des affaires , deux
appartements de 5 pièces pour
le 24 juin.

S'adresser Place du Marché 2.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage cherche , entre Ser-

rières et Neuchâtel
LOGEMENT

de 3 chambres , un peu de jardin ,
dans maison d'ordre , pour novem-
bre, ou décembre. Demander l'a-
dresse du n° 200 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Une

JEUNE FÏLLE
cherche place de femme de.
chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage. Offres sous H
3821 3i à Haasenstein &
Vogler, STcnchâtel.

On cherche pour jeune fille
de la Suisse al lemande place de
volontaire , pour aider au ménage ,
avec occasion d' apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Mmo J.
Gauguin , pasteur , à Cernier.

R 570 N

CUISINIERE
expérimentée , d' un certain âge,
cherche remp lacement pour l'été ,
à la campagne , ou à défaut place
stable dans famille peu nombreuse.
Ecrire sous M. 13. 187 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeurçe Fj lîe
19 ans , bien recommandée, cherche
bonne place (éventuellement dans
famille de professeur) où elle ap-
prendrait le français dont elle pos-
sède déjà quel ques notions ; elle
désire leçons et se rendrait utile
dans les travaux du ménage, elle
paierait petite pension. — Offres
à M mo Koller-Kûuig , Frauenfeld
(Thurgovie). y

PUCES
On désire uno

personne sérieuse
sachant faire la cuisine et tenir
un petit ménage à la campagne.
S'adresser : Mmc D., poste restante,
Chez-le-Bart.

M me Eugène Bonhôte , I , Cité de
l'Ouest, demande comme

femme h chambre
une jeune fille bien recommandée.,
ayant fait un bon appreptissagp de
couturière et sachant repasser.

On cherch e p our, jeimgŝ 
gens de

17 et 23 ans, robutes , iJ&ÇÊnnes pla-
ces où ils apprendraient lé français
comme

domestiques de maison
dans villa , pension ou maisons par-
ticulières. Bon traitement est exigé.
(Gage, chose secondaire). S'adresser
à Samuel Lang, agence générale,
Olten.

On cherche place pour tout de
epite dans une petite famille une

bonne domestique
de 20 à 25 ans, sachant cuire et
bien au courant d'un service soi-
gné. S'adresser rue de l'Orangerie
4, 1er étage à gauche. c. o.

On demande, pour le 1er juillet ,

Une j eune fille
pour tout faire. — S'adresser ma-
gasin Iteber, 1, faubourg de l'Hô-
pital, c.o

On cherche pour le 1" juillet un

DOMESTIQUE
pas trop âgé , pour soigner un jar-
din potager et aider dans la mai-
son. Gage 30 fr. — Adresser les
offres écrites à D. 208 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une
fille de cuisine

propre, active et robuste, pour un
hôtel près de Neuchâtel , entrée à
volonté. — Demander l'adresse du
n° 209 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite

MI personne honnite
pour tous les trauvaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à. lime
llunibert-Prince, •chirurgien-
dentiste , à Colombier, près
Neuchâtel . ' ... ' .' . V 686 N

On cherche, pour le 20 juin , uno
bonne domestique

de 20 à 25 ans, sachant cuire et
bien au courant d' un service soi-
gné. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 19, 2me étage.

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

ON CHERCHE
pour tout de suite une

JEUNE FÏLLE
honnête et travailleuse, pour aider
dans le ménage. Gage 35-40 fr. —
Bon traitement assuré. S'adresser
à Mme JLiiliger-Ambuhl, Rec-
Jvenbuhlstrasse 15, Lncernc.

On demande pour tout de suite
une excellente

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

On demande pour tout de suite un

DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux. De-
mander l'adresse du n° .'03 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Bonne fami l le  habitant Amster-
dam en hiver et passant l'été à la
campagne , cherche pour tout do
suite ou plus tard , auprès de deux
enfants (f i l let te  de six et garçon
de trois ans), sachant déjà bien le
français ,

une deiÉÉe
protestante , suisse ou française ^ayant déj à occup é place analogue
et capable de donner les premières
leçons. — S'adresser , en indiquant
les références et le salaire .de-
mandé , sous les initiales II . 1000 N v
à Haasenstein & Vogler , Neuçh â*
tel. H. 4, ïm.

imiic unuME -'Jtllfit rliMffsLvBaUlitb BSUlIsSïBfc»
21 ans , cherche place dans com-
merce , hôtel ou pour aider à dos
travaux de maisou ou do jardin et
où il aurait l' occasion d' apprendre
le français. Offres écrites à S. O.
200 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune garçon libéré des éco-
les , pourrait entrer tout de suite
comme

commissionnaire
à l'office de photograp hie Attirjgor.
Se présenter , place Piaget 7, Mnà-
gasin. -

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'office de photographie, place
Piaget.

PLAGIEES ! |
Maison importante do

SOIERIES \:\
(gros et exportation) m

1 cherche placiers actifs et se- I
B rieux pour les villes deNeu- gfI chfitel, Lausanne, We- |§ neve, Fribourg:, Chaux- 1
R de-Fonds, Zurich, Baie, S )
g liucerne. — Faire offres g -i
g sous chiffre SI 5156 Y à S
I Haasenstein & Vogler, |
| Stands û tel. ; /

Œuvre Us placement de l'Eglise bernoise
Jeune fille ayant fait un appren-

tissage de 2 ans,

cherche place
dans la Suisse française , chez cou-
turière pour habillements de gar-
çons, pour se perfect ionner.

Adresser offres à B. Iierdi , pas-
teur , Gléresse. H 1144 U

On demande jeune dame

sténo-dactylographe
pour correspondance anglaise et
française. Doit savoir parfaitement
le français, bonne connaissance de:
l'anglais désirée. Ecrire avec pho-
tographie à R. S., Les Capucines,
Glarens-Montreux.

Jeune homme, 17 ans, par-
lant allemand et français , désire
trouver place comme

garçon d'office
ou commissionnaire dans bon
commerce quelconque. Entrée 1er
juillet. —¦ Adresser "offres sous
H 393 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Garçon d'écurie
entrée tout de suite, bon gage, —
S'adresser : Auguste Lambert , gare.

Employée de bureau
ayant un peu d'expérience et con-
naissant les deux langues, est de-
mandée dans maison *le la ville.
Adresser les offres écrites sous
chiffr e L. Z. 202 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour le Tea-
Room du Montreux-Palace-
Môtel, Montreux, Il 2710 M

4 les ponr servir
parlant les 3 langues

1 première
1 

cuisinière
à café

Entrée 1" août. Offres avec pho-
tographie , prétention et copies de
certificats , a la direction.

Boulanger
Un jeune ouvrier fort et robuste

cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 204 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Une jeune fille allemande , cher-

che place dans

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

Jeune Bernoise
modeste et active , ayant belle écri-
ture , cherche engagement comme
fille de magasin à Neuchâtel , pour
le 1er jui l let .  Bonnes références et
certificats. — S'adresser à M" 0 II.
Gammotor , Neufoldstrassç ij , Berne ,
LS.nggasso.

une gouvernante '
anglaise ou française (Cuisse fran-
çaise) est demandée pour l'éduca-
tion d' une fillette de II )  ans. Entrée
tout  de suite. — S' adresser à M'"0
llla.e ©SIII UBJ » , à (irléresse ,
Lac de Bienne. H 3819 N

Jeune homme ayant nue
bonne écriture pnnrrait en-
trer tout de suite dans
étude d'avocat et de no-
taire de la vil le , ré t r ibut ion  im-
médiate su ivan t  capacité. — Adres-
ser les offres écrites à A. N. 193
au bureau do la Feuille d'Avis.
. Pour

jeune fille
intelli gente , sachant bien coudre
.et désirant apprendre lo français ,
on demande place dans bon res- '
itaurant ou magasin.  Offres à MV " '
Emch Walker Gherno , Grencheny
; Jeune homme de confiance ,
25 ans , Suisse allemand , parlan t ;
français , cherche place stable !
dans bon commerce comme

! magasinier ;
j ou autre. Bonnes références à dis- ,
•position. Ecrire sous Kc 14(5 ï 5 S.-
là Haasenstein & Vogler,'
j Genève.

Un jeune homme do Ncuvcvill e ; ,
ayant fini son apprentissage , par- ,
:lant les deux langues , cherche
.place decommis
dans commerce de la Suisse ro-
mande. Prétentions modestes. —
Adresser les offres à M. Otto Bohtj ;
inenblust , négociant, à Neuchâtel.

: agents sérieux
bien connus , sont demandés
pour branche accessoire pouvant
rapporter 5 à 30 fr. par jour.
€!oinp£oàr général des va-
leurs à loir*, 14, Croix-d 'Or ,-
Genève. .- 'kKy H 3530 X

i C0GIEH^HDINIER J

Jeune cocker marié, de
bonne conduite et moralité,
sachant bien conduire et
imonter à cheval, soigner les
voitures et harnais, pourrait
avoir place stable. Bon gage.

Envoyer certificats et ré-
férences à W, Charles
Halin, au Landeron.

APPRENTISSAGES
Un garçon fort et robuste ,

peut apprendre à fond et aux meil-
leures conditions, le 0 617 Q

métier de boulanger
Bonne occasion d'apprendrs l' alle-
mand. — S'adresser à <îî. K!um-
Alterm-att, boulanger , Olten.

I apprenti 9e commerce g
I Un jeune garçon, ayant ter- i ,
I miné ses classes, pourrait en-
H trer , tout de suite , comme
| apprenti dans la maison De-
1 la.cb.aux & Niestlé S. A., à
H Neuchâtel (Département pa-
1 peterio en gros).

LINGÈRE
Une jeune fille intelligente et

sérieuse pourrait faire un bon ap-
prentissage de 1 ingère-repas-
seuse à de favorables conditions.

Offres à Mm» Velay, lingerie, à
La Sarraz.

Place Q apprentie le mm
à repourvoir

"SpttttP fillff h°nn ête, de la Suisse
JwliU'u JllIK française , possédant
une bonne instruction scolaire ,
pourrait entrer dans un bureau à
la campagne, de la Suisse alle-
mande. La préférence sera donnée
à une postulante sachant déjà un
peu l'allemand. En outre , elle au-
rait l'occasion de fréquenter les
écoles à Aarau. Vie de famille.
Offres sous chiffre J 5100 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

PERDUS
Perdu un

Èmmû de chemin de fer
Le rapporter contre récompense, à
Samuel Bubloz , Tertre i, Neuchà-
tel. .

Objets trouvés
à réclamer au peste de police (ie Neuchâtel

1 sacoche,
¦4 manteau ,
1 boucle d'oreille,
4 portemonnaie,
1 broche,
d tablier d'enfant, :
i service pique-uiquo,
1 ceinture,
1 tète de canne do parapluie

jaune , ;•
i soulier d'enfant.

Ou achèterait

terrain 9e 500m2 environ
pour petite construction indus-
trielle. Accès sur route et proxi-
mité de la ville. — Offres écrites
•avec prix à T. 183 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Qu demande à louer , à partir du

24 juin et pour quel ques semaines ,

E -mobilier île chambre à conclu»1
soit: 2 lits à une place ou 1 lit
anglais à deux places, 1 lavabo
avec glace, 1 table de nuit. — De-
mander l'adresse du n° 197 au bu-
reau do la ' Feuille d'Avis.

On demande à louer

un ane
pour l'été, dès maintenant. Ile-
mander l'adresse du n° 198 au
bureau de Feuille d'Avis.

Quelle personne parlant français
ot allemand , donnerait des

leçons de français
le soir , à deux jeunes Bernois.
Ecrire soiis B. 207 au bureau de
la Feuille .d'Avis.

On prendrait des

enfants en pension
pendant le$ vacances. Bons soins ,
bonne nourriture. S'adresser à M.
Troutot , vers chez Jacot , Cudrefin.
KS5ai8g5SMS5nSSSIiSS 9ISS9l

ftstfttl S. GERSTER
Professeur diplômé

ÉVÔLE 3"l a

Gymnastique. Escrims.goxe
Tenuê Danse

Cours et leçons particulières

Patinage à Roulettes
; .- oùfert tous les soins .
eŝ aussiissuisiisssiB^^B

MIS
T»afo iemcmàa iTeéreue tf tsos

Ononc* doit être accompagnée d'un
Vsnbre-posre peur ta réponse; sinon
teO*-à ter* expédiée non affranchis,

j BiXTXKruxrîan
it I *

totale d*À«is et NtuchJte!.

LOGEMENTS
Joli logement , exposé au soleil ,

une grande chambre avec cabinet ,
cuis ine ,  liait. Cave et galetas. S'a-
dresser Olinvaitncs 8, au 1er ,

Logement do o chambres et dé-
pendances. S'adresser Balance 2,
3™°. iMn"1 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 à Louis Bonnet ,
Avenue Fornachon, Peseux.

A louer pour le 24 juin ,
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 do la ville. S'a-
dresser chez veuve Oulevey, Coq
d'Inde I. c. o.

Séj our- d 'été
A louer meublé le 1" étage du

Château de Fenin
Eau sur l'ivier. S'adresser à M. L.
Châtelain , architecte , Grèt 7, Neu-
châtel.

Commune de Peseux
LOGEIENT A LOUER

dans le bâtiment postal
Tout de suite ou pour époque a

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

S'adresser au bureau communal.

A loner dès maintenant,
dans belle situation , à proximité du
funiculaire (arrêt des Sablons), beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , 5-G chambres, 2 mansardes ,
chambre de bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey, rue Bachelin 1.

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

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

A louer, pour le 24 juiu , aux
Parcs, un logement de 2 chambres
st dépendances, rez-de-chaussée.
S'adresser Ecluse 22.

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 j uin j pli logement
de 4 pièces et dépendances. Bien
situé. Grand appartement de
7. pièces, dépendances .et jardin.
Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez MM. Zumbach &Cie, 2, rne de la Directe,
.Saint-Biaise. H. 3755 N.

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

A louer pour le 1« juill et, deux
Jolis petits logements dé 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser café Prahin , Vauseyon. c.o

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

A remettre , pour le 34 jnin
prochain on époque a con-
venir, uu bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances, situé dans, un inuiten-
ble de construction récente,
an centre de la ville. Etude
Petitpierre &, Hotx , 8 rue
des JBpanchenrs. c.o

CHAMBRES
ÏEMIÈRES

.A louer 3 chambres meublées,
chez M. Ali Dreyer aux Verrières
(Suisse).

Belle chambre à louer au soleil.
Faubourg de la Gare 11, .2P>°

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

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

Qnai du Mont-Blanc 4,ginc a droite, vis-à-vis; du bâti-
ment des tramways , jolie petite
chambre meublée. . c.o

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

Jolie chambre au soleil , vue très
étendue et confort moderne. ' Côte 25, Robert-Tissot , au 3m\

LOGAT. DIVERSES

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

S'adresser Étude 15 er-
thftud & Junier,' rue du
Bfusée 6, c.o.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle de bureau
bonne correspondante française et al lemande , sténo-dacty lograp he ,
calculatrice habile et exacte , est demandée tout de suite. Bon sa-
laire. — Adresser offres avec copies do certificats sous chiff re 93 !54
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. II 37(15 N

Comp table-caissier
correspondant français et allemand cherche place stable. — Offres
écrites à T. G. 140 au bureau de la Peuille d'Avis. .

On demande , tout de suite ,

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

Adresser offres écrites av-ec copies da certificats sous chiffres
II. & G ic 1G5 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour tous travaux d'impression ; i
Lettres de f iançailles et de mariage . Brochures, Catalogues, Mémorandums ? *J

Cartes de visite, Programmes . . Enveloppes , En-têtes de lettres Ëy
Cartes de convocation Registres Fac tures , Circulaires l ' y

Cartes d' adresse Obli gat ions Lettres de voiture f ~ y
Caries postales Chèques, Actions Prix courants

I M e n u s  Thèses universitaires Aff iches - , i

s 'adresser à l 'Imprimerie de la b|

Feuille d 'A vis de Neuchâte l m
y Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 y;

j PROMP TE LIVRAISON -:- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS Ë

1 Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande R|

fjuJflU» Supérieures aux produits imporre^^^^^p

[ I„cs Pastilles antisiévrolgiques Reuttoï
a calment instantanément les douleurs névral giques et les mi graines |
1 les plus op iniâtres. — Seul dépôt : Pharmacie Dr Reutter, I
I faubourg de l'Hô pital-Orangerie. [j
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(îr J " -»*. C!est où le choix existe quo
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cw"t"piyj^> vous trouverez

LA CH aux-DE-FOND8 au 'prix 'désirée .||l2 iil |||
Si vous êtés 'lîujourd'hui décidé'^  acheter un 

I!r55ïi!i3coffre-fort ou un pup i t r e  américain , n 'ost-co laliSQjKffe
pas tout agréable de penser que demain  ce «jlll5|"fiHjf i
meuble sera rendu posé à votre domicile ? VgJ ^HSs

Hifir Mères de famille *
%f35̂  r ^ , pour faire des économiesLjgàggr n gtnployez Quêtes Laines„£foile.

f |]JH§'ïi fÉM E*°î'e bleu?6 
} "P6"*1* g

g jMn^tt« Etoile verte i qualité courante I
il JPM'Bffl l?Bh£; 4 J§1 Etoile brune / très répandue B

lfèilà)£_r ẑ*ÊÊ\ *ÎÈ Les Bas et Chaussettes en laine Elolle I
K-î Bp^ltÇSK* fl sppj les p lus avantageux par leur bas S

«a _ / \f t  f lf cf Q m  prly e* P arleur solidité à toute épreuve |
r, Mf S^̂ ^

SIS ^^Sf ^S Affiches de réclame offerte s *" I
y&aMM r^S88SS | gratuitement sur demande. |
^S^lrJliuJ^llL]^Jii^^££2i^Ji

amm
°?J!!?.0"l""erel - *ltol |a-Bahrenfald. f

PlISg A BAN
Ensuite de permission obtenue, la Société immobi-

lière pour la classe ouvrière S .-A., à Neuchâtel, met à
ban le sol k bâtit- qu 'elle possède aux Parcs.

En conséquence défense est faite d'y pénétrer sous
peine d'amende. Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Le secrétaire do la S.-A. : J de PURY.
Mise k ban permise.
Neuchâtel, le 10 juin 1911.

Le iua;e de paix : A. DROZ.

Ilf l̂ ^̂ iÉ̂ y!!! 
Hsn^̂ ^HH 
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| EDUCATION PHYSIQUE j
Avril-Juillet

m gymnastique suédoise 5
g! Séances individuelles par le prof , li, SlJ&lLIVAÏir «j

H Culture physique - Sports §
A Leçons d' entraînement par le prof. Alb. IIICÏIM'J MK &&

j Tenue - Danse - Jitaiutien
Leçons particulières par le prof. Eng. RICHÈ31E

Rensei gnements et inscri ptions à l'ïnstitnt, rue du ?
' Ponunîer 8, Neuchâtel. i-. Téléphone 820. n

g^~ Tirage irrévocable 30 sept.

L t  

à Fr. I de la protection
Aiii A des sites peur le Musée

1 %  ̂
(le ''En

8
atlin8. Grosse

i l ^, fortun s à gagner. I"
^1^ 

prix: valeur 
Fr.

69,000.
lîuvoi contre remb j ursement

par l'AGENCE CENTRALE, BERNE
Passage de Werdt n° 171.

AFœagasir(irc»iMtlDie8
SEINET FILS

Au dos Epancheurs, S

ffialap Bran Misa
Ma'laya Doré îllisa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
^Jous reprenons les bout, à 15 et.

C'ĉ H? Htv fonUxAAÀA/.

DEM. fi ACHETER
On demande a, acheter d'occasion
un petit vélo

à 3 roues , pour enfant. Demander
l'adresse du n° 205 au .bureau de
la Feuille d'Avis.

On achèterait appareil en bon
état ou toute l'installation pour la

FABRICATION

d'eaux gazeuses
Offres écrites sous L. E. 196 au
bureau de la Feuille d'Avis.

L'imprimerie Ch. -H. Baumann ,
Gouvet , achèterait d'occasion :

Balustrade de perron ,
Talilars en verre

: : avec supports pour devanture : :
A la même adresse : Transmis-

sions, poulies, paliers et courroies ,
à l'état de neuf , à vendre par suite
de changement d'installation.

On demande à acheter d'occa-

ïr montures en 1er
pour devantures do. magasin. S'a-
dresser ou magasin Vuille-Sahli ,
Temp le-Neuf 16, Neuchâtel.

Société de Tir du GrMi
Dimanche 18 juin 1911, dès 7 h. du malin , au Mail

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

LE COMITÉ

ir 1 M TI

I 

Horaire répertoire I
(AVEC C O U V E R T UR E)  |

DE LA. 
^

I 
feuille d'avis le Jfedtiîd j

Service d'été 1911 E

I E n  

vente à 20 centimes l' exemplairs au bureau - h
du jou rnal, Temp le-Neuf 1, — Librairi»-Papeterie m
Sandoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de FHô- fyl
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous y]
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets H

I

des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- lu
cheurs et du Bassin, —- Librairie-Papeterie Bissât, |
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, I
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, I
et dans les dépôts du canton, f.

„ LA GOTHA <k
Banque mutuelle d'assurances sur la vie

Au 1er février 1911
les assurances sur la vie se montaient au

total à 1315 millions de francs
la fortune de la Banque à 463 » »
les assurances payées à ce jour à . . 731 » »
les dividendes payés à ce jour à . . . 315 * »

Tons les bénéfices reviennent anx assurés
Conditions générales des plus avantageuses. Les polices sont

Sans déchéance, incontestables et universelles
Les prospectu s et rensei gnements sont donnés sans frais par j| |

le représentant de la Banque , ÀAt '. Hostettler, à Keneh&tcl. 1

Déformations des articulations eîJ poitrine"
Paral ysies, Insuffisance respiratoire et surtout des déviations dq

la colonuo vertébrale sont traités avec la nouvelle méthode fonction»
. nelle du Professeur Klapp à Berlin , donnant de très

' ¦<• ' I bons résultats dans la main de médecin spécialiste; et
i&jlllf a et év i tan t  des appareils nuisibles à la santé générale.

i^'SP^PSf̂ j  Consultations par le Dr O. Scluer, ancien assistant du
^i êî ^ YH P1'0'088011 1* Kocher , à Berne , ancien médecin en chef
Rb/ *&# ¦ du Sanatorium Ober.waid , à Bienjue , rue Centrale-. 3.8,
Ij | V  ̂  ̂

de 1-3 h., excepté dimanche , au Sanitas ( Ins t i tu t  da
|l ' \l culture physique pour le traitement de la Neurasthénie,
ltiftv v^i 'Ti || de l'Obésité), insuffisance gastro-intestinale, insuffisance

musculaire.
Mensurations exactes, rapports cliniques réguliprs au .médecin da

la famille sur demande. Cours spéciaux en plein air sur la montagn e
d'Evilard (Pension Belvédère) et sur demande aussi à Neuchâtel par
M 11? Millier de Zurich , masseuse et gymnaste expérimentée.



CQSViBUSTBBL.ES -y '

Sue©, de O. !PKÏ_T1_ __

_BP"~ Nous pri ons les perso nnes qui n 'ont pas
encore pa ssé leurs commandes p our juillet
et août de bien vouloir le f aire sans tarder.

ISO - TÉLÉPHONE - 150

E&tSXSaSSs l .:" :^_ ... .._ ',WI_HflMiffi!Bfflr ''irrifrT^ '' J JV^HTrfT^~'*ïirnTnVr*'ii llll7VT"* ' '""''"*"i, "rrTr'. . . _—. . . .  — . —-™-̂ jw™™̂«̂ 
-¦M.«iMÉ>iiT».

»»rj

Âx J-acjMKaawaa^

jKaHBi " AUX IîM^PâSSIGES^^
I rfs%*  ̂ ^

J"̂ !""*—laralB—' Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Dros

i ^^^^^4f 
Lingerie 

pour Hôtels , Pensions el. Restaura n ts ~ 
.̂  ~\

ll̂^ iïf TROUSSEAUX COMPLETS A TOUS LES PRIX """^ f̂t^Sf j

WJJT TAPÏS - RIDEAUX - COUVERTURES - PLUME - DUVET - CRM JE Blp-^¦
•#1%/ Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie il L^Ê^Sf Jr

^nj- pour dames et enfants à des prix très avantageux. |ji ^Jpr jj2L'

/ A\ S5@~ La maison se charge de livrer dans un très bref _J^Siw j§£§yaikaSefe>
f f c \  délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. ¦¦" ——__ !_. S**
T& GROS — 5 o/o au comptant — DÉTAIL - Ĵ

. B — mS

I 

Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : 11
combustible, saYon, salaire, nourriture, etc., etc.;
ajoutez les fracas et ennuis de tentes sortes que cola H
occasionne dans votre ménage et vous donnerez '
sûrement tout votre linge à laver et à repasser 

^

Sa &onard & Oie — M©___ »niE=_Te,ûchâtel B<

IMF- SERVICE A DOMICILE — TÉLÉPHONE 1005 -©S
Exp éditions au dehors par °$oste ou chemin de f er m j

Demandes tarif et renseignements

Sur demande : Linge lavé seulement E
PRIX TRÈS MODÉRÉS PRIX TRÈS MODÉRÉS | j É

Pour caise de changement de locanx

P. BERTRA ND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , Ne UC hâte!
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «MIEL

PAR

COLETTE YYER (28)

Il s'assit sur le bureau ; ses minces j ambes
nues et rouges d'écolier en battaient les
tiroirs. Il ne parlait plus. Ses épaules s'étaient
affaissées , et il laissait tomber sur ses genoux
ses mains molles, aux doigls effi lés , signes

..déj ĵ onciateurs de son manque d'énergie.

^ 
_ ĵgh bien I gjufyya-t-il? demanda Mme

.Slarlinal.
. .. _, qru'ekt-ce que nous .allons devenir ! sou-
cia T'en tant , «pris de ses inquiétudes pré-
coces, '
'"— A n !  mon pauvre mioche, repartit en
riant la j eune femme, toi , tu seras de ceux
qui passent leur vie à se lamenter en atten-
dant que les perdrix leur tombent du ciel tou-
tes rôties... Allons , oust ! va travailler , mon
grand Pierre : je n 'aime pas les pleurnicheurs,
mais les laborieux. Quand ton petit papa est
mort , si j e n 'avais fai t que pleurer , moi , où
seriez-vous aujourd'hui?... Non , non, il faut
se redresser touj ours, être conscient de ce
qu'on peut et l'accomplir avec un peu de
nerf... Quant à notre deche actuelle , cela ne
te regarde pas, mon chou ; fiez-vous à votre
maman pour arranger les choses et soyez des
gamins heureux!

Et, offrant malgré sa douceur , une perpé-
tuelle leçon de fermeté, elle le poussait vers
la salle à manger, où l'on faisait les devoirs,
quand la sonnette retentit , lui causant au
cœur ce petit choc agréable bien connu de

Reproduction autorisée pour tous les journaux
M»nt un traité avec la Société des Gens de Lettres

ceux qui espèrent sans cesse une volte de la
destinée. Des paroles furent échangées dans
l'antichambre , puis la vieille parente qui fai-
sait fonction de domestique introduisit Mme
Fauslin.

Les deux jeunes femmes s embrassèrent.
Elles s'étaient liées depuis que Fabrezan , se
comp laisant à pareille antithèse , les avait rap-
prochées. Mme Fauslin avait changé. La pau-
vreté l'avait marquée pou a peu. Elle porlait ,
en plein mois de j uin, un lourd chapeau d'hi-
ver délavé par les pluies , et sa robe noire ,
raccourcie do saison en saison, découvrait la
cheville emprisonnée dans un gros bas de co-
ton à côte qui en dissimulait la délicatesse.
Mais toute sa détresse éclatait dans ses chaus-
sures, d?s souliers élargis, devenus informes,
où le pied devait se blesser à chaque pas. Ses
yeux étaient brûlés.

— Vous avez du chagrin? dit Jeanne Mar-
tinal en indiquant ses paup ières rougies.

— Du chagrin ? je n'ai plus le temps... mais
du travail , oui , la nuit. J'ai acheté une ma-
chine à coudre payable à la semaine, et j e
gagne dix-sept sous par j our en piquant des
chemises, à conditions de me coucher à une
heure du matin.

Elle expliqua même que , pour assourdir le
bruit de la mécani que, elle glissait des tam-
pons de flanelle sous les pieds du meuble.
Puis sur une question de l'avocate , elle avoua
que M. Faustin s'était contenté de solder les
premiers mois de pension alimentaire et que
depuis elle n 'avait pas entendu parler de lui.

— Mais il faut l'assigner ! s'écria Jeanne
Martinal , nous irons en référé, nous obtien-
drons un jugement.

Près de l'autre, elle paraissait une prin-
cesse. L'aspect soigné de sa personne, l'élé-
gance de sa robe unie, l'ambiance suggestive
de ce cabinet où elle régnait, son titre, et sur-
tout cette assurance que confère aux femmes
une longue habitude d'exister par elles-mê-

mes, contribuaient à lui donner un air de
domination. Elle était le conseil , l'esprit
directeur , l'organisatrice. A ses côtés, cel^e
que le mari ne régentait ni n 'entretenait plus
semblait une pauvre chose désemparée , livrée
à tous les hasards.

— Ah! j e me laisse conduire par vous ! Fai-
tes de moi ce que vous voudrez... Et si j e
vous concède cela , c'est pour ma fille. Ave c
les deux cents francs de pension mensuelle du ,
père j e pourrais la bien nounir  et lui procu-
rer de l'instruction . S'il ne s'agissait que de
moi !... Il faut que j e vous dise j' ai écrit à
M. Faustin ; il m 'a répondu sur un ton si
offensant!., .

— Montrez-moi la lettre de voire mari , fit
Mme Martinal.

— La lettre? je l'ai brûlée : elle m'instillait
presque... Il y disait ouvertement qu 'un
homme ne peut matériellement pas faire
vivre toutes femmes qu 'il a aimées... Ah! oui ,
j e l'ai j etée au feu , pleurant toutes les larmes
de mon corps, malade de honte et d'humilia-
tion pour avoir réclamé de l'argent ù un tel
1 *1 va

—• Malheureuse ! s'écria l'avocate ; nous
l'aurions produite en j ustice, cette lettre !...

— Est-ce que j e savais!
Et, avec son intelligence, sa santé, sa j eu-

nesse, son éducation , la force de ses trente
ans, elle se sentait si incapable, si étrangère
au grand mouvement d'activité sociale où
grouillent, peinent et j ouissent auj ourd'hui ,
pêle-môle, hommes et femmes, qu 'elle envia
son amie.

— Ah ! que vous avez de la chance , vous,
d'avoir un métier dans les mains I

— Oui, reprit Jeanne songeuse, on connaît
tout de même de mauvais pas, mais au moins
on s'en tire.

Puis, le sens professionnel , la ressaisissant,
elle indi qua vite à l'abandonnée la méthode
qu'elle allait enivre. Ces deux cents francs de

pension mensuelle , maigrement alloués par
le tribunal , elle les aurait! Et elle citait des
textes , des articles, prenait en témoignage des
j ugements , des arrêts. Elle était vraiment ,
avec son petit talent honnête , sa science so-
lide, sa \ olontô , la défense en qui l'on se con-
fie , et l'autre , en son for intérieur l'admirait...

A peine sa cliente partie , Mme Martinal
s'enveloppa d'un amp le tablier ; et pendant
que les plumes des trois enfants grinçaient
sur le papier , on l'entendit , une heure durant ,
founager dans la cuisine minuscule , parmi
le cli quetis des casseroles et l'odorant gazouil-
lis des fritures savoureuses. Puis, les trois
garçons libérés , le couvert fut dressé avec
une j olie nappe de fantaisie , deux sous de
myosotis dans un vase de cristal, et des
friandises sucrées, fabriquées par l'avocate à
ses moments perdus. Les trois mioches,
j oueurs, bruyants et lutins , se tenaient bien à
table. Ils avaient de beaux appétits qui ravis-
sninnl ,  la maman. flelle-ci causait niinr l lfimont
avec eux, et leur promettait un voyage à la
mer pour l'été. La vieille tante se laissait
aller au bien-être. On n 'avait même pas de
femme de ménage. Les deux maîtresses de
maison alternativement servaient. Mais ce
dîner fin , j oyeux, tranquille , qu 'ornaient l'ar-
genterie et la porcelaine du foyer détruit ,
disait l'aristocratie modeste et profonde du
foyer rebâti par celte vaillante veuve.

Le repas achevé, on s'étonna de lui voir
mettre son chapeau, se préparer à sortir sans
les enfants.

— Menez-nous au square Saint-Jacques !
suppliaient-ils.

Mais elle prétexta un rendez-vous d'affaires
et partit mystérieusement, sans que son allure
déterminée surprit personne. Il faisait j our
encore; elle s'en fut à pied, par le Pont-N-y ^
jusqu'à la place Dauphine ra« monta chez
Henriette. Le falef *» chambre lui dit que
M. et Mme n 'avaient pas fini de dîner , et pro-

posa de l ' introduire dans la salle à manger.
Ma :s elle déclara que c'était à Mme Vélines
seule quel le  voulait parler , et elle l'attendit
dans le petit isalon blanc...

» s-

Depuis ce brusque retour à la maison , où il
avait trouvé Henriette mère, en pleines dé-
lices , à ces premières heures où une femme
peut se dire : « J'ai un fils... J'ai une fille »,
André Vélines, froidement , douloureusement ,
tâchait de se composer une àme nouvelle.

D'abord , à la vue de ce tout petit bébé , il
s'inquiéta de sa laideur. Puis il s'attendrit el
connut des tressaillements de fierté. Ensuite
ce furent près du lit cTHenrietie , des médita-
tions muettes où tous deux s'unissaient , prê-
tant a leur mariage une signification plus
profonde , plus intime , depuis qu 'un être en
était né: ils offraient alors l'image d'un par-
fait bonheur. En somme, ce fut un grand
bouleversement momentané que cette nais-
sance. Les soins relig ieux du corps d'Hen-
riette , les silences que l'on gardait autour de
son repos, l'énigme de cette vie débile inerte
au fond d'un berceau, la sensation d'être trois
soudain dans l'existence, les veillées dans la
chambre, où l'on baissait rabat-j our , tout
contribuait à envelopper André d'une atmos-
phère mystique. Il faisait une espèce de rêve.
Beaucoup de choses s'effacèrent en son esprit.

Dès les relevailles de sa femme , la réalité
reparut. Henriette se retrouvait forte. La
nuit , elle nourrissait l'enfant , de ce lait rare
et léger des blondes dont on prétend qu 'il est
insuffisant , et, le j our, s'adj oignait Je^èe du
Une j eune Bretonne £ty£ulé du paiais.
Mbi V«2ÏRft auj ourd 'hui lucide, l'y suivit ,
resolu'à contempler héroïquement l'apothéose
de cette j eune compagne , près de laquelle
s'éteignait son propre éclat. Il se dit qu 'il se
renoncerait , et que de la gloire il se souciait

désormais comme d' une gui gne!... En effet ,
il se désintéressa de tout , négligea les plai-
doiries , ne désira plus de causes. Personne ne
perçut le découragement qui l'accablait; sa
correction extérieure , presque flegmatique ,
ne s'en altéra point , mais, tout stimulant lui
faisant défaut , il éprouva le dégoût de l'effort.
Il lut les philosophes chrétiens ; mais il les lut
ù la manière des grands orgueilleux et l'es-
prit ne l'en pénétra plus.

Cependant sa femme, ù ses côtés, grandis^
sait. D'abord , pour porter bonheur à sa fille ,
elle voulut plaider en premier lieu pour un
enfant. Mlle Angél y lui confia un des pupilles
échappés d'Ablon , qui avait copieusement
fourragé aux devantures dès grands maga-
sins. On revit l'avocate au petit parquet du-
rant rinstruclion. La maternité avait élargi
son cœur. L'apparition du petit coupable en-
tre deux munici paux , au fond de ce sombre
couloir en sous-sol où vous arrivent des
relents du corps de garde voisin , lui causa
une émotion neuve. Une éducation de ten-
dresse envers l'enfance se faisait lentement
en elle, chaque jour , près de son bébé. Tout
en interrogeant le gamin sur le banc banal ,
elle prenait instinctivement sa main , — celle
main spatulée de garçon prorais au vice, —
et lui tenait des discours où passait la belle
chaleur de sa nature enflammée pour le bien.

Sa rentrée au Palais fut illustrée par la dé-
fense de ce mineur , un lundi , à la h"-ul lU1
chambre. La longue praf-i^ui aide tant au
avait acquis jj îiyue Henriette restât iraper-
géjiiâiie," avec un bon goût irréprochable , il
fallut bien reconnaître en cette plaidoirie
d'une femme pour un enfant toutes les res-
sources que peut suggérer le sentiment mater-
nel. L'accent d'une j eune mère s'y décelait.
Ses amies, nombreuses a l'audience, en reçu-
rent l'impression. Ce furent de seconds débuts
magnifiques. Il y avait là gamme une victoire

LES DAMES DU PALAIS
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Un numéro plus fort , «3- 43 fr. Forme militaire
Jumelle do -grande précision , iudécentrablc , forme marine à recou-

vrements , abritant 1ns verres fies rayons de soleil , construite spécia-
lement pour les touristes ot offic iers de l'armée et de la marine.  Cette
jumelle est munie  de verres spéciaux , l ro quali té , d' un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'opti que les plus exigeantes , permettant
de d is t ing uer  nettement les objets à dist ance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours , courroie forte.

Jumelle on peu moins forte , avec boussole , étui cuir souple , 30 fr.
|>. tSOZ ~ NEÏTCMATEIi, Sablons 25

Il FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES I
| Société Anonyme des Etablissements JtJIiKS PEKRENOUl» <& €ie - CERNIER 1

===== GRANDS MAGASINS ===== fa
SALLE DE VENTES - Faubourg du Lac 19-21 1

; G. DREYER , gérant. y

| RIDEAUX - DÉCORATIONS *S_É__ltïf ĵ ' MEUBLES EN JONC H

I TAPIS MOQUETTE B \ M Il JARDINS, V É R A N D A, etc. y
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=-= =-: LIVRAISONS A DOMICILE :-: :-: H

Le plus grand choix de meubles en tous genres, du plus simple au plus riche M.
= INSTALLATIONS COMPLÈTES D'APPARTEMENTS, VILLAS, HOTELS, PENSIONS, HOPITAUX = \\

\ TRO USSEA UX - EXPOSITION P E R M A N E N T E  - LITERIES COMPLÈTES ! 1

Fromage d'Emmenthal (1er cMx)
Fromage du Jura (Brévine)

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO

H LA PLUS GRANDE I Ë
i| TEINTURERIE ET IMfiE CHIMI QUE DE LA SUISSE J

il' TERLINDEN & Cie, Succrs m
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H ZI MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE I < j  -W4 (j) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés ffl Ki
Il j ©N PREND I3T ON L.ÏVKE A DOMICILE
WÊ. Depuis à Sl-C!aise : M'"0 veuve Mugeli , chaussures ; Landeron: M. Ilouri Gueri g, coiffeur : '• ~ *
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Atelier spécial mécaiiipe pour ressemelages l
Gra nds magasins !

H Magasin MPiPÏiâTP Atelier
Il Rua de l'Hô pital 18 ïlCiUWI BM 1 ELL Rue des Poteaux 5 ||

g Prix des Ressemelages : di
Dames , fr. 'î.îïO'.j yissé , fr. îî.— cousu
Hommes, » 3.5p* » » 4.30 » Si

8 

Enfants ,de » Ï.7& à » S.— |g
- . _ .,- ., : Retaloonage : il

dames , î>0 c> ; liô-m 'mcs , Ofc; enfants , 00 cl 79 c. l '\; \
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N'emp loyant absolument que des cuirs du pays, de pre- gga
miè'ré qualité ot tannés au chêne , je garantis chaqne 811

j^çssemçl-age. j 1g
'': EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

^?- Se recommande , ! j a

Th. FAUCOOTET-NICOUD
N.-C. — Des représentants.sont demandés dans les loca- gy-

.. lités environnantes.
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A vendre s
une chaise d'enfant, une  charretie;
anglaise , une  porte double 99X21S.
S'adresser magasin de cigares Iso?.

La Brasserie du Cardinal S.A., Fribourg

NEUCHATEL-GARE
avise MM. les bouchers ot confiseurs qu 'elle est à même de fournir
en tout temps de la glace artif icielle pure , avec garantie de livraison.

Expédition par chemin de fer
Elle loue également des cases fri gorifiques depuis lni 2 de surface ,

rafraîchies à 0 degré , pour la conservation de viandes , comestibles,
œufs, beurre , fruits, légumes et primeurs , etc.

Demandez conditions et nrix à l'entrepôt dn Cardinal,
& enduite J. _J \ H 3791 N

f i .  
fieber, baiidagiste,i Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 1

garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A t/lMPMMBRiB t» LA VEUILLE D'AVIS DE JVEUCHJmSZ
' TRI II ¦"¦¦¦ - '

¦¦¦ —_—_—_—¦— ¦-— m m i ii —_—«¦»__—¦¦ — ¦—ii — i ¦--¦ — - . .——_————.

¦C=='" ' ^  ̂ ¦—--_- -M

I

ïïme invention sensationnelle 1
f  M dans le domaine dn nettoyage \

«^ É
-l

j Jll P
ar le 

viâe» c'est l'appareil |
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liis i\ bouteilles
Blanc de Bonvillars 1908 , Ja bout. 1.—

» Neuchâtel 1909 » 1.10
» » 1909 » 1.20

Rouge » 1908 » MO
H H . .. . » 1909 ;» 1.G0
•Beaujolais » 0.85
Àrbois a 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Sair.i-Emilion » 1.30
.Saint-Estè pho » 2.35
-Beaujolais vieux » IJ—
Passe-tout-graiiî.s..̂  \ ' » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurcy » 1.35
Pàsse-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.05

(Verre à rendre)

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilsit
Tositmes

Roquefort
Cameabert

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630
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A vendre un beau piano très peu
usagé , cordes croisées et cadre en
fer , à très bas prix. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 0.



Les derniers barbares
Un officier français , le commandant d'Ol-

Jone , vient de raconter sa remarquable explo-
ration dans des régions inconnues de la, haute
Asie. M. A. Môzières résume, pour les lec-
teurs du «Temps» le livre que M. d'Ollone a
publié à Paris chez Laûtte.

I
Les expéditions pacifi ques n 'exigent pas à

certains moments moins d'audace de la part
de ceux qui.les entreprennent. Il y a des j ours
où l'exp lorateur est obligé de lutter à la fois
contre les hommes et contre les éléments, où
èhaque pas qu 'il fait en avant le conduit à un
danger. Les incidents de ce genre abondent
dans le récit de la mission d'Ollone, L'au-
teur, qui a étudié de. très près la Chine, se
proposait de compléter ses études chinoises
par la plus hardie et la plus dangereuse des
explorations : pénétrer dans les hautes monta-
gnes qui font partie nominalement de l'Em-
pire du Milieu , mais donï ïes habitants con-
servent leur indépendance en fermant impi-
toyablement leurs portes aux Chinois eux-
mêmes. Le problème à résoudre se compli-
quait de la rivalité des races. Les mandarins ,
dont la mission devait nécessairement traver-
ser le territoire , .permettraient-ils à des étran-
gers d'entrer dans des régions où eux-mêmes
"n'avaient pas (faccôs? D'autre part 'des peu-
plades si j alouses de leur indépendance , si
rebelles à' tout eontact avec leurs voisins lais-
seraient-elles pénétrer chez elles des voya-
geurs qui leur arrivaient par les provinces
chinoises? Heureusement le commandant
d'Ollone sut faire valoir energiquement pour
ses compagnons et pour lui. leur qualité d'of-
ficiers français chargés d'une mission offi-
cielle. Il tint tète aux mandarins en parlant
haut et il séduisit les montagnards , grâce au
concours d'un missionnaire français, le P. de
Guébriant , fort au courant des mœurs du
pays. Malgré leurs habitudes farouches, les
Lolos qu 'il voulai t d'abord visiter ne restent
pas sans quelques points de contact avec les
Chinois de la plaine, notamment avec les
Chinois chrétiens. C'est par là qu'on put les
aborder , obtenir la protection d'un de leurs
chefs et mettre le pied sur leur territoire.

Ce premier succès ne garantissait pas l'a-
venir. Dans un pays organisé comme une
sorte de féodalité , où les clans sont indépen-
dants , souvent même en guerre les uns avec
les autres, le pouvoir d'un chef ne s'étend pas
hors du domaine de sa tribu.

Les explorateurs ne pouvaient passer d'un
clan à un autre sans des négociations toujours
difficiles , souvent dangereuses. Il leur arriva
plus d'une fois de voir des figures suspecles
rôder autour de leurs campements , de lire
dans les yeux qui les regardaient une expres-
sion de haine ou de convoitise. Leur princi-
pal moyen d'action fut la fermeté de leur atti-
tude et la démonstration qu 'ils firent à plu-
sieurs reprises de la sup ériorité des armes à
feu. Sur des gens qui en sont restés à l'emploi
de l'arc et des flèches, le revolver et la cara-
bine produisent une impression d'effroi et de
respect. On n 'est guère tenté de s'attaquer à
des voyageurs si bien armés. Sur un sol pri-
mitif où toutes les questions se règlent par la
force. il n 'est pas mauvais de montrer qu 'on
aurait au besoin la force pour soi. La qualité
de leur armement indiqua it encore que le
commandant et ses compagnons ne trom-
paient pas leurs hôtes lorsqu 'ils se présen-
taient à eux comme des officiers français ,
comme des hommes de guerre. Chaque preuve
donnée par la mission de la précision et de la
portée de ses armes augmentait son prestige.

Leur sang-froid , la confiance qu 'ils témoi-
gnent en eux-mêmes leur sont aussi d'un
grand secours. U y a des moments où leurvie
ne tient qu 'à un fil. S'ils montraient la moin-
dre hésilation ils seraient perdus . Des bruits
fâcheux se répandent sur leur passage. Les
uns les représentent comme des émissaires de
la Chine envoyés en avant pour préparer une
expédition , les autres les accusent au con-
traire d'avoir commis quel ques crimes sur le
territoire chinois et de se réfugier dans la
monta gne pour échapper au châtiment. Nos
malheureux compatriotes sont la impuissants
pendant que les chefs discutent sur leur sort .
Des messagers viennent de temps en temps
leur annoncer que tout est perdu , qu 'il ne
leur reste plus qu'à se préparer-à la mort, lia
vivent ainsi des journées entières cUwis l'an-

goisse jusqu 'à ce qu 'enfi n le parti de leurs dé-
fenseurs triomphe et qu 'ils reçoivent l'autori-
sation de continuer leur route. «C'est la crise,
dit le commandant d'Ollone , l'inévitable
crise. » Il s'y était préparé de longue date. 11
sentait bien qu 'un peup le dont toute la politi-
que consiste à exclure l'étranger ne se laisse-
rait envahir qu 'avec un fond de défiance et
des retours offensifs. 11 n 'échappa au danger
que parce qu 'il l'avait prévu en se tenant
toujours sur ses gardes , sans jamais négliger
aucune des précautions nécessaires. Un An-
glais qu 'il rencontra eut à se repentir l'année
d'après de n 'avoir suivi ni ses conseils ni son
exemple. Tant que ce nouvel explorateur ,
M. Brooke, marcha dans le sillon de la mis-
sion française, il poursuivit ,{a£ileinent sa
roule. Le jour où il pénétra sans répondant
dans une partie encore ̂ inexplorée dû pays
des Lolos, il fut assassiné. ' - , } '¦ -,
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II
Après les hommes, c'est la nature qui op-

pose aux voyageurs de terribles obstacles.
Tantôt ils ont à grimper sur des arêtes pres-
que verticales , au-dessus de préci pices qui
s'ouvrent à droite et à gauche ; tantôt au con-
traire ils piétinent dans des terrains maréca-
geux où les mules enfoncent jusqu 'au poitrail ..
Que de nuits passées dans des masures sans
toit , sous des torrents de pluie , que d'efforts
pour s'élever sur des chemin? escarpés, pour
descendre ensuite dans les ^allées et remon-
ter presque aussitôt les pentes abruptes 1
Quelles angoisses lorsque la barque est em-
portée dans les tourbillons du fleuve Bleu !
Quel danger de mourir de froid et de faim
dans des huttes ouvertes à tous les vents et
bloquées par les neiges ! On ne saurait trop
admirer tant d'énergie déployée , tant de
souffrance endurée au service de la science
pour observer les mœurs et les coutumes,
pour étudier les ressources naturelles de cha-
que pays, pour déterminer le caractère des
races.

Ces courageuses investigations nous ap-
portent plus d'une notion nouvelle. Le com-
mandant rectifie avec complaisance et même
avec une ironie nn peu hautaine quelques
idées fausses accréditées sur la Chine. On dit
communément que le Chinois n 'aime pas les
arbres parce qu 'il a laissé détruire les forêts
sur les hauteurs pour le pâturage des trou-
peaux et par le besoin de se procurer du com-
bustible. Suivant M. d'Ollone, il a une dispo-
sition toute contraire à celle qu 'on lui attri-
bue. Il ne conçoit pas la maison sans verdure ;
partout où il le peut , il s'entoure de j ardins.
Des voyageurs superficiels l'accusent de n 'être
pas religieux. On en j uge en passant par la
solitude qui règne dans les pagodes. Mais
toutes ces pagodes ont chaque année leur j our
de pèlerinage ; elles ne paraissent vides qu 'à
cause de leur grand nombre. La population
se transporte de l'une à l'autre avec beaucoup
d'empressement. Chaque Chinois d'ailleurs a
dans sa maison son propre temple avec le
culte des ancêtres. On croit aussi que le man-
daiin civil règne partout en Chine. M. d'Ol-
lone , obligé constamment de négocier avec
les autorités d'après leur rang, s'aperçoit à
plusieurs reprises qu 'un simple colonel passe
avant le préfet dans sa propre préfecture. U
en est de même de la légende qui refuse aux
Chinois toute qualité militaire. Le comman-
dant les a employés comme éclaireurs dans
les passages les plus dangereux et n 'a eu qu 'à
se louer de leurs services. Témoin d'une opé-
ration de guerre , il admire avec o.uclle habi-
leté, dans quel ordre , avec quelle discipline
leurs cavaliers se groupent pour surprendre
l'ennemi.

III
Quels sont enfin de comp te les résultats ob-

tenus au pri x de tant de fatigues et de dan-
gers ? La mission les exposera dans sept vo-
lumes qui sont sous presse. En attendant , son
chef aie droit de rappeler que lui et ses lieu-
tenants rapportent 2700 kilomètres d'itinérai-
res absolument nouveaux , 2000 photographies
de types, de costumes , de paysages , de mo-
numents , 46 vocabulaires de dialectes diffé-
rents , des mannesr its, des inscriptions , des
monograp hies j usque-là inconnues, des ar-
mes, des ustensiles , des poteries , des mon-
naies, des peintures.

La pensée de derrière la tôle du comman-
dant d'Ollone, ce qui fait l'originalité de son
travail , c'est qu 'ayan t déj à publié en 1906 nn
volume sur la Chine , il y retourne non pas
pour étudier les Chinois ou'il connsyt à fond ,

mais au contraire pour pénétrer dans les par-
ties de l'Empire du Milieu qu 'habitent des ra-
ces absolument distinctes. Lui-même nous
prévient , dès la piemièro page de son récit,
qu 'il ne va pas nous conduire , comme le font
les visiteurs ordinaires dé la Chine, au milieu
d'une plaine monotone, parsemée d'étangs,
nous présenter des paysages artificiels sur-
chargés de pavillons, de pagodes et de cloche-
tons, nous introduire dans la société de per-
sonnages aux yeux obli ques, aux longues
robes, aux mouvements doucereux et com-
passés, si parfaitement semblables les uns
aux autres qu 'ils paraissent dépourvus de
toute personnalité. Le courageux explorateur
nous prépare, un touf autre spectacle : des
montagnes formidables, de vastes champs do
neige, des fleuves impétueux,~~ et clans, co ca-
dresauvage, des races guerrières, violentes et
frustes, «aussi différentes .des Chinois conven-
tionnels que nous le sommes nous-mêmes» .

Puisqu 'il y a en Chine des peuplades refou-
lées par la conquête , réfugiées sur les hauts
plateaux , ayant j alousement conservé leur au-
tonomie , leurs coutumes , leur langue , le plan
dn commandant consistait à entrer  en rela-
tions avec elles, à les visiter, a démêler au
besoin les traits caractéristi ques qui les dis-
tinguent des jaunes. Rien de commun en ap-
parence avec leurs voisins, avec les posses-
seurs des vallées. En opposition avec le man-
darinat lettré, des hommes primitifs , sans
culture intellectuelle , aux visages francs,; aux
mœurs rudes, d' une stature imposante , tail-
lés pour la lutte , d'un courage et d'une endu-
rance à toute épreuve. Les premiers des Eu-
ropéens qui les viren t reconnurent des affini-
tés entre eux et la race indo-europ énne.

M. d'Ollone ne se prononce pas ; il se con-
tente de mettre sous nos yeux le tableau de
leur pays sauvage et de leur manière de vi-
vre. L'état de guerre est leur état naturel.
Pleins de mépris pour les êtres pacifiques, ils
passent leur vie sur les cimes les plus escar-
pées, la lance ou l'arc à la main. N'est-ce pas
de leurs massifs hérissés d'obstacles que sont
sortis les conquérants d'autrefois , ceux qui
ont vaincu Cyrus, arrêté Alexandre , ravage
l'empire romain, occupé l'Asie et la moitié de
l'Europe? Scythes, Huns, Turcs ont pour des-
cendants directs les Mongols, les Thibétains,
les Lolos. M. d'Ollone reconnaît en eux les
traits distinctes de la race. Sous des noms
différents , il retrouve ceux qu 'il appelle «les
derniers barbares», les hommes de la nature ,
touj ours armés, touj ours aux prises avec la
civilisation. Celle-ci depuis deux siècles les
a vaincus el fait reculer, grâce aux armes à
feu. Mais eux-mêmes ne remplaceront-i ls pas
un j our leurs arcs et leurs flèches par l'outil-
lage perfectionné de la guerre moderne? Leur
naitra-l-il un chef qui les conduira , comiD(
Attila ou comme Gengis khan , à l'assaut ' du
monde civi lisé ? Ou reculeront-ils encore poui
disparaître peu à peu sous la poussée de lace!
moins robustes, mais plus instruites et mieu i
armées? C'est un des problèmes les plus
émouvants de Tavenlr.

A. MKZIèBES.

L1BRA1R E
L'avant-projet du code pénal suisse.t

les sociétés de trtoralisation, par Max-I
Porret. — Neuchâtel , Delachaux et Niostl<
Dans cette courte étude , l'auteur s'atiacli

à prouver que si l'avan t-proj et du code pépt
fédéral de 1908 n 'est pas l'idéal rêvé par un
société de moralisation , il ne constitue null i
ment un «relâchement » en ce qui concerne If
délits contre les mœurs, mais contient an coi
traire de réels progrès sur son aîné de 190Î

Une nouvelle carte de la Suisse. -
Nous avons reçu une épreuve d'une nouvell
carte populaire de la Suisse, éditée ps
l'Agence générale des journaux (Naville *
Cie), à Genève.

Bien qu 'il s'agisse d'une carte réellement
la portée de toutes les bourses , rien n 'a éi
négligé pour la rendre d' une parfaite exacti
tude , et aucun détail n 'a été omis. Destinée
rendre service aux commerçants et aux voyJ
geurs , cette carte estsp éciàlement politi que !
routière ; néanmoins , le nom des montagn e
a été indiqué , ainsi que les côtes d'altitu di
Los cantons sont de couleurs différentes , Il
routes sont indi quées en rouge, les chemii
de fer en noir, les lacs et les rivières en blei
L'aspect général de la carte est gai et agr 'éi
blo.

pour les sentiments de Mlle Angély et los ,
idées de Mme Surgères. Vélines se dit:

« Je n 'ai plus d'ambition que pour ma
femme» .

Il eut l'illusion de se griser à l'ovation que
l'on faisait à Henriette dans le grand escalier
blanc de la correctionnelle.

Henriette , elle, rayonnait. Sa vie de tra-
vailleuse n 'était qu 'une fête. Elle ne rencon-
trait que des sourires. Véritabl ement sa ma-
ternité l'avait embellie. Un peu plus pâle, un
peu plus grave, sans avoir rien perdu de sa
grâce, môme an Palais, elle se préoccupait de
sa fille , s'en glorifiait , dans l'éternelle fierté
de l'enfantement et l'étonnement de sa dignité
nouvelle. Les confrères à leur insu , en ;
l'abordant , prenaient une autre attitude:
ils voyaient en elle la mère dont l'action
créatrice se prolongeait physiologi quement ,
puisqu 'elle nourrissait , et c'était à son front
encore une auréole. Beaucoup de ses clientes
avaient attendu son rétablissement pour enta-
mer des procès. Des Ja fin de mai , elle se mit
ardemment à la besogne, et, si chacune de ses
causes ne comporta pas un triomp he, si , par
leur nature même, la plupart de ses plaidoi- ,
ries au civil firent peu de bruit , il y eut tou-
j ours autour de sa personne une cuiiosité qui
remp lissait d'avocats les chambres d'audience ,
quand l'un d'eux avait dit:

— C'est la petite Vélines qui «cause» là. ,
élau-toiS- dans la salle des Pas-Perdus, elle
j ours pressée; ce. .point quo, presque tou-
quand elle n 'avait rien a'wte la traverser
Mais Vélines, presque toujours oisîrT^yPk.menait beaucoup; et il lui arrivait d'aperce-voir au loin sa femme arrêtée dans un groupe
de dames qui s'accrochaient à elle , ne la quit-
taient plus, l'escortaient jusqu'au vestiaire.
Un jour, même, il. ne put s'empêcher de sou-rire, à suivre le jeu de Mme Clôraentin.
Celle-ci, debout à -la porte des référés, adossée
à l'un des candélabres de bronze, accompa-

gnait du regard la course lente d'Henriette ,
affairée, entourée, relancée à chaque pas,
d'un bout à l'autre de l'immense vestibule.
Et la bilieuse femme , rongée d'envie , incapa-
ble de se composer un visage, fixait sur la
chanceuse confrère des yeux de convoitise
qui trahissaient son supp lice.

Souvent Vélines restait à la maison. « A
quoi bon retourner là-bas? songeait-il, ma
carrière est finie... » A la vérité , la peur du
ridicule qui le guettai t, près de cette épouse
en vedette , le retenait. Et il s'efforçait au
stoïcisme, se comparant à ces hommes qui
ont laissé aux mains de femmes aimées leur
patrimoine , leur santé, leur honneur , et dres-
sent encore la tête, no regrettant rien de leurs
libéralités ou de leur faiblesse, si ces maî-
tresses en valaient vraiment la peine. Lui ,
on l'avait dépouillé de tous ses rêves d'ave-
nir , et il se retrouvait , à trente-cinq ans, sans
but , sans nom, vaincu avant la lutte. Quel-
quefois , devant Henriette , il pensait: «Je
l'adore!» Mais , quand il l'entendait pronon-
cer: «mon cabinet,.., mon succès..., ma clien-
tèle... » quand il la voyait triomp her avec tant
d'insouciance , s'épanouir béatement dans une
de ces apothéoses démesurées que Paris sait
faire aux femmes, et posséder enfin ce Palais
qu 'il avait prétendu conquérir jadis, uno hos-
tilité sourdait du fond de son âme , et c'étaient
en lui des montées de colère brutale. Alors il
s'enfermait seul dans son cabinet , où il endu-
rait do tels soubresauts du cœur , et si répétés,
qu 'il put les attribuer à une affection cardia-
que. Mais il était si las de tout qu 'il dédaigna
^^£§asulter.
rapaisaièm^^tr'̂ ^en"el'e *l" '¦cmoignait
Dieu ! - soupiraiTX^qu^ îen ' mon
et ses impérissables appéti ts de graïmS^!,!satisfaisaient d'une telle abnégation. Ils
avaient encore des heures doives, au demeu- !rant: elle n 'était point , de celles qu 'on cesse
de chérir en un j our. Son esprit le îavissait

encore, et, ce soir-là, tout le long du dîner;,
elle l'avait déridé en contrefaisant Erarn-
bourg, devant qui elle avait plaidé, l'après^
midi.

— Que peut me vouloir celle pauvre Marti-
nal à une heure pareille ! — disait-elle en
pliant sa serviette : peut-être est-ce un avis
qu 'elle vient me demander.

— Ohl ne put retenir André, Mme Marti-
nal est plus vieille procédurière que toi...

Quand elle se vit seule avec son amie ,
dans ce petit salon du dix-huitième siècle, si
propre aux confidences , Jeanne Martin al se
troubla un peu. La délicate Henriett e s'en
aperçut , et , lui serrant la main gent iment :

— Qu 'est-ce qu 'il y a, Madame Martinal?
Des larmes perlèrent aux yeux de la veuve ,

mais elle se domina , et , souriant:
— Ah I mon Dieu , je ne croyais pas ce que

j'avais à vous dire, ce soir, si difficile , et
c'est très bête d'être secouée à ce point.

— Est-ce aue ie ne suis nas votre amie?...
fit Henriette , qui supposait un besoin d'ar-
gent , et cherchait a prévenir la demande.

— Ah! si vous n 'étiez pas mon amie, et
celle que j'estime le plus , non , bien sûr , je
ne seiais pas ici , décidée à être si franche
avec vous... Ecoutez , ma petite Vélines, il
faut que vous me preniez pour secrétaire,

Henriette éclata de rire :
— Pour secrétaire. .. vous ! mais,., mais...

j e suis votre cadette , vous êtes autrement forte
que moi , autrement expérimentée ; vous pren-
dre comme secrétaire... j amais j e n 'oserai I...

— Vous savez bien que vous avez dix fois
plus de lalenl que moi. Là n 'est pas la ques-
tion... Il faut que j e sois votre secrétaire :
vous me devez ça... Je vous étonne? Appre-
nez alors, ma petite , que je suis dans une
.dèche noire , que je suis à la veille de faire
des~~GouoSî |je je ne VO j S pas mèrae où aller
chercher le TTh^tre du lycée de Pierre...
tout cela... grâce à voûsi

ÇA suivre.)
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S d'Habillements et Chemises g

I 

Place du Marché *H [|
Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons .

pour hommes et jeunes gens, Habillements pour ^jeunes gens avec pantalons courts et longs, $
Chemises blanches avec et sans col. .

¦ Profitez de l'occasion exceptionnellement avan- g
a tageuse «le vons vêtir a bon marché
§| Se recommande, W. AFFEMANN. I ;

SULFATAGES
Renommée-Pama

en vente dans tontes les localités viticoles. Ce
prodnlt est subventionné par les communes ayant
adhéré aux propositions dn Conseil d'Etat.
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/f a Ï71VT ^7" A T TVT 
cherch erez-v0li s ailleurs les mômes

^Ijw Jui. i Vxil.li articles pour le môme prixl

JÊt fflâv Souliers napolitains , solides, ferrés 35/39 C.50 40/48 7.75
J^. ff& Bottines crochets, montantes, » 35/39 7.90 40/47 8.90
^œgglr » • dimanche , av. bouts 36/39 8.25 40/48 8.50
#sSggf » » » cuir-box élég. 36/39 9.90 40/4711.50
f' ySgï » » forme Derb y » » 36/3911.50 40/4712.50
M |3Çs|i bouliers dames, cuir fort, s. coulure , ferrés 30/42 0.50
m -3f '¦ % " * peau cirée, avec bouts 36/42 0.90
E •'«& il * f  cuir-box , légers etélégauts 36/42 8.90
B i«4*': l|i » » cuir-box ,légersetélé-
» f'iSn 'rf ?ants' à "outons • 3G/42 9-G0
R*3*/ll * * cuir-box , légerset élégants
KWfef ï Derby, forme américaine 36/42 9.90
m ^

s 
1 Souliers fillettesetgarçons.avecbouts 26/29 4.90 30)35 5.90

« AI  » » » cuir fort ,
W M k  m s. couture , (erres 26/29 4. 40 30/35 5.40
wflEajg Pantoufles brodées , jolis dessins , cliquets 36/40 1.50 41/ 47 2.40

wf jfy Demandez s. v. p. le nouveau catalogue gratis
^W — Expédition contre remboursement franco —

Chaussures J. K13RTH, Neuveville

Tliéâtre et Concert « Au Jupiter »
chez soi Rue Boni7arâ n° Genève

L'argent est restitué si l'ap-
., „ . .„. Malgré son prix extra-réduit, lepareil ne convient pas. J * *

 ̂ phonographe
/&y§|% :. - • : ;  I'eu ' rivaliser avec les appareils
/£*'33»ijk ¦¦;• '- ¦ '" •'• ' . - ' coûteiix. Solidité garantie. Cylih-
j S ^j Zf  ïlpt^ 

dres leS 
meil leurs du monde ,

|££— J^fi^^^k  ̂ * lr - 25 pièce , sortant d' une fa-
I-CK 9:»JÏf/li-r'^^*h^ brique dont la production dépasse
r« ? *WwHlhlUri%><**̂ m* ' 50,000 cylindres et 1OO0 pho-
h5 aœûJJ£ un 'iMCHTFttSm^. nograp hes par jour. — Pour 15 fr.
r"iS^

:̂ ^^^^^^^'7̂ r^\'̂^̂ ëÀ 

nous 
l ivrons contre rembour-

sa
13 

JËf Ês
"̂ 

8̂  F\$̂ i§!S&. èement lo phonograp he avec
\&- dBfW^ é$5iÊî i0&&WzÊÊk 6 cylindres. Avec le 

pa-

¦ 
f^^^^^^-Jf^^ y' Stock permanent de 30,000 cylindres
Bureau technique J. Guillet, Marges. — Le phonographe marche

très bien' et Tes rouleaux, n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.¦ " >

C. Cavin, -horlager, Mézièrçs. -— Vos phonographes font sensation,
tant par la perfection de reproduction crue par la modicité du prix '
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra- ,
plies de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps très eôart nous avons
reçn à lin juillet 600 lettres semblables.' O L 2255 c.o.

Catalogue de p honograp hes p lus chers et répert&ire gratis

~ Savon 9e Sanoline 6>™«g t̂
avec le cercle aux flèches Ue 6&G7 h J ĝiiai k̂ jj

Pur , doux , neutre , il esl un savon gras de tout premier ranj f f f  
B ik M

PPÏY HO PPnt Fabrique de Lanoline ___VV Jj ! *k  B111A 0\J UOUt. du Martinikenf elde ^^S f̂ Zj r IEn achetant la Lanoline — Crèms de toilette ^^^Wr .. 
^— Lanoline , exigez la même marque «PFE 1LRING ». p  m

i Dépôt général ponr la Suisse : VISINO k Ci0 ,5355 cercSTnèches I

AVIS DIVERS 

La lin Cantonale liiiÉi
a l 'honneur d'informer le public qu 'elle a appelé aux fonctions de
correspondant pour les Hauts-Geneveys et environs ,

M. Samuel HËRBM, instituteur
Elle prie les personnes de co rayon qui ont à traiter avec h

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

Neuchâtel , lo 8 jui n 1911. LA DIRECTION

Il Jà PRONkiNAD-ini

1 ss*@ws§ irÊï'is 835 e——. , ¦ ¦¦ g
j| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces %§B d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |
*; s'adresser directement à l'administration de la Feuille |
S d'Avis de Wencliâtel. Temple-Neuf 1. g

1 faFeau-frôiënaoV01^8 7;V 8 "' ~ l
j i Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. |
H et retour : |

S Buts d'excursions en prenant la JIREGTE7, j
É fif l î I f t JT lîf il ICI? Situation agréable. Excursions à Frochaux , ^
| Oaill l-MJLiiiai} forêt de l'Eter , La Coudre , Hauterive , etc. |
P 18 Ifi llV (dsP 31,4 c,° Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les 1
H "***¦•¦¦"*™ rives do la Thielle offrent une agréable promenade 1

 ̂
qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac do Neuchâtel d'où l'on |

P découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la |
p Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre 1
g| station lacustre de la ïène, qui remonte à l'époque de la pierre. |
E & ]V1}T (départ de Neuchâtel à 10 h. 42, U h. 53 ou 2 h. 04) est |
j | »lliS.I ]0 centre de diverses excursions charmantes. On peut s
SÎ se diriger vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très g
|| pittoresque sur les bords du lac de Bienne, de là à l'Ile de Saint- 1
J| Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite, par bateau , à Neu- 1
M veville , d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). îj
Éi Une jolie promenade est aussi celle du Joliiuont, d'où l'on 

^ç| jouit  d'un panorama très étendu ; au retour ou peut aller soit sur H
fe Anet ou descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Auet le *
|S chemin de fer conduit à Morat qui est une ancienne petite |
Sj ville d'un caractère très particulier. De cet endroit on a le choix g
% entre le train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. |g De ri]I]7nrR|;C (départ de Neuchâtel à 7 h. 52, 10 h. 45, I
H ilfllli 111110 n h. 53 ou 2 h. 05) ou se rend à pied , en uno |
jg demi-heure , au beau village d'Oberried, d'où lo coup d'œil sur |
SS la chaîne dos Al pes bernoises et fribourgeoises est grandiose. M
H En partant aux mêmes heures de Neuchâtel , et en passant par %
P Gûmmenen 1 & I1P17IV Pe<;lte vil'e moyemiageuso avec un g
I? on arrive à UïUÏTlilI j  château remarquable. Par un très joli é
H chemin sous bois on parvient en deux heures à Rosshilusern ; on §
H rencontre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument U
§S commémoratif de la bataille de Laupen. |
jf Enfin , en utilisant l'un dos trains qui partent soit à 7 h. 42 , I
gi 10 h. 42 , 11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile do faire une visite très |
fe intéressante à HFfl rVF '83,00° hahitants), remarquable par §J
g la ville fédérale ÎWSMJ-Ifj l j c sty lo très caractéristique de ses %
P maisons, de ses vieilles arcades et do ses fontaines monumen- *
M taies. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la |
M cathédrale gothique, aux riches musées, etc. Au sud de la ville a
H un funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet I
s> du (nni'ten, d'où, la vue sur l'antique cité bernoise et sur les |
ji Alpes est magnifiqu e. " j fc" a

I HflEi OnflCM H ôtel- Re n s i o n 1
1 HULLO'UUbll -WALDHAUS- S
 ̂

¦~"*—~"~"~-•—>—————— j

I Slalion climateriqnc de 1er ordre — Allilud c 1400 m. I
% Magnifique situation idy llique , au milieu d'un beau coin de |
j | forêt ,' la Perle d'Adelboden, sty lo chalet. Chaque |
SE chambre avec balcon. Chauffage central , bains. Prix de peu- ï
|j! sion 6 à 8 francs. — Prospectus., 1
|g H 5140 Y 1t. Bnrgcr-Indermtthle. I

1 Restaurant Cernets sur Verrières-Suisse (ait. llOOni.) |1 Beau séjour d'été |
|| offre à louer trois belles chambres situées au soleil. Convien- flf
1| draieirt pour famille ou pensionnaires. Bonne pension bourgeoise J
«I à des prix modérés. Situation magnifique , bon air , promenade g
!» fo^ilo II
I - ie* Se recommande , Henri PAQUETTE-PIA GET |

I flilTIlS-TlM S P̂hone jgj
La T'EUltLE D'AviS DE J VE UCHJITEL

en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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i COURSES DE CHEVAUX I
m et Concours hippique
S LE DIMANCHE 25 JUIN 1911, à 1 h. 3/4
§9 u \mih m
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Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veille
I pour lo lendemain, do tout changement 11 apporter à la

distribution de leur journal , sans oublier do

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre do changements, il n'est pas
j possible de prendre note des dates de retour , nos abon-
i nés voudront bien avertir à temps do ce nouveau chan-
I gement.

La finance prévue pour tout changement est do
j 50 centimes.
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I FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
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h .¦ n . i r
Demandé Offert

Changes France , 99.90 K 93.94
à Italie 90.52 X 99.00

Londres ...,.„ 25.57 5È 25.29
Neuchâtel Allemagne 123.67 K ' 123.72 X

._ Vienne 105.22K I05-3Q
BOURSE DE GENEVE, du 15 juin 4911

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

d = demande, r- pas oflre.
' Actions SttdifféréC.F.F. 413.—
Bq- Nat. Suisse m,-i » Ift §»»*„&« K?F5
Bankver. Suisse 705.50 * '• Ven?v:'P.̂  ?}?"**
Comptoir d'esc. 937.50 \%Yaudofs 1907, 514.--
Uliion fin. gen. B09— Japontab.Is.4« 99.60
Gdz Marseiua. . 740,- fc«»« turcs , . . ?J5.wn
Gaz de Naples. &8.ô0w> fei-be . j % 06.50
Ind. gen. du gaz 820.-m V'I.Gen , 19104'/. 506.50
Accum. Tudor. 309.- Çh.Fco-buisse. 452.-
Electro Girod . 260.- Jura^., SK« *?'-W»n
Fco-Suis. éloct. 475.— Lomb. anç. S« 296.— .
Mines Bor priv. 4410,— Mel'!d-Dltal ; ? % -̂ c» » ord. 3725.—m Bq. h. Suède 4% 488—
Gafsa , parts . . 3300.— o Cr.fon.egyp. anc — ,—
Shansi eharb. . 50.— * _ » nouv. 28..—
Ghocol. S. gén. 468.- » Stokh.4% 499.- d
Caoutch. S fin. 310.- £finirfp -s!!Hw *&'M 

*Cotori.Rus.-Fra. 879.- Gaz Nap. -92 o'/. 6\b.~ d
_,. . Fco-S. élecL4% 480.50Obligations Totis ch.hon.4K 508.—

iK G. de fer féd. 942,50 Tab, portug. 4K — .—
4% féd. 1300 . . 104.05 Ouest Lum. 4« 499.50

L'élan de la bourse , hier , n 'a pas eu de lende-
mai n et l'on retombe dans l'inactivité. Financière
609 unités (—3). Accumulateurs Tudor (dividende
fr. 0.42) 310, 8, 9 fct. (-f-3) , est bientôt aussi chère
que l'OBrlikon (dividende fr. 20) qui est offerte à
ÏBO. Francotrique 475 fcj . (—1). Girod 260 (— 10).
En valeurs minière s, il s'échange quelques Shansi
t ôO f+l). Bor privil. 4410. Chartercd 40 fct. Part
Sétif 050 H-5). Valeurs mexicaines moins affairées.
_ i % Tramways payés 503, tandis qu 'on oflre le
*% Francotrique à 480 K (même jouissance) .
Argent fin en erenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 15 juin 1011. Clôture.
5% Français . . 96.10 Suez 5590.—
Brésil ien 4% 89.50 Rio-Tinto . . . 1779.—
Ext. Espag. 4îi 96.95 Ch. Saragosse . 431.—
Hongrois or 4 •/, U7.90 Gh. Nord-Esp. 420.—
Italien 5 °/. 104.90 Métropolitain. . 652.—
i% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3 '/, 68.70 Chartered . . . 42.—

Hv, Russe 1901. 99.— De Beers . . . 482.—
S'/. Russe 1900. 104.90 East Rand . . . 119.—
Turc unifié i% 93.00 Goldfields . . . 133.—
Banq. de Paris. 1845.— Gœrz 27.—
Crédit lyonnais. 1505.— Randmines. . . 199.—
Banque ottom. 719.— Robinson. . . . 202.—
:Union parisien. 1257.— Geduld 27. —

Cours île clôture des métaux à Londres (14 j uin )
Cuivre Etaiti Fonte

Tendance... Soutenue Faible Inactive
'Comptant... 50 8/9 229 ./. iO/2 K
Tenue 57 ./. 186 5/. 40/5K
Antimoine : tendance calme , 28 à 29. — Zinc : ten-

dance ferme , 24 12/0 , spécial 25 5/. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 12/0 , espagnol 13 5/.

Partie financière

ETAT-CIVIL DE NEUCHA TEL
Promesse de mariage

Paul-Edmond Muriset , chauffeur CF.F., Neu-
hàtelois , et Sophie Zwei g, coiffeuse , Bàloise,
Jus deux à Neuchâtel.

Naissances
12. Marie-Madeleine à Marius-Georges Borel ,

&ehnicien , et à Jeanne née Rouca.
13. ' Marguerite-Berthe a Georges-Emile Jean-

eret-Grosjèan , jounialier , et à Rosine Bos-
arolo née Devaux.
13. Maurice-Ernerst à Albert-Ernest Pcrrc-

'<4id , forgeron , à Rpsa-Emma Elzinger.
13. Alice-Lina à Joseph Binder , agriculteur,

t à Elise Weibel née Blaser.
13. Pierre-Oscar , aux mêmes.

14. Max-Henri à Louis-Henri Mouchet, meu-
nier, et à Alice-Emma née Galland.

Décès
14. Alfred-Jacob, fils de Jakob Fischer et de

Emma née Sommerhalder , Argovien, né le
15 avril 19M.

POLITIQUE
Elections autrichiennes

Sur 345 députés élus, on compte 64 chré-
tiens-sociaux, 43 socialistes-démocrales, 44
libéraux allemands, 34 tchèques, 13 Polonais,
5 Ruthènes, 24 Slaves du sud, 10 Italiens, 5
Roumains, 1 Allemand, 1 sioniste et 2 indé-
pendants.

Les libéraux allemands gagnent 7 mandais,
les chrétiens-sociaux en perdent 2, les socia-
listes-démocrates en perdent £L H y a 179 bal-
lottages.

Venezuela
L'ancien dictateur du Venezuelas, le géné-

ral Castro, las de son séjour aux Canaries, où
il se réfugia après sa chute, vient de diapa^
raître de Las-Palmas.

D'après une veision, il se serait embarqué,
déguisé en religieux, sur le «Legazpi» , à des-
tination de la Havane. On le dit d'autre part
au Portugal ou à New-York.

Mais en même temps que Castro a disparu
non moins mystérieusement un navire de
guerre haïtien , l'ancien croiseur italien «Uni'
br ia» . Une dépêche de Port-au-Prince au
«New-York Herald* dit que ce navire, appa-
remment acheté pour Haïti, l'aurait été en
réalité pour le compte de Castro, qui se trou-
verait à bord comme officier italien , sous lo
nom de Jacobi. L'«Umbria» voguerait vers le
Venezuela, avec des armements et des muni-
tions.

Des Vénézuéliens qui lui sont restés fidèles
auraient, dit-on , organisé une junte à Nevv-
ïbrk, et auraient annoncé à l'ancien dictateur
que le moment était venu de tenter un coup
de main , à la faveur de certains mécontente-
ments contre le gouvernement du président
Gomez et des divisions qui régnent dans le
parti de celui-ci.

Si réellement Castro tente une expédition
flibustière au Venezuela, il aura à compte r
avec les Etats-Unis, qui certainement ne lais-
seront pas ce pays retomber entre les mains
du «Singe des Andes».

ETRANGER
Plus d'œillères. — Roubaix suit l'exem-

ple de Paris et l'une des premières, parmi les
grandes villes de France, elle s'est préoccupée
d'améliorer le sort de ses chevaux. Elle a
commencé, eu effe t, à délivrer ses attelages
de luxe «t de travail en leur rendant le droit
à la vue libre.

La capture du professeur Richter.
— Le professeur allemand enlevé par des bri-
gands au cours de son exp loration de l'Olympe
est toujours dans la même situation critique.
L'agence d'Athènes, qui a reçu des nouvelles
d'Elassona, apprend de son correspondant
dans cette localité que quatre cents hommes de
troupe turcs campent en ce moment au vij lage
de Kokinoplo où a eq lieu la capture du pror
fesseur Richter. De nombienx renforts sont;
attendus. : j

En attendant la délivrance du prisonnier,!
les malheureux villageois vivent dans la ter-
reur. Les officiera du détachement sont eon-;
vaincus que les paysans ont des intelligences
avec les brigands. Ils ont menacé les habitants
de Kokinoplo de mort et de destruction sMJs
ne leur livrent pas le professeur.

Quant aux brigands, ils paraissent être,
avec leur captif , hors de la portée de ceux qui
les recherchent. Ils ont fait savoir que la
rançon qu'ils réclament est de quatre cent
mille francs et ils n'en veulent rien rabattre.

Le professeur Richter écrit touj ours qu'on
se presse de leur donner satisfaction.

Trésor submerge* — En Ecosse, on
suit avec beaucoup d'intérêt les travaux de
recherche organisés à hauteur de Toberraory,
où des soudages ont permis de constater la
présence d'un galion provenant de la fameuse
« Armada » et contenant, ù ce qu 'on croit, de
nombreux lingots d'or et d'autres ri chesses,

Des scaphandriers out pu repérer la car-
casse de l'épave, mais n 'ont pu pénétrer à
l'intérieur du navire totalement ensablé. Il fut
alors décidé de pratiquer à la dynamite une'
brèche dans l'épave.

Cette opération vient d'être effectuée et une
nouvelle inspection a permis aux scaphan-
driers de voir à l'intérieur du navire. Celui-
ci est encore obstrué par d'énormes blocs de
chêne africain , qui devront être enlevés.
Après quoi , on pourra enfin entrer en posses-
pion du trésor convoité. Une nouvelle brèche
sera pratiquée afin de faciliter les travaux.

La grève des gens de mer. — A
Liverpool, les gens de mer, dans un grand
meeting, ont voté une adresse au roi , pour
l'informer que, si la grève a été déclarée au
moment de son couronnement, c'était pour le
forcer à s'occuper de leurs intérêts.

Mercredi soir, à une heure avancée, la
grève a été déclarée à Cardiff. Le drapeau
rouge a élé hissé au milieu des acclamations
d'une foule nombreuse de matelots. Des dis-
cours ont élé prononcés invitant les grévistes
à suivre l'exemple de la France, il y a irois
ans, et de proclamer la grève nationale.

(De notre correspondan t particulier)

L'histoire d'un budget. — Pour une fois, la taxe
munici pale a du bon !... — Autour des grèves.
— Heureux prisonniers! — Les méfaits d'Ar-
thur.

Genève, 15 juin 1911.
Ah 1 vous ne vous douterez jam ais — si

vous n'avez été, une fois au moins dans votre
vie, conseiller d'Etat — ce qu 'un représentant
de gouvernement peut frétiller d'aise quand
il apporte des comptes de budget qui bouclent
par un boni assez sérieux. C'est ce qui vient
d'arriver chez nous, et les représentants de la
majorité ne se tiennent pas de joie... il est
vrai que, d'habitude , ils passent, au moment
de la présentation des comptes, ce qu 'on est
convenu d'appeler un «fichu quart d'heure» .,,
qui dure au reste une heure ou deux, ce qui
doit plutôt sembler long.

Quoi qu 'il en soit , le budget 1910, qui pré-
voyait un déficit de 510,860 fr., accuse un
boni de 96, 141 fr. C'est d'ailleurs, selon
M. H. Fazy — notre grand argentier — un

bon i apparent , attendu que le bénéfice réel
est beaucoup plus fort, de nombreux crédits
supplémentaires ayant été votés qui n 'au-
raient pas dû être pris sur l'exercice... Et
dire que ce résultat magnifique — et ines-
péré, ô combien — n 'est dû qu 'au fait que les
bons emp loyés de l'Etat se sont enfin décidés
à faire ce dont ils sont chargés : c'est-à-dire à
faire lenlrer les impôts et à ne pas laisser la
moitié des contribuables « passer entre les
gouttes».

Braves contribuables, comme le gouverne-
ment avait peur que vous ne vous réjouissiez
trop de cette situation financière si brillante
— et que vous ne vous figuriez , surtout, que
cela se traduirait par une diminution de vos
charges — il s'est empressé de vous aviser
que, pour l'année courante, le budget boucle-
rait par un déficit de 300,000 fr.

* * *
Pour une fois qu 'un changement apporté à

une taxe municipale soulage le petit contri-
buable, il convient de citer le fait. Où allons-
nous, grand Dieu !...

Or donc, la commune de Carouge s'offre le
luxe d'une nouvelle taxe munici pale, élaborée
sur les bases de celle de la ville de Genève.
Pour le gain professionnel, seront exemptés
les premiers mille francs, de telle façon qu 'a-
vec la nouvelle loi les petits ouvriers et em-
ployés dont le gain est inférieur à 125 fr. par
mois ne paieront plus que 25 centimes pour
cent au lieu de 2 francs , soit huit  fois moins.
A noter que, dans la bonne ville de Carouge
— qui n 'est pas jolie, jolie, mais qui possède
tout de même 8000 Carougeois — les loyers
et les vivres sont meilleur marché qu'à
Genève.

* a
Les tailleurs pour dames sont-ils toujours

en grève? Les patrons disent non , les ouvriers
disent oui. La vérité est que dans certaines
maisons, le travail a repris presque normale-
ment. La commission centrale des prud'hom-
mes aura â juger le cas lundi prochain ; en
attendant, aujourd'hui même, deux maisons
viennent encore d'accepter les desiderata des
ouvriers, soit: jo urnée de 9 h. Va; salaire mi-
nimum de 7 fr. 50; réintégration de tout le
monde ; abandon des poursuites,pour dé part
abrupt; suppression du travail aux pièces et
heures supplémentaires (maximum, trois)
payées 50 % en plus.

Quant aux maçons, ils continuent à déser-
ter les chantiers... et voici plus d'un mois que
ça dure. Je vous laisse à penser, par le temps
qui court , ce que les femmes de maçons doi-
vent .donner à manger à leurs enfants. On
prétend chaque jour qu'une entente est près
de se faire, mais chaque jour apporte aussi la
nouvelle qu 'aucun accord n 'est intervenu.
Cependant, une assemblée de délégués tenue
hier aurai t, paraît-il, trouvé un terrain d'en-
tente. Seulement — ahI il y a un seulement...
-r- seulement voilà : le tarif élaboré.n 'a encore
été soumis ni aux ouvriers n^âiisipalrens.

Si ça continue, l'état de prisonnier va de-
venir bien plus enviable que celui de ministre
en France ¦— d'abord parce qu'on est sûr d'y
rester plus longtemps.

Voici encore qu 'on introduit un projet de
loi sur la libération conditionnelle aux termes
de laquelle, après avoir subi les deux tiers de
leur peine, les condamnés de bonne conduite
peuvent demander à être libérés. On prévoit
même qu 'ils recevront, en sortant, le montant
de leurs petites économies. Heureux prison-
niers qui , seuls, peuvent encore en faire.

Il n'y aura que les condamnés à perpétuité
qui trouveront que tout n'est pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes, attendu
qu'ils ne pourront réclamer leur libération
qu 'après vingt-cinq ans, H est vrai qu 'ils au-
ront la ressource de s'écrier, comme le grand
roi : «J'ai failli attendre !,.. >

* *
"Vous ne connaissez pas Arthur, sans doute?

Souffrez donc que je vous le présente. Arthur
est un corbeau apprivoisé qui pénétra, par
une fenêtre, l'autre j our, dans notre vieux
palais (?) de justice, entre deux audiences et
qui , après avoir trempé sa queue dans l'en-
crier présidentiel, s'amusa à se promener
gravement sur les dossiers épars. Lorsqu 'on
l'aperçut, il compulsait fiévreusement, du bec
et de l'ongle, le registre des jugements... De
désespoir, le greffier s'arracha les trois che-
veux qui lui restaient encore â la base du
crâne...

Arthur s'en fendait le bec... jusqu 'aux
oreilles, si j'ose ainsi m'exprimer. R,

Lettre de Genève

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Chemins de fer et Heimatschutz
Les voies ferrées, en général, contribuent à

la prospérité et au développement des con-
trées qu 'elles traversent. Que cette prospérité
et cette augmentation de trafic n'aillen t pas
toujours sans quelques accrocs au pittoresque
et à la beauté des paysages, cela n 'est pas
moins indéniable. Mais il ne faudrait pas
pousser trop loin le souci de l'esthétique.
Pour avoir déploy é, dans ce domaine, trop
de zèle, les membres de la ligue du Heimat-
schutz — laquelle, d'ailleurs, poursuit un but
excellent et a parfaitement sa raison d'être «¦»
se sont vus rappeler, assez vertement, voici
quelques jours, au sentiment des réalités.

Le temps des diligences et des grandes rou-

les est passé et il serait puéril de s'opposer à
la construction de nouvelles lignes de chemin
de fer, lorsque celles->ci constituent une néces-
sité. Certaines contrées, autrefois presque dé-
sertes et privées de communications, sont
devenues, grâce au rail, le siège d'industries
prospères donnant du pain à de nombreux
travailleurs .

Bien des localités, elles aussi, se sont tran&
formées et ont doublé d'importance depuis
que la locomotive passe chez elles. Voyez
Bri gue, pour ne citer que cet exemp le typ i-
que. Avant le Simplon , la vieille cité des
Stockalper, perdue au fond de la vallée du
Rhône, vivait sans bruit et les touristes, assez
nombreux d'ailleurs, y passaient sans s'arrê-
ter. Aujourd 'hui Brigue, tête de ligne inter-
nationale, aux portes du Simp lon , a vu sa
population s'accroîtr e notablement et le chiffre
des voyageurs qui circulent sous les halles de
la gare — bientôt trop petite , sans doute —
est considérable. Demain, c'est-à-dire une fois
le Lœtschberg achevé et la li gne Brigue-Disen-
tis par la Furka terminée, la petite uille va-
laisanne d'autrefois deviendra une des sta-
tions importantes de notre réseau.

Je parlais plus haut de lignes de chemin
de fer nécessaires. Celle de là Jungfrau , par
exemple, ne saurait , à proprement parler, mé-
riter ce qualificatif et au début de sa cons-
truction , nombreux étaient les amis de la
montagne qui ont crié à la profanation. Imp i-
toyables, spéculateurs et ingénieurs ont mis
leur projet à exécution et il faut leur rendre
celte justic e qu 'ils ont réussi , jus qu'ici, à no
pas porter atteinte à la majesté et à la splen-

Bé3~ Voir la suite des nouvelles a la page six.

BflP" J'ai toujours été très satisfaite du vé-
ritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc ,
qui est le déjeuner par excellence, et
je le recommande à, mes connaissances;

Vevey. Sig. J. Chollet.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao ft
l'Avoine, marque le Cheval .Blanc,
est bien le meilleur produit de ce
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre lo public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

Beauté et Bonheur
y-. .¦

-—w. - ; „

lu intéressant rapprochement qni conduit
à une conclusion inattendue

¦ .M .r. - .i p|

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet, la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu, paisible.

Mais, direz-vous , la femme moins favorisé»
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur? Si fai t, elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part an
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n 'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide de farcis ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisa»
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède eu elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nutri-
tion ou un état nerveux particulier empêche
le développement normal ou le maintien des
formes de certaines parties du corps, du buste
par exemple. Or , il est un produit : les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconsti tuantes sur les
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé sur les
jeunes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines , mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d une riche cons-
titution.

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets dos Pilules Orientales ; une notice con»
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratio , Phn , 5, Passage
Ver-deau, Paris ou à MM. Cartier & Jorin , 12, rue
du Marché , Genève. Nul doute qu 'après d aussi
probants témoignages, les intéressées no se
décident à commencer tout de suite le traite-
ment aux Pilules Orientales afin d amener
avec un peu de beauté , beaucoup de bonheur
au foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orien-
tales est de 6 fr. 35 franco contre mandat ,

" REFERENDUM
contre j

On peut encore se procurer des listes auprès du comité
référendaire à Neuchâtel

\ . , — .. . . . . , ,  .

ARMÉE du SALUT - ÉCLUSE 20
DIMANCHE 18 JUIN, à 8 h. du soir

Les capitaines d'E.-IL Hauswirfh
présideront un

ISfiifi'ôîeMaesfît «le soMals
gjï§"" Invitation cordiale "fjgjg

- Société de Navigation â vapeur
des Lacs de Neuchâtel et Morat

A l'occasion de la

f îk  cantonale
i 9e gymnastique
| à ESTAVAYEE
; Dimanche 48 juin 1911

Billets de simple course valables
pour aller et retour de n 'importe
quelle station et à toutes les courses
de la jou rnée.

LA DIRECTION

ïraœ&vxsTKA.
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

, se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l' eau des hydrpntes) . . .

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIÎTD, agents généraux
Rue Pur ry  8, à Neuchâtel

Il I !!¦¦!¦ IWI ¦!¦ I Hl !¦¦ I ¦!¦!' I Unifi a 11 III rMM—MWM—MMIM—M^M—H—a— ^¦——

ÎHJWJMfe

Union internationale &mm rin h Iniinn Fillfl==des =3= IÉI III! Ill JÉI fllll!
Le Bureau Central des Amies de la Jeune fille, Ter-

reaux 11, Neuchâtel , serait reconnaissant si quelques
familles pouvaient encore offrir l'hospitalité a des amies
étrangères qui s'annoncent en grand nombre pour la
Conférence du 27 au 30 j uin.

Les dons en argent seront aussi les bienvenus, vu les
frais considérables que nécessite cette conf érence.

Chambres fédérales. — Au Conseil
national , M. Gobât (Berne), a déposé une
proposition demandant rabaissement à 10

tr

francs du droit d'entrée sur les viandes côn-
gclées. Le Conseil a repris le débat sur cette
question. M. Martin au nom de la majori té
de la commission , propose de fixer le droit à
20 francs. M. Blumer (Glaris) rapporte dans
le même sens, en allemand. M. Eigenraann
(Thurgovie) rapporte au nom de la minorité,
qui préconise le maintien du droit actuel de
25 fr.

— Au Conseil des Etats, on décide de clore
sa session le samedi 24 juin et d'ouvrir  sa
session d' automne le 25 septembre.

Le Conseil aborde le débat sur les écoles
d'officiers, et le projet du Conseil fédéral est
adopté. Sur rapport de M. von Arx , le Con-
seil vole l'entrée en matière sur la gestion et
les comptes des C. F. F.

Mort du colonel Gutzwiller.  — De
Berne, on annonce la mort, à l'âge de 63 ans,
du colonel Etienne Gutzwiller, ancien secré-
taire en chef du département militaire fédé-
ral , originaire du canton de Bàle-Campagne,
où le défunt avait été député au Grand Con-
seil. Le colonel Gutzwiller avait été appelé au
poste de secrétaire de département en 1891 et
s'était retiré en 1908 pour des raisons de
santé. Colonel en 1893, il avait eu pendant
plusieurs années le commandement de la X"
brigade d'infanterie. A côté de ses fonctions
militaires, le défunt s'occupait avec, beaucoup
de zèle et de succès de l'encouragement de
la gymnastique et dû l ' instruct ion militaire
préparatoire.

Convention du Gothard. — Le «be-
colo» publie un long article de son directeur,
le député Edouard Pantano , tendant à démon-
trer que la convention du Gothard est -con-
traire aux intérêts économiques de l'Italie et
que, par conséquent, elle ne doit pas être
ratifiée par le Parlement italien , avant que
l'on ait tenté de sauvegarder l.es intérêts de
ïïtalie par une entente à l'amiable .encore
possible entre les trois pays intéressés. . . .
» Nous ne devons pas, ajoute entre autres
j tf. Pantano, renoncer aux ressources sûres
qyie présente le Gothard pour notre expansion
économique vers l'Europe centrale, lorsque
l^s espérances de percement du Splûgen vont
diminuant de plus en plus.

| Le recours de M. Naine admis.
|- Hier malin, par 4 voix contre 4, le t r ibu-
nal fédéral a déclaré fondé le recours de
M. Ch. Naine contre le jugement do tribunal
cantonal vaudois qui lui refusai t  l'admission
au barreau vaudois.

Il LUCERNE. — Le « Tagblatt > de Lucerne
ïn raconte une bien bonne, à propos des der-
rières élections.
¦ [ Le 2 juin , le capitaine de police envoyait
un mandat d'arrêt a l'un de ses subordonnés.
Il n'y a là rien d'extraordinaire ; mais le dit
mandat  était accompagné d'un bout de billet
de la teneur suivante: < Cher ami de notre
|iarti , ci-joint vous trouverez un appel du co-
înité vous invitaffifeà prendre part à l'irapor-
fa^te assemblée, fS| aura lieu à Sursee, dans
la halle au bétail?"

| Mandat et appel, envoyés par «économies
sous un même pli , ont été remis à la direction
cantonale de justice et police qui a dû saris
doute trouver drôles les procédés de l'expé-
ditif capitaine.

y FRIBOURG. — Le détenu Marins Cardi-
naux, dont nous avons annoncé l'évasion, a
-été arrêté,à'Arconciel, près àe Fribourg

! VALAIS. — Deux juraeaax de deux ans,
Enfants de M. Pochon, employé des O. F. F. à
m gare de Vernayaz, ont été tués, mardi soir,
|jar des abeilles, qu 'ils étaient allés taquiner
mxi rueber.

i VAUD. — La vigne fleurit merveilleuse-
îïhent ces j ours, dans la région de Vçvçy. Le
?ïoir, dans les coteaux, ce sont des senteurs
prisantes qui , espérons-le, ne finiront pas en
amère déception l'automne prochain. Pour le
moment les vignerons sont pleins d'espérance.

— Il s'en est rentré, et bon sec, du foin
5depui8 quelques jour s, lit-on dans le « Cour-
rier de la Côte ». Comme rendement et qualité

=Ies appréciations sont bonnes, surtout çn co
qui concerne la qualité, Les pluies de mai ont
en pour effet de faire pousser dru et serré, et,
on le sait, c'est précisément oe qu'il faut pour
faire la qualité.

— Pendant la récente grève des maçons, a
Montreux, une quarantaine de grévistes mon-
tèrent en colonne, le 18 avril , à Montfleury,
et cherchèrent à intimider des ouvriers,
occupés â la réfection d'un mur pour le compte
d'un particulier.

L'un deux , le Sicilien Nicole S., se signala
tout particulièremeut par des propos mena-
çants, et fut , en conséquence, arrêté et conduit
en lieu sûr. Il a passé vendredi en tribunal
de police et a été condamné à un mois de
réclusion.

SUISSE
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— VOYAGEURS pour —

L'AMÉRIQUE
du NORD et du SUD

sont transportés chaque semaine
à conditions très favorables par
l'agence générale 5234 S

Kaiser & G°,ci-Uevant Louis Kaiser
ELISABETHENSTRASSE 58, gâJB

Représentant : .Louis Coulet,
Brasserie Terminus , La Chaux-de-Fonds.

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

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

chez MM. Fritz Robert-
Charrue, caissier do la loterie ,
au Locle. H 21907 G

District de Neuchâtel :
Ed. l>rez-Keeb, cigares,

Neueh&tel:
Jules-Ane. Michel, rue de

l'Hôpital, Sfenchatel. '
Demoiselle de bonne éducation ,

Sérieuse et dévouée, cherche si-
tuation auprès d'une dame âgée,
comme

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

chand , pension Berruex , Cormon-
drèche.

Jeui^e Fille
désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche pen-
sion dans une bonne famille pour
aider un peu dans le ménage et
Four fréquenter quelques cours de

Ecole de commerce. Offres sous
chiffre Le SO»6 Y a Haa-
senstein & Vogler, Berne.

La Société ûorlicilture
de Neuchâtel et du Vignoble fera
donner , sous les auspices du dé-
partement de l'agriculture, un

Cours De pincement
dans la propriété de M. Charlefc
Terrisse, à Saint-Biaise,

dimanche 18 juin
& 2 h. ' ¦ ¦, de l'après-midi

Le coors sera donné par M. A1-:
piignse D^I'del, jardinier.

Sg^T Les apprentis jar diniers
sont invités à y assister.

LE COMITE

„* ' _ ' - ' "*
jaUp*" Les ateliers de la '

Feuille d'Avis de JSleucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre '4*ftnPr'»nés. ,
* . '" m x 0



dcur des grandes cimes dont ils ont attaque
Içs flancs. Aussi les criti ques, violentes autre-
fois, ont-elles à peu près cessé et les plus fa-
rouches défenseurs du «Heimalschutz» ont dû
(reconnaître qu 'en l'occurrence ils avaient
protesté trop tôt ; ce qui ne veut pas dire
qu 'en d'autres occasions il ne soit pas bon de
crier, vite et fort. Je rappelle le projet de
chemin de fer au Cervin.

Rappelons à ce propos que la «Jungfrau-
bahn » célébrait , ces jours derniers , l' achève-
ment d' une nouvelle étape. Depuis 1909, les
ouvriers sont occupés à traverser les paroi s
du Moine , depuis la station de la Mer de Glace,
pour aboutir au Jung fraujoch , avant-dernière
station , sur le col nei geux qui sépare le Moine
de la Jungfrau. Ce col n'est pas atteint encore
fil s'en faut de 700 ou 800 m., que l'on espère
avoir forés h fin 1911), mais on a percé, dans
le flanc sud du Moine , une lucarne , à 3000 et
quel ques mètres d'alt i tude , qui a permis de
constater que l'on était sur le bon chemin.

Autre avantage : les déblais, au lieu de de-
voir être ramenés à près de 3 km. en arrière,
comme jusqu 'ici , p ourront être préci pités, par
cette fenêtre ouverte , sur les champs de glace
qui couvrent le flanc sud des trois grandes
cimes bernoises.

Si tout va bien , les voyageurs, en 1912,
pourront atteindre le Jungfraujoch par chemin
de fer. Ensuite, Je plus gros reste ù faire et il
serait téméraire de vouloir prédire quand on
pourra atteindre les 4766 m. de la Jung frau ,
sans quitter son wagon. D'ici là , il tombera
encore pas mal de neige sur les flancs du
colosse.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un jeune homme de la vil.'e
qui, grâce à des indications mensongères,
avait réussi à se faire remettre des effets
d'habillement par des magasins de la place et
était parti sans s'acquitter de son dû , a élé
condamné à 3 mois de maison de correction.

Un autre accusé, ci-devant employé chez
un laitier , remettait intentionnellement trop
peu de lait à ses clients, délit pour lequel il a
été condamné à 10 mois de maison de correc-
tion avec sursis ; il bénéficie de cette clause
adoucissante parce qu 'il a dédommagé les
personnes qu 'il avait lésées.

Diverses personnes formant une bande qui
se livrait au vol , à l'abandon de famille et à
l'ivrognerie ont été condamnées à des peines
de 15 mois de maison de correction, de 6 mois
de maison de travail et de 8 jours d'empri-
sonnement.

Un couple dépravé, contre lequel était prin-
cipalement diri gé l'instruction, servait de
centre de ralliement à toute la bande et lui
donnait asile pour ses orgies.

Avenches. — Rentré de Lausanne, Fail-
loubaz a recommencé ses exercices au champ
d'aviation. Lundi , sur son biplan Dufaux, il
a effectué cinq vols, dont l'un de 16 minutes
avec un de ses élèves-pilotes, M. Hollinger,
comme passager. Seul il a atteint une hauteur
de 200 mètres et avec son passager une hauteur
de 100 mètres. L'atterrissage final , un peu
rapide au gré des connaisseurs, a laissé l'im-
r^'ession d' une maîtrise complète.

Yverdon. — La préfecture d'Yverdon a
condamné, sur rapport de la police locale, le
nommé G B., 19 ans, à 1000 francs d'amende
pcir délit" de pêche.

CANTON
Auvernier. — On nous écrit :
Vous avez eu l'obligeance de publier un ar-

ticle annonçant que dès lundi 12 courant , les
services des bateaux à vapeur étaient repris
au débarcadère d'Auvernier et qu 'à l'avenir
cette localité serait à nouveau desservie régu-
lièrement

Nous ajouterons que les travaux exécutés
consistaient au prolongement de 10 mètres de
la jetée actuelle et que cette construction en
béton armé a été faite dans d'excellentes con-
ditions de solidité.

C'est la première fois, croyons-nous, que le
béton ai mé est utilisé pour des installations
de cette nature sur nos lacs, il est don c heu-
reux qu'il donne complète satisfaction, de
façon à ce qu 'à l'avenir , lorsque les circons-
tances le nécessiteront, d'autres ports on jet tes
puissent être construits de la même manière,
ce qui serait avantageux à tous égards. X.

Rochefort. — Mardi soir, un bloc de
pierre do taille respectable, détaché de la
montagne par suite des pluies torrentielles de
ces derniers jours , est venu s'abattre sur la
route cantonal e, au lieu dit: « Pierre coup ée »,
à quelque mille mètres de Rochefort. Grâce
aux efforts réunis des cantoniers de la région,
la circulation n 'a pas été suspendue longtemps.

Colombier. — Les courses de deux jours
de l'école de recrues II viennent de commen-
cer par la IIIra° compagnie, à Yverdon , qui
est partie mercredi 14 juin par Montagny,
Pomy, Vuitebœuf , Gorges de la Cavataux,
Mont-Crochet , avec cantonnements à Sainte-
Croix. Le 15 juin , on atteignait les Gittes,
Baulmes, Champvent, Yverdon.

La I" compagnie part de Colombier aujour-
d'hui , pour la Tourne, Brot-Dessus, la Sa-
gneule, cantonnant à la Tourne ; le 17, Tête-
de-Ran, exercice de nuit et rentrée à Colom-
bier.

La IImo compagnie part le 19 juin pour
Rochefort, Les Grattes, Montmollin , Gene-
veys-sur-Conrane, cantonnant aux Hauts-
Geneveys ; le 20 juin , Geneveys-sur-Coffrane,
Voirons, Sagneuïe, Coerie et retour en caserne.

La grande course de quatre jours aura lieu,
du 24 au 28 juin , dans la direction de Sainte-
Croix, l'Auberson et le Val-de-Travers.

Le Locle. — Les bouchers du Locle ont
fait les démarches et passé les commandes
nécessaires pour être ea mesure de livrer

prochainement au public de la viande con-
gelée de mouton , de provenance argentine.

Frontière française. —Dimanche, de
très beaux vols ont été exécutés en aérop lane
par M. Augusle Junod , l'aviateur pontissa-
lien. M. Junod , partant du champ de tir
militaire de Pontarlier , n'a mis que dix
minutes pour couvrir la distance de Pontar-
lier à Frasne, en volant parfois à 500 mètres
de hauteur. Une fou 'e de 2000 spectateurs au
moins assistait au départ.

NEUCHATEL
Attention au pick pocket ! — Jeudi

matin , entre 10 et 11 heures, une ménagère
qui venait au marché faire des emplettes a
été allégée de son portemonnaie contenant
une somme de 40 francs. Au moment où e!'e
dé posait une plainte , une «marmette» arrivait
à son tour pour dire qu 'on lui avait volé le
montant  de ses ventes, une somme fort ron-
delette. Une enquête est ouverte.

Qheval emballé. — Jeudi matin , un
peu après 7 heures, un cheval s'étant emballé
sur la nouvelle route des Fahys, le véhicule
qu 'il t ra înai t  est venu donner contre le mur
bordant la roule. La bête, qui n 'avait pas de
mal , fut  arrêtée quel ques instants plus tard
par deux vi gnerons. Quant au char, il a les
limonières et une roue brisées. —™~-

Deux chevaux s'emballent. — Hier
soir, à 7 heures, ù la rue des Moulins , pen-
dant qu 'un camionneur livrait de la marchan-
dise dans un magasin, les deux chevaux atte-
lés à son lourd camion se sont emballés.

Us renversèrent sur leur passage des bidons
de lait et furent arrêtés devant le numéro 25
par deux courageux citoyens.

Il n'y a pas eu d'accident de personnes à
déplorer ; la flèche du char a été brisée.

Fête fédérale de chant. —Le cornue
d'organisation a tenu séance mercredi soir et
examiné avec soin, après rapport de M. U.
Grassi , architecte et président de la commis-
sion des constructions et décors, la question
de la cantine. L'industrie neuchâteloise n 'a
pas présenté d'offre, et il ne faut pas se dissi-
muler que la fourniture d'une cantine aussi
monumentale serait à peu près impossible
chez nous. Même les marchands de bois du
Jura bernois n 'ont pas voulu assurer la livrai-
son de la grande quantité de bois qu 'il faudra
et surtout des pièces gigantesques qui forme-
ront la charpente de cette cantine.

Le comité a finalement accepté les proposi-
tions de Ja maison Strohmeier, à Kreuzlingen
(Thurgovie), qui fournira une cantine de 90
mètres sur 52, contenant 4000 places de ban-
quets et 6000 places de concerts. A elle seule,
la location et la pose de la charpente revient
à 25,000 f r. ; la cantine, complètement meu-
blée, coûtera 80,000 fr. environ. Ce dernier
chiffre est Ji G reste très approximatif.

Plusieurs 'sociétés importantes de la Suisse
allemande se sont déjà insmtes; citons la
« Liedertafel » de Bâle avec ses 160 membres
actifs et ses 30 passifs, et le chœur d'hommes
« Harmonies de Zurich , avec 200 membres.
Ce ne sera pas une petite affaire que de loger
toutes ces grandes sociétés, dont les membres,
soucieux de leur confort , exigent qu 'on leur
fournisse des lits.

Faut-il ajouter que, dans l'abondant cour-
rier du comité, il se trouve déjà de pittores-
ques épîtres, témoin cette lettre d'une jeune
Zuricoise cTCErlikoii , qui s'est empressée
d'offrir ses services comme sommelière !

Ciment, chaux et gypse. — La so-
ciété suisse des fabricants de ciment, chaux
et gypse s'est réunie mercredi et jeudi à Neu-
châtel , sous la présidence de M. Ssemann, di-
recteur des usines Louis de Roll de Choindez.

L'après-midi du mercredi fut consacrée à
des séances de commissions et à la partie
administrative ; la soirée, au cercle du Musée,
à une assemblée au cours de laquelle la
société décida , entre autres, la création d'un
secrétariat permanent, dont le titulaire est
M. Reinhard , secrétaire de la chambre de
commerce de Soleure. En outre, l'assemblée
adopta le programme des essais à faire au
laboratoire fédéral de Zurich en vue d'une
participation collective à l'exposition natio-
nale de 1914 à Berne.

Jeudi matin, à la salle du Conseil général,
la société a entendu trois conférences techni-
ques données par MM. Hœnny, directeur des
usines de Baulmes, Schuie, directeur du labo-
ratoire fédéral d'essais des matériaux à Zu-
rich, et Haas, de Laufon.

Dans un banquet, à l'hôtel Bellevue, d'ai-
mables paroles ont été prononcées par M. Wi-
mann , conseiller d'Etat de Schwytz, qui a
remercié de leur bonne réception les fabri ques
neuchâteloises (Saint-Sulpice, Furcil, Cres-
sier, Noirai gue et Convers), par M. Edouard
Elskes, directeur des usines de Saint-Sul pice,
et par M. DuPasquier, directeur des usines
de Granchamp et de Roche. Une course très
réussie à Chaumont a mis le point final à la
réunion.

Fanfare de la Croix-BSeue. — Si
le temple du bas n 'était pas rempli , hier soir,
pour le concert qu 'y donnait la fanfare de la
Croix-Bleue, les quelques cents auditeurs qui
y assistaient n'en ont pas moins grandement
joui. Chacun a pu se rendre compte du tra-
vail énorme des faufaristes qui sont arrivés à
jouer avec une finesse d'exécution que l'on
trouve dans bien peu de corps de musique
ana'ogues.

M. Paul Jaquillard mérite des félicitations
pour sa composition et son orchestration de la
« Marche officielle du concours » et du « Pré-
lude et choral de Martin Luther ».

Dans le morceau impose, « Cortège triom-
phal », toutes les parties sont très chargées,
les basses et les barytons en particulier ont
des passages fort difficiles. Ce qui est certain,
c'est que si cette fanfare joue au concours de
Genève ceuynô hier au Temple du Bas, on la

verra rentrer , lundi soir, ayant remporté un
des premiers prix.

C'est le vœu général de notre po; ulation , à
laquelle ce corps de musique est devenu si
sympathique ! J.

Ecole de commerce. — 180 élevés de
l'école de commerce, dont 380 de la section
des jeunes gens et 100 de la section des jeunes
filles , ont pris part aux courses scolaires orga-
nisées par cet établissement. Ils ont qu i t t é
Neuchâtel dans l'ordre suivant :

Jeunes gens : Lundi soir, Engadine, 4 jours,
93 élèves et 5 professeurs. Mardi matin , Zer-
malt, 4 jours, 59 élèves et 4 professeurs; Cha-
monix, 4 jours, 49 élèves et 3 professeurs ;
Turin , 4 jours, 25 élèves et 2 professeurs ;
Rigi-Brùnig, 3 jours , 24 élèves et 2 profes-
seurs ; Lac des 4 Cantons tFrohnal p) 2 jours,
46 élèves et 3 professeurs ; jeudi matin ,
Gemmi , 3 jours, 84 élèves et 5 professeurs.

Jeunes filles : Jeudi matin , Chamonix , 3
jours, 67 élèves et 4 professeurs; Rochers-de-
Naye, 2 jours , 33 élèves et 4 professeurs.

Toutes les nouvelles reçues des chefs de
courses sont bonnes, bien que , mercredi , cer-
taines excursions aient été contrariées par le
mauvais temps.

Les hommes de poids. — On nous
rapporte qu 'une société de Genève s'est an-
noncée pour dimanche dans l' un des hôtels de
Chaumont.

Cette société porte le nom c des 100 kilos »,
et, en effe t, le moins lourd de ces messieurs
ne pèserait pas moins de 114 kilos.

Il ne faut pas beaucoup de voyageurs de
cette taille et de ce poids pour remplir la voi-
ture du funi.

Université. — La faculté de théologie a
entendu hier la soutenance d'une thèse de
doctorat, présentée par M. Henri Barbier , de
Boudry, pasteur à Lyon , sur la signification
première de la sainte cène.

POLITIQUE
La viande congelée

Quinze orateurs sont inscrits pour la dis-
cussion au Conseil national sur la question de:
l'importation de la viande congelée.

Une nouvelle proposition de M. Greulich
demande que le Conseil fédéral soit invité à
revenir sur sa décision du 8 février 1911 et à
supprimer, à l'articl e 3 de son arrêté, le pas-
sage relatif à l'importation provisoire ;

à supprimer à l'article 2 la réserve con-
cernant l'autorisation spéciale pour l'importa-
tion de viande congelée ;

à charger éventuellement le département
de l'intérieur d'accorder des permissions
d'importation.

Les retraites ouvrières en Finance

La Chambre françaisê , repris jeudi la
suite de la discussion des retraites ouvrières.

M. Sireyjol, radical-sociaj iste, dit que les
classes ouvrières ne feraient plus d'objections
sérieuses à la loi si l'âge des retraites était
abaissé à 60 ans.

Le président donne lecture de 13 ordres du
jour.

M. Caillaux monte à la tribune pour faire
une déclaration au nom du gouvernement :
Le cabinet se refuse à apporter à la loi au-
cune modification avant la mise en applica-
tion. Le gouvernement prépare des modifica-
tions, mais il ne peut accepter de les insérer
dans la loi de finances de 1912. Cependant il
s'engage à déposer un projet , dès octobre pro-
chain. Ce projet envisagera la possibilité de
laisser à l'assuré de faire li quider sa retraite
à 60 ans en lui attribuant la même bonifica-
tion qu 'à l'âge de 65 ans. Le projet contien-
dra en outre des dispositions modifiant le ré-
gime de la période transitoire.

C'est dans cet esprit que le gouvernement
accepte l'ordre du jour de confiance Dalli-j
mier-Ferron.

Par 431 voix contre 106, la Chambrei
repousse la priorité pour l'ordre du jour!
Guesde tendant à la suppression des prélè-
vements sur les salaires, les ressources cor-
respondantes devant être demandées à un
impôt supplémentaire sur les successions de
plus de 100,000 fr.

La priorité en faveur de l'ordre du jour
Betoulle tendant à la suppression des verse-
ments patronaux et ouvriers est repoussée par
377 voix contre 203.

L'ordre du jour Dallimier est adopté par
356 voix contre 64. U est ainsi conçu :

« La Chambré demeurant attachée au prin-
cipe de la triple contribution ouvrière, patro-
nale et nationale, confiante dans le gouver-1

nement pour appliquer les retraites ouvrières
et paysannes avec autant de prudence qne de
fermeté et prenant acte des déclarations con-
cernant l'assurance invalidité , et convaincue
que le moyen le plus efficace d'assurer l'ap-
plication de la loi est de l'amender dans le
plus bref délai possible, comptant sur le gou-
vernement pour déposer un projet dont il
accep tera l'incorporation dans la loi de
finance de 1912 abaissant l'âge de la retraite
à G0 ans et fixant à 100 fr. l'allocation de
l'Etat aux vieillards ayant dépassé l'âge de la
retraite, passe à l'ordre du jour ».

Les délimitations au Sénat français

C'est devant une salle comble que s'est ou-
vert jeudi après midi au Sénat le débat sur
les délimitations.

M. Rambourgt, républicain , do l'Aube, af-
firme que sa volonté et celle de tous les Aubois
est d'obtenir la suppression du privilège cons-
titué par la loi de délimitation en faveur de
la Marne. Il affirme que les manifestations
soi-disant germanophiles ont été le fait d'in-
dividus inconscients et désavoués des vigne-
rons de l'Aube.

M. Vallô, sénateur de la Marne, rend hom-
mage aux patriotes et aux Aubois qu 'il vit
tomber en 1870, puis il expose le point de vue
des Macnois, .̂

M. Vallé estime que c'est la Marne seule
qui a constitué la réputation de la Champagne
viticole , grâce à son sol , à sa culture et à ses
cépages. Il ne serait pas juste que l'Aube bé-
néficiât de cette interpellation. La suppres-
pression des délimitations serait d'autre  part
une brèche ouverte aux fraudes.

M. Courrége '.ongue , au nom des populations
du Bordelais, s'atlache à établir que les déno-
minations d' origine sont impossibles sans la
délimitation.

C'est M. Pams, ministre de l' agriculture ,
comme il a été convenu au conseil de cabinet
de mercredi , qui prend la paro le au nom du
gouvernement.

Le projet que le gouvernement compte dé-
poser dégage de la législation do 1905 tout ce
qui est relatif aux délimitations et rattache la
protection des appellations d'origine à la loi
de 1824, dont l'article sera éventuellement
modifié. A la fin on ajoutera les mots : 'Qui-
conque aura emp loyé une dénomination géo-
graphi que pour désigner d'autres produits
que ceux auxquels cette dénomination s'ap-
plique en vertu d' usages lo:aux loyaux et
constants sera puni des peines édictées».

M. Bourgeois, sénateur de la Marne, déclare
se résigner à la suppression des délimitations
pourvu que les fraudes soient supprimées.

M. Rambourgt prend acte des propositions
du gouvernement.

On adop te par 265 voix contre 16 l'ordre du
jour suivant:
; « Le Sénat , prenant acte des déclarations
du gouvernement et comptant  sur lui pour
dé poser d'urgence devant les Chambres et
avant  leur séparation un projet qui substitue
au rég ime des délimitations administratives
des dispositions destinées à réprimer toutes
les fraudes sur les appellations d'origine,
passe à l'ordre du jour . »

Les élections autrichiennes

j voici les résultats te s qu ils se présentent
j aujourd'hui :
,: Chrétiens sociaux 68, précédemment 96. —
Tchèques 55 (84). — Libéraux allemands 47
(79). — Socialistes 44 (87). — Slaves du Sud
|28 (37). — Polonais 14 (71). — Italiens 12 (15).
i—- Rhutènes 5 (5). — Roumains 5 (5).

Treize députés n 'appartiennent à aucun
parti.

251 députés sont élus définitivement sur
449.

Pour les autres il y aura ballottage et un
second tour de scrutin sera nécessaire.

NOUVELLES DIVERSES
Formidable tempête. — Une tempête

d'une violence extraordinaire a sévi à Trieste
dans la nuit de mercredi à jeudi. Jusque dans
le port intérieur, les vagues atteignaient une
hauteur de cinq à six mètres et l'eau de la mer
a pénétre jusque SOT la Piazza Grande.

Un grand noiriDrè de bateaux mouillés dans
le port et la rade ont subi de graves avaries.

A Trieste même on a, jus qu'à présent,
retrouvé 18 cadavres.

— Le «Messagère» donne des détails sur la
tempête qui a aussi sévi en Italie.

Pendant que la musique jouait sur la place
Saint-Marc, à Venise, la rafale fit tomber une
partie du nouveau portail du campanile. Plu-
sieurs barques ont chaviré dans le voisinage
de Venise et au Lido.

Les quartiers intérieurs de Naples sont
inondés. Le service des tramways a été sus-
pendu pendant une heure.

A Milan, quelques rues ont été inondées.

La grève maritime. — La situation
dans tous les bassins de Londres est sans
changement. La grève paraît peu probable.

Tous les hommes du vapeur « Durham-
Castle», qui doit partir pour l'Afri que du Sud
vendredi après midi , se sont enrôlés sans
réclamer d'augmentation de salaire.

Les marins grévistes d'Anvers ont tenu ,
jeudi matin , un meeting au cours duquel le
secrétaire du syndicat a affirmé que la grève
générale a été proclamée.

Quoique la grève ait été proclamée à Rot-
terdam, elle prend peu d'extension. Plusieurs
steamers néerlandais ont pu partir avec leurs
équipages complets. Deux navires anglais qui
voulaient s'équiper dans la matinée n 'ont pas
pu obtenir d'équipage.

L'embarras de Rockefeiier
Vospasien disait que l'argent n'a pas

d'odeur. Ce n'est pas l'opinion du Congrès
des Etats-Unis qui se prépare à refuser un
don de un milliard et demi, parce que l'ori-
gine de cette fortune lui paraît impure.

Refuser un milliard et demi , c'est une chose
qu 'on ne voit pas tous les jours , d'abord parce
qu 'on n'en a pas l'occasion fort souvent :
examinons donc ce cas uni que.

Il y a un an et demi environ , le roi du
pétrole, John D. Rockefeiier, annonça qu 'il
était las de sa fortune , et que, gardant ce qu 'il
fallait pour finir ses jours en paix , il allait
consacrer tout le reste à la fondation d' une
sorte de trust de la philanthropie. On sait que
si M. Rockefeiier est un des hommes d' affaires
les plus rudes et les plus âpres qu 'il y ait,
c'est en même temps un grand donneur :
l'université de Chicago, le don de soixante
cinq millions pour développer l'enseignemen .
technique pour la guérison de la maladie du
«hookworm» qui ravage les Etats du Sud sont
là pour le prouver.

Mais cela n'était rien : il y a un an et demi
M. Rockefeiier demandait au Congrès d'accep-
ter le don de un milliard et demi , produisant
un intérêt annuel de cent millions, pour une
fondation destinée à favoriser «tout ce qui
peut faire progresser la civilisation ». M. John
D. Rockefeiier junior devait se consacrer à
l'administration de cette œuvre.

Qû ^pourrait croire qu'une telle offre provo-
V

qua quel que enthousiasme aux Etats-Unis : il
n 'en est rien. L'opinion publique et le Congrès
accueillirent cette proposition avec un mé pris
et une répugnance semblables. On s'accorda
à dire que les bénéfices mal acquis du trust
du pétrole ne méri taient  pas d'être en quel que
sorte réhabili tes par cet emploi charitable ; on
considéra comme une dernière spéculation de
M. Rockefeiier le fait  de consacrer à la plii-
lanthiop ie des millions acquis au prix de tant
de ruines et grâce à une rapacité qui ne s'était
arrêtée devant rien .

Voilà quinze mois que le Congrès est saisi
de la proposition ; aucun rapport n 'a encore
été déposé par la commission compétente : on
admet que cela équivaut  à une lin de non-
recevoir. Maintenant que le trust du pélrole
vient  d'être condamné par les t r ibunaux amé-
ricains comme une combinaison illicite , le
refus ne fait  plus de doute.

Voilà donc M. Rockefeiier — qui est en
proie au dégoût de l'argent — à la tête d' un
mill iard et demi dont il ne sait plus que faire ,
et qu 'on lui rapporte comme à Polycrate son
anneau .

Est-ce que personne n 'aura la charité de
l'en débarrasser?

DERN IèRES DéPêCHES
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A. l'assemblée constituante
portugaise

Lisbonne, 16. — Cent trente-six députés ,
élus à l'assemblée nationale constituante , se
sont réunis dans la salle des séances, jeudi
après midi.

Un bureau provisoire a été formé; trois
commissions ont été nommées pour la vérifi-
cation des pouvoirs.

L'examen des dossiers électoraux durera
deux jours .

La grève maritime
Londres, 16. — Deux compagnies de navi-

gation ont accordé des augmentations men-
suelles à tout le personnel de leurs équi pages.

Les équi pages de plusieurs navires appar-
tenant à différentes compagnies qui ont refusé
les augmentations ont refusé de s'embarquer.

La tempête de mercredi
Vienne, 16. — La «Nouvelle Presse Libre»

apprend que le raz-de-marée a aussi causé des
dégâts sérieux à Porto-Rose, en Dalmatie ; la
région voisine est complètement dévastée.

Au Maroc
Taourirt, 16. — Les troupes françaises

qui ont opéré sur la Moulouia sont revenues
par la vallée de l'Oued-Za.

La rive droite de la Moulouia est complète-
ment pacifiée et les habitants rentrent tran-
quillement les moissons. Il ne reste dans
cette région que de petits effectifs.

L ingenisur Richter ps..}; ^ . <
chez les brigands

Salonique, 16. — Le bruit court que les
brigands qui ont capturé l'ingénieur allemand
Richter ont écrit aux autorités pour leur si-
gnifier que sa mise en liberté n 'aurait lieu
que contre paiement d' une rançon de 50,000
livres turques.

Elections autrichiennes
Vienne, 16. — Le premier tour de scrutin

des élections législatives accuse les change-
ments suivants dans la situation des princi-
paux partis : les chrétiens sociaux perdent
deux mandats dont un au profit des libéraux
allemands ; les libéraux allemands enlèvent
un mandat aux chrétiens sociaux et sept aux
socialistes.

Ceux-ci perdent onze sièges.

(De notre corr.)

Fleurier, 16. — Un affreux malheur, sur-
venu à la Raisse jeudi soir, a plongé dans la
consternation les employés du régional ainsi
que toute la population.

Un jeune contrôleur de 27 ans, M. Cœdevez,
au service du régional jus qu'au 1" mai , et
occupé actuellement au dépôt de Berne, arri-
vait à midi pour passer quelques jours de
congé à l'occasion de l'abbaye.

Le soir, se promenant avec sa fiancée, il
passait vers 6 h. '/s sur le pont de bois à la
source du Fleurier, deirière l'étang, près de
l'hôtel Beau-Site.

Par on ne sait quelle fatale inspiration, il
se mit à marcher sur l'extrémité des poutres
transversales dépassant Ja poutre principale,
du côté de la montagne.

Tout à coup l'uno d'elles, qui se trouvait
pourrie sans qu 'on s'en doutât, manqua sous
son pied , et il fut  précipité d'une hauteur de
deux mètres sur les énormes pierres qui s'en-
tassent à la source.

Sa tête donna contre une roche, puis il
rebondit et vint s'affaisser plus bas, la tète
complètement dans l'eau.

Sa fiancée, ne pouvant le soulever, alla
chercher du secours au reslaurant voisin.

Mmo Rubin et son beau-frère accoururent et
parvinrent a remonter le malheureux jeune
homme ; mais tous les soins furent inutiles : il
portait deux blessures au-dessus des oreilles
et avait cessé de vivre.

M. C, originaire de Courchavon, Jura ber-
nois, el dont la famille habite Porrentruy,
était un charmant garçon , très aimé et très
apprécié de tous ses compagnons de travail ,
qui sont unanimes à déplorer cette fin si inat-
tendue et si tragique.

MORT TRAGIQUE

AVIS TARDIFS

pâtisseries fériées
Dimanche 18 jain

L. EICHENBERGER, rue du Seyon.
Ch. HEMMELER, rue St-Maurice,

Monsieur Henri  Mngncnat ,  à Peseux ,
Monsieur et Madame Henri Magueuat et

leurs enfants , a Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Jean Zeug in , à Orellingen , Madame et
Monsieur Paul Monnard et leur enfant , au Vau-
seyon s/Neuchâtel ,

les enfants  et petits-enfants de feu Lucien
Magnonat , au caton de Vaud ,

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

et petits-enfants, Mademoiselle Henriette et
Madamo Nicole , les enfants et petits-enfants
do feu Jean Giroud et leurs famil les ,

lea enfants de fou Edouard Giroud ,
ainsi que les familles alliées ont la douleur

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

Madame Ilose MAGNENAT née DU VOISIN
leur bien-aimée épouse, mère , belle-mère ,
grand'mère, belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui ,
dans sa G5mo année , après uno très longue
maladie. '

Peseux , le li ju in  1911.
Heureux ceux qui sont dans

l'affliction , car ils seront con-
solés.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17 juin
191 1 , à 1 b. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 118.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
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Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 30 juin sont prié es de le renou-
veler. — Tous les bureaux d3 posté ,
eff ectuent des abonnements de 3 ou
6 mois valables dès le 1er juillet.

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

Les abonnements peuv ent aussi être
payés, sans f rais, à notre compte de
chèques postaux IV 178, jusqu 'au 30
juin, dernier délai.

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

p—M njit««H>'ii Kui™i\iim.« u«nag»agB»»ju»jL.M»nu.rmm

Mercuriale du Marcha da N auchàt a l
du jeudi 15 juin 1911
les 2l> litr - la douzain a

Pom.dotarre. 2.— 2.40 Concombres. 2.20 2.40
Har icots . . .  5.— 6.— Œufs 1.20 —.-
Pois 2.50 3.— le K kilo
Pommes . . . n.-- 0.— Abricots . . . 1.— —.—

le paquet Cerises* . . . —.55 —.70
Carottes . . . —.20 —.- Beurre . . . .  1.90 2.—
Poireaux.. . — .10 —.— » en mottes l.GO t.90

la pièce Fromage gras 1.20 1.30
Choux . . .  .—.30 —.40 > mi-gras. 1.10 —.-
Laitues. . . . —.10 —.15 > maigre .—.90 —.—
Choux-Heurs. — .80 —.90 Pain —.18 —.—

la chaîne Viande bœuf. —.95 1.20
Oignons . . .—. 10 —.— » vache —.60 —.70

la botte » veau. 1.— 1.30
Asperges fdopij!)— .45 —.50 » mouton —.90 1.30
Aspci-ges(rnoM)— .75 —.80 i cheval. —.50 —.00
Radis —.10 —.— » porc . . 1.20 1.30

lo litre Lard fumé . .  1.20 —.—
Lait —.24 —.— » non fumé 1.10 —.—

Bulletin môiâorolo ^Lqua - Juin
Observations faites à 7 h. 14, t h. !4 et 9 11. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Timpér.endejraj cc;it> s a  -g V' domiumt 3

W i . "C 9 H . ^5 Moy- Mrai- Mail. || | Dir . t?otcl jeau» mum mum 45 ¦ £5 (S

15 11.2 7.4 17.4 723.3 N. -0. faible mil),

10. 7h. Ji : Terap. : 11.5. Vaut : E. Citl : nuageux.

Hauteur du BaromMr o réduits à 0
suivant las données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mra.

| Juin g 11 g 12 g 13 g 14 | 15 j  16

70U ĵ  - 
j , X a «= JL a — I- a a J ¦ m m !

STATION -DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

Ï4~] 5/Tj 4.0 | 6.2 |C6i.0|20.2| 0. ] fort j a.cou-
Brouillard intermittent avec quelques aver-

ses. Le ciel s'éclaircit depuis 4 heures.
l'oinp. Baroin. Y«tl» OiBl

15 juin (7 h. m.) 5.2 6G8.4 O. as. couvert

Niveau du lao : 16 juin (7 h. m.) : 430 m. 050

Température An lac (7 h. du matin) : 15*

Bulletin mètéor. des C. LU?., ie juin , i h. m.

S £ STATIONS |f TEMPS et V£NÎ
5 E tJÎ. -

280 Bâle 10 Qq. nuag. Calma
543 Berne 8 Tr.b.tps. »
587 Ooiro 10 » »

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 6 » »
394 Genève 10 Quolq.nuag. »
475 Claris 6 Tr. b. tps. »

U09 Gôschenen 8 » FœhH
566 Interlaken 10 » Calma
995 LaChaux-de-Fonda 6 » » .
450 Lausanne 13 Quelq. nuag. »
208 Locarno 18 Tr.b.tps. »
338 Lugano 15 Quelq. nuag. »
439 Lucerne H Tr.b.tps. »
398 Montreux 13 » »
482 Neuchâtel 12 » »
505 Ragatz H » V «d B
673 Saint-Gall 10 » Calm»

1856 Saint-Moritz 6 » » ,
407 Schatïhouae 12 » »
562 Thouno 8 » » .
389 Vevey 15 » - »

1609 Zermatt 5 » »J
4ÎÔJ Zurich 15 Qq. nuag. V*«J'

1

CINEMA BEAU - SEJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1.2

Spectacle pour familles
On demande un

jeEne commissionnaire
chez .lasinski, rue Pourtalès 10.

BRASSERIE STRAUSS
CE SOIR

CONCERT
par

l'Orchestre des Hôtels


