
AVIS OFFICIELS
-  ̂ 1 COMMUNE

IH NEUCHATEL .
ermis k construction

. Demande de M. R. S. Décoppet ,
i construire une maison locativo
l'Evole.
Plans dé posés au bureau de la
j lico du fan , Hôtel munici pal ,
gqu 'au 28 juin 1911.
P

 ̂
I COMMUNE

§P. NEUCHAÎEL
m flejp_OGtion
Demande de M. Robert Bettes,

e construire uno villa à l'Evole.
Plans déposés au bureau de la

'olice du feu , hôtel munici pal ,
isqn 'au 28 juin 1911.

g<&,< |̂ COMMUNE

JP NEUCHATEL
Vent.Je bais

La commune de Neuchàtel offre
m vente do gré à gré, eu bloc ou
«parement , 96 stères de sapin si-
ués sur le chemin au Coq, près
le la route de Chaumont.
S'adresser à la Caisse commu-

ialéi
Neuchàtel , le 10 juin 1911.

DiTPnf.imr ripa fninuroc

lOil COMMUNE
ff yT^n DE

lf|ï| Cortaillod

m k Mis flé service
La commune de Cortaillod met

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

. liant de la forêt :
Îtl3 pièces charpente et plots.

= 149.08 nv>.
Bas de la forêt:

$7 pièces- charpente = 109,80 m3.
57 billes sapin , = 48,85 m3.
Les offres seront reçues jus qu'au

ÎO courant , auprès de M. A. Lan-
dry, prési dent du Conseil com-
munal. . . ' '- -, •

Cortaillod , 9 juin 1911. V677 N
Conseil communal.

P 

COMMUNE

FEM-VILARS-SAULES
^ Enchères de Récoltes
Lundi 19 j ï i î .B  1911, la com-

mune de Fcnin-Vilars-Saules ven-
dça, par enchères publi ques , et
contre argent comptant, la ré-
colte en foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre appartenant
fia commune , plus une pose blé de
Pâques.
Kendez-vous des ama-

teurs à l'Hôtel de Commune,
- Fenin, a 1 heure après
midi.

Vilars , le 9 ju in  1911. R 549 N
Conseil communal.

IMMEUBLES
T ... 

_ À vendre , Côte 8

la de 11 chamores
avec terrasse et jardin ombragés.
Grande facilité do paiement. S'a-
dresser Etude Gnyot et Dn-
Med.

. BEAU DOMAINE
d'un seul mas à vendre
de gré à gré pour cause
de décès. Environ 55 poses
<}e terres et 10 poses de
forêts. Bâtiments en très
Jon état. Dix chambres
formant 1 ou 2 apparte-
ments confortables ; faci-
lité d'en louer un. Dépen-
dances spacieuses, por-
cherie, remise, atelier ,
chambre de domestique,
Pnanderie. Vaste rural
avec grange haute. Mo-
teur et machines agri-
coles. Eau en abondance.
Entrée en jouissance, au-
tomne 1911 ou 1" mars 1912.

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

•A vendre , aux Fahys,
petit terrain à bâtir

|de 350 m2, bien situé, sur la
jj JHito cantonale et le- chemin des
¦!?ahys. Etude des notaires Gcnyot
* ->ul)ied. e.o

ïrïll 1 ËM
à 1 fr. 20 le l i t re

Map i Ois.
à 1 fr. 3© la bouteille

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Épancheari, f
Téléphone 11

Rue St-Maurice §
NEU CHATEL

S ____ir* Prix très avantageux
Pour cause de départ

à vendre , à très bas prix , lits 'coiîi_'
plets Louis XV, appareils à fabri-
quer la glace avec recettes, ton-
neaux, carbolinéum, un vélo 15 fr.,
plusieurs grandes bûches, grands
drapeaux français et suisses , portos
et t'enôlres , deux forts montants
do tente, pap ier goudronné , etc.

S'adresser Ecole d'Horlogerie ,
Maladière.

A vendre nn beau et bon

chien de garde
race berger. S'adresser à M. Jules
Gaschen , Corcelles 42,

excellente couveuse et ôleveuse
ainsi que ses 12 poussins de 5 se-
maines à vendre , prix 22 fr. —
S'adresser à L. Muriset fils , Parcs
n" 119.

4 3PO_rSCS
à vendre chez Adolphe Ryscr , à
Chaumont.

h Poulain
âgé de 2 ans % à vendre ou à
échanger contre du bétail à cor-
nes. — S'adresser à F. Imhof , lai-
tier , Montmollin. 

A . VENDRE
1 table Louis XV avec trois ral-

longes , ' \ commode , 1 régulateur ,
2 magnifiques cadres de salle à
pianger. S'adresser chez M. Jules
©aschen , Corcelles 42.

A la même adresse, à louer pe-
tite chambre meublée. :

Beau terrain à bâtir
A VENDRE

au Landeron, sur la route can-
tonale Lahderon-Neuveville , un
terrain eu nature de vigne , planté
d'une centaine d'arbres fruitiers
en plein rapport. Surface : 4861 m3.
£an et électricité à proximité
immédiate. Vue superbe et belle
situation. Occasion exceptionnelle.

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

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

. A vendre ou 'à, louer, pour
époque à conveni r, propriété com-
prenant maison- .d'habitation,
de 16 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain à bâtir de
400 m2 au midi , issues sur
l'Evole et quai du Mont-Blanc.
Conviendrait très bien pour in-
dustriel , pensionnat on cli-
nique.— Etnde des notaires
tx iiyot & Dahied. c.o

Terrains à bâtir à proximité de la
Pniip - Parcelles de différentes gran-
lldlu. deurs , bien, situées , aux
Fahys ; prix favorable. Canalisations
d'eau , gaz ot égouts déjà installées.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etnde Ht.  Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

Qui PL Suchard
à vendre 4 maisons loca-
tives. Conviendrait pour
industriel. Pïaceme_ît de
fonds. — S'adresser Etude
A. -W. Brauen, notaire.
Hôpital ..

ferai^ à bâtir
A vendre , côté Est de la ville ,

denx terrains à bâtir de
400 et 1130 m2, dans uno belle
sitoatîon au midi, le premier
convenant pour petite villa, et
le second , au nord de la route
cantonale , pouvant recevoir nne
maison de rapport. Vne im-
prenable. — Etude des notaires
<*nyot & I>nbied.

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

A vendre de gré à gré
nne

belle villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ ISOO'"2. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
s. Chs Enzen, Serre 5. c.o.^ Enchères publiques"
MAISON à MAILLEFER

IJC mardi 4 juillet 1911,
à 3 heures, on vendra par
voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude du no-
taire A.-N. Brauen , l'im-
meuble situé à l'entrée
de la route de Maillefer,
depuis le Vauseyon. En
maison, de construction
récente, comprend un
magasin et 3 logements.
Surface 599 m2. Mise à
prix sur offre ferme :
28,000 fr. E'adjudîcation
définitive sera donnée
séance tenante. Pour vi-
siter et se renseigner s'a-
dresser Etude Brauen,' notaire, Hôpital 7,

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

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

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

ENCHERES
E___F -—¦¦_,._-. ¦ i . .,. ¦ _ f —-_ , . ¦ i —_ ™__; I

Enchères li bétail
au LANDERON

Eundi 19 juin courant,
dès 1 ii. Va après midi, on
vendra par enchères pu-
bliques devant l'hôtel du
Cerf an Eanderon le bé-
tail suivant :

Trois mères vaches, une •
génisse de 18 mois et un \
veau de 3 semaines.

Terme de paiement 20 :
juillet 1911, moyennant i
cautions solidaires.

Eanderon, le 15 juin 1911.
GREFFÉ DE PAIX

Office des Milites de Boudr y

Le lundi 19 juin 1911, dès
les 9 heures du usât in, l'of-
fice des faillites de lion-
dry, vendra par voie d' enchère*
publiques , à l'Hôtel de la ISé-
rociic, à Saint-Aubin, les
objets mobiliers suivants , dépen-
dant de la fail l i te do Paul Roulet,
savoir :

1 pressoir à corbeille 30 gerles ,
démontable , .  à l'état de neuf ; 1
fouleuse à raisin , 1 cuve ovale à
vendange , 15 gerles,^ 1 pompe à
vin , tonneaux , plateaux.et mares
de cave, 1 lot bouteilles vides,
750 chopines environ , 400 échalas
¦fendus non terminés , 1 petit char
à pont , 1 pian o marque Stegniùller,
1 chaise de piano , 1 bureau-com-
mode, 1 berce , 1 fourneau à pé-
trol e, 1 presse à copier , 1 fer
électrique et d'autres objets. En
outre un lot de créances.

La vente a lieu conformément à
la L. P. et au comptant.

H 3801 N Office des fai l l i tes .
¦ I - U - IBU  n___iii__-tj_f_-p-ii.il .__- TTrT-PIfl.H-iVUfflrvn'"

A VENDRE
~~ 

ov - - ¦'• ¦I

^sûMmjim,

intacte lelps
Marque « A?'C3_ »

et autres premières marques

BRIQUETTES
' gg__F~ Pour profiter des prix d'été,

prière de faire donner les com-
mandes au plus tôt , au bureau-
ou dans nos magasina.

¦

u iliifiii
2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines pr tapis
grosses 9e toilette

grosses ménagères
en tous genres

DÉCROTTOïEES
Paille de f er

et encaustique

Atelier po_r *iC-îM et Réparation
le la Brosserie

5 % d'escompte au comptant

I

rue de la Ti'eîile
NEUCHATEL î

Grand assortiment

MEUBLES Ï)E JAB3M I
• AmeuMements complets pour vérandas j

Chaises-longues rotin g
dossier mobile, depuis .12$ f*v : _ H

FAUTEU ILS ET CHAIS ES PLIANTES I
dans tous les prix M

Salon rotin. © pièces Fr. lOO.—
» » © » ¦ » 1.2©.— p
» » îLonis XV » 255.—

etc., etc. p
NATTES DE CHINE , à très bas prix 1

Paravents rouleaux bois H¦E
prix suivant ,  dimensions , en magasin : 175 X -00 cm. Ey

I e t  

175 X 250 cm., en chêne ou noyer w

HAMACS 1

et pour touristes fe
SACS TYROLIENS très bon marché |

BANDES MOLLETIÈRES I

I 

droites ou cintrées, depuis -1 fr. 25 ^*
Cannes à pique depuis 60 cent. j|

Se recommande, C. B__R_N__n_ .D• |

.. . ^_ .,r-„ .... ___ ^

DÉPÔT DES RECÈDES
ELECTR0H0ME0PATÏQUES AUTHENTI QUES

de M. le comte MatleT , chez Mml! L. Krech , rue du Môle 1, 2 rao . co.

I Grand Bazar Schinz , Michel & Gie
î 

[

NOUVEAUTE .;

FCTI-1FY genres au(?iens «t . 'moïeriîes. d'un
i I r la 11 1 très ^e^ G^6^ e* ^ ^

es P^x très
1 111 Mil U il abordables de 13 fr.,50 à 35 francs.

1 Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin I

Très grand assortiment de

pour dames, messieurs, f illettes et enf ants
la plus grande spécialité d'articles suisses provenant direc- ||
tement des grandes fabriques Bally, Strub, inlntx «& Cie, et des

M meilleures marques étrangères. m

I Malgré nos prix très modérés, il sera fait |A 0/^ -ÉttO|»Ami..Û 1Û jusqu'au 15 JUILLET, le MMW / # 0 BSCOiîipiB %

I SUif* W®wte k -très lias prix "H8 I
i des GENRES don t RASS ORTIMENTS ne sont plus au I !
i complet et qui ne so\ït plus réassortis pour cette saison |

Chaussures formes américaines I
9 fÇ|

| BOTTINES FOBTES ponr courses de montagne I
Ifc ' — Srani m idflBtIERS et 'SOTTISES, cieuf-etOÉr - % - À

Recommande son grand assortiment et ses prix 1
§ avantageux, \ '• i
I C. BERNARD \ 1

|. Perdue, < . .  v>.5;|
X la sauté, elle l' est, plus vite que retrouvée !- r X
h Evitez en conséquence tout aliment qui peut v
y  lui être nuisible par ses propriétés nocives et x
Jjî • adoptez , comme boisson journalière pour vous &
ii et votre famille , le Café de Malt Mncipp- *
X Kathreiner. Vous vous en féliciterez pour T.
& votre santé. X

||?M«^4*4*M*_^*M«*_^HHf#HH5««*M«4^̂

_^ : bi_ i

| grand Bazar Schinz, } i\éi E Cie 1

I

ÉH|||̂ ^BOIiS 
^HSSES |

^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
couleurs inaltérables, pouva nt 1

JBST" Haïsse de prix "fU 1

En outre quantité i

D'ARTICLES de FANTAISIE 1
sculptés par des paysans rresses [

mW~ Collect ion très orig inale -§& ||
PELOTONNIÈRES , CORBEILLES A OUVRAGE , BOITES DE TOUS GENRES , etc. 1

Jouets russes peints à la main §
Jonchets î^usses , Poupées russes en bois, contenant chacune
3, 6, 8 ou 12 poupées plus petites - Moules à sable russes, elc. \ '

83_f- VOIR LA DEVANTURE - 8̂

I MWWWB_HBHWMBW8nM3MHBBWMPH^HBMB_HIB^HBSff0 îl?83SCHiCT¥B3WK

à vendre

_5_ST" Prix avantageux "̂ 85

N° 235. Hauteur 115 cm.
SO fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rap; \ant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec < rnements. Bon mou-
vement garanti sur f acture.  En
mouvement extra soigné: 6'5 f r .
Rendu pp àé dans la ville et envi-

. rons sans augmentation ; expédi-
i îion au dehors sans f rais d'em-
ballage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL.

TENTE D'UN IMMEÏÏBLE
à Neuchàtel

Li'hoirie de C-A. Sonrel , jardinier , voulant sortir d'indivi-
sion , exposera en vente par voie d'enchères publiques , les étrangers .
appelés , l'immeuble qu 'elle possède au fanltonrj- de la Gare, dé-
signé au cadastre de Neuchàtel sous article li)40, bâtiments, .
place et jardin de ï 777 m2.

La maison est assurée contre l'incendie pour 27 ,500 fr. ;
Cet immeuble est très bien situé à proximité- immédiate de la j

ville ; il peu t être utilisé pour installations industrielles ou autres.
•L'enchère aura lieu a l'Hôtel-de-Ville do Neuchàtel , salle de la

justice de paix , le Ininli S juillet 1911, à 11 li. du matin.
Pour tous renseignements , s'adresser aux propriétaires à Neuchà-

tel , ou au notaire Beauion , chargé de la vente. i
Etude Fernand CARTIER, notaire j

Beaux sols à bâtir à vendre en blec ou par parcelles
1° AU-DESSUS DE 1_A ROUTE DE L.A COTE,

terrain et vïg;_ie «le 945ïm'-!, en nn nias.
2o ENTRE LA ROUTE DES PARCS ET __A I

ROUTE DE 1_A COTE, terrain et vigne de 2881™,
en nn niais. i

Snperîse situation, vne étendue ; plan de par- |
ccllemei-t en 9 lots de 700 à 2000™% ponr 13 villas.

S'adresser ponr renseignements en l'Elude du
notaire FERNAND CARTIER, rue du Môle 1, Neu-
chàtel. c.o.

* —— .
ANNONCES C. S

DM canton :
La ligne ou son espace o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

T>e ta Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.
¦ "insertion , minimum fr. i.—

N - B- — Pour les avis tardifs , mortuaires, les réclame»
et les surcharges, demander le tari f spécial.
Bureau : i, Temp le-Neuf, i

f Lu manmerili ne tant pat rendus ,
* ¦ i jfc_â| _?*

dans le numéro dtt / ^ndemain.

r »,
ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
In ville . . ... . . .  9.— 4-5o a._ 5
lors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5. I.5o

ïtranger ( Union postale) J6.— i 3.— 6.5o
abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : ., Temp le-Neuf , i
f ente au numéro aux kiosijuet , dép ôts, etc. -

¦*¦



AVIS
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fl louer, au-dessus t!e la ville, bel
appartement 5 chambres conforta-
bles. Bains, chauffage central, gaz,
électricité, balcon, buanderie. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Séjour d'été
A louer , à Sfontezillon, joli

appartement , 3 pièces, cuisine ,
chambre de bonne , balcon , entiè-
rement meublé. Eau , électricité.
Forêt à 5 minutés. Prix avantageux.
S'adresser : M. Gustave" . Girardier.

A louer, Oratoire n" I, l°r étage,
beau logement, 3 chambres et dé-
pendances. 650 fr. — S'adresser
3"" étage, même maison.

A fouer maison de ferme, Vallon
de l'Ermitage, 5 chambres et dépen-
dances, jardin. — Etude Brauen,
notaire, HCpital 7.

Awvernier
Pour le 24 septembre , dans mai-

Eon neuve , joli logement au soleil ,
A pièces et dépendances ; près de
station du tram. — S'adresser Au-
vernier n° 70, au magasin.

Encore à lousr pour St-Jean
A Villamont, près de la gare

-Sel appartement avec
jardin : 5 pièces.

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

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

Grand local pour maga-
sin on atelier.

Etoile Fernanfl CARTIER , notair e, Mie 1
A louer

un logement propre
d'une chambre , cuisine et geletas.
S'adresser Chavannes 10.

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

A louer pour le 24 juin ,
logement de 4 chambres

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

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

A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir

Evole: Appartement de 6 pièces
;¦ et dépendances-. Chauffage cen-

tral. Vue splendide.
Crêt: Appartement de 7 pièces

et dépendances. Véranda et jàr -ï
din.
S'adresser Etude Jacottet , rue

du Bassin 4.

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

A LOUER
À lotier à partir du 24 juin 1911,

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

S'adresser à M. Jean Roulet,
avocat, place Purry n° 1. Té-
léphone 904. c.ô.

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

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

S'adresser à Edouard
Basting, Beauregard 3*K eu chatel. ce

EVOLE
A louer logement de 3 et 4 chant

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

A LOUER
pour le 24 ju in  ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres , balcon , jardin et dépendant
ces. S'ad resser Parcs 97. c.o

Petit appartement à louer. S'à-
dresser Ch avannes 13, 4 m<!. c.o

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

En face de la gare, Cote 27, joli
appartement confortabl e , bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser M™* 8
Petitpierre. c.o

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

A. louer pour le 24 juin prochain ,
Plan Perret n° 2, rez-de-chaus-sée,
Un beau logement de 5 chambres
et cuisiné, au soleil , à proximité
immédiate dû funiculaire E. P.
Jardin et dépendances ; gaz et
électricité. Prix annuel : 950 fr.
S'adresser à MM. Guyot &, Dubied ,
notaires, ou à M. Pierre Wavre,
avocat , à NeuchâteJL

A louer des maintenant ou pour
époque à convenir , nn apparte-
ment de 3 chambre., bien
exposé au soleil, à proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Étude
Petitpierre _. Mot» , notai.
reu et avocat. c-o.

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

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

^
o

A louer, dans immeubles
neufs aux Parcs, pour
Saint-Jean prochain on
époque à convenir, de
beaux appartements de
S- et 3 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électri-
cité, balcon, etc. — Etude
Petitpierre __ Ilotz, S rue
des Epancheurs. ço

Petit logement
à partager. — S'adresser rue de la
Côte 06, au 3mo .

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

A louer pour le 2-4 juin,
(Gibraltar I 1?, joli appartement
de 4 chambres et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser à la
boulangerie.

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignées,
à louer dès l'automne prochain ,
pour époque à convenir,
dans maison neuve à l'ouest de
la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers : 700 à 900 fr. Etude
Guyot & Dnbied, notaires.

A louer pour le 24 sep-
tembre on avant, un Sme

étage de 3 chambres, cui-
sine, grand balcon, cave,
bûcher, lessiverie, se'
choir , gaz , électricité.
Belle vue. Prix 650 fr.

Un beau pignon, 3 piè-
ces et dépendances ; 425
francs.
S'adresser Edouard Bas-

ting, Beauregard 3, Neu-
chàtel. c. o.

L0&EMENT
de 3 chambres , cuisine , galetas et
Cav e à louer pour le 4 août. S'a-
dresser Café du Concert. c.o.

Cormondrèche
A louer un appartement de 5

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

Petit logement conforta-
ble a louer immédiatement
ou pour époque à convenir, CH s-aml'
rne S, 1 chambre , l cuisine, ga-
letas et cave. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais.

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

Bue de la Place-d'Armes,
nn 1er étage de 5 pièces et toutes
dépendances. Chauffage contrai ,
eau , gaz , électricité. — S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des Gaves
du Palais.

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

A Loui-fr
Logement de 3 pièces ct dé pen-

dances. Pour visiter s'adresser à-
G. Monuey, Seyon 21 , 1m° étage et
pour traiter Entrepôt du Cardinal ,
Crét-îuconnet 10. 

A louer , pour le 24 juin , FaUs-
ses-Brayes, un logement da S
chambres, cuisine et dépendances.
Etude €ruyot & Dnbied.

A louer dès maintenant
ou pour Saint-Jean , au centre de
la ville , petit logement de deux
chambres. Prit 30 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

^.u centre . _ ta ville
à louer pour Saint-Jean logement
de trois chambres. — S'adresser
Étude G. Favre <_ E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin 14.

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

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

bel appartement
de 6 pièces, cuisine et dépendan-
ces, grande terrassé et jardin au
midi.

S'adresser Etude Ed. .Tuilier,
notaire, 0, rue du Musée.

A louer pour le 24 juin , 1 joli
appartement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances et j ardin , belle
vue , dans maison bien située et
tranquille. S'adresser pour visiter ,
Vauseyon 48, de 11 à midi ou le
soir depuis 6 h. _

A louer deux beaux logements
de 4 pièces, bien exposés au so-
leil , eau et lumière , à 20 minutes
des gares de Bôle et de Colombier ,
beaux ombrages ; conviendraient
aussi pour1

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

à Cottendart sur Colombier- c.o.

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt , au centre de la ville, loge-
ment de 3 chambres, balcon et
dépendances, au 2me étage. S'adres-
ser rue du Seyon 12, au 2me . c.o.

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

Etude Petitpierre & Motz,
8 rue des Epancheurs.

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

A ' l o u e r  dès maintenant , fau-
bourg du Lac, un logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied.

appartements meublés
à louer à l'anuée ou pour
la saison, au-dessus de
Saint-Aubin. 8-9 et 4-5
chambres. Eau, électrici-
té. Grandes forêts de sa-
pins. Situation magnifi-
que. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. Etude
liossiautl, notaire, Saint-
Aubin.

Quai des Alpes. — A louer
à partir  du 1er octobre 1911 , dans
maison soignée et tranquille , un
bol appartement de 5 pièces,
chambre de bonne ct chambre de
bains. Chauffage central. — Etude
des notaires Guyot Si, Dnbied,
Neuchàtel.~ 

PESEUX
A louer au 24 courant ou à con-

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

Corcelles. A louer pour lo
24 ju in  prochain un petit logement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , situé Grand'ltue. Location
mensuelle 20 fr.

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

Fahys. — A remettre, dans
maisons neuves, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres et
dépendances avec balcon. Con-
fort moderne.

Etude Petitpierre _. Iïoti_,
8, rue des Epancheurs.

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

Sôjowrd'êté
A louer , à Malvilliers , un loge-

ment meublé de 4 chambres , cui-
sine et dépendances , eau , électri-
cité. Belle situation au pied de la
forêt. S'adresser à M»" Guyot ,
poste, Malvillier av co
P31*-»e 19̂  

A. louer tout de_ &_ 
ba 

____
• su ite ou -convenir ,

2, logements de 3 et 4 chambres,
dépeuda'ïices. Gaz et jardin. c.o.

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

CHAMBRES
A louer chambre _ deux lits. "&•

Ruelle Breton 4, 2™° étage.
Chambre à louer. — Moulins 17,

2mo , derrière.
A louer pour le {<• < ¦ juillet deux

belles grandes chambres meublées
à un OU deux lits. Rue Pourtalès 6,
2m° étage. c. o.

/-PESEpX
A louer pour le 84 juin ou

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

Pension pour demoiselles
Chambres à 1 ou 2 lits. Dîners

pour élèves. Prix modéré. — Mme
L. Gugy , Hôtel-de-ville, 2°"' étage.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ecluse 48, 3m'°, c. ouest.

A louer deux chambres indé pen^
dantes au soleil. Rue Louis Favre ,
n° 18, i" éta__ e.
__ 1AITQT> J°''e chambre meu-.__, WUU blée. Faubourg de

l'Hôpital 44, 2rae étage.
Chambre à louer. Epancheurs 9,3mo étage,

VEMIËRES
A louer 3 chambres meublées ,

chez M. Ali Dreyer aux Verrières
(Suisse).

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

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

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

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

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

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

Quai du Mont-Blanc n° 4
3m« à gauche. Bolle chambre bien
meublée, belle vue. c.o

Grande chambre meublée ou non
donnant sur la place Purry. Même
adresse, place pour 2 coucheurs.
Entrée rue de Flandres n° 7, 2mo.

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

Chambre non meublée, indépen*
dante. Grand'rue 14, 4ra°.

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

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

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

Chambre meublée à louer pour
tout do suite. Confiserie Hafner
faubourg de l'Hôp ital. c.o.

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

——^^———M——_i

LOCAL DIVERSES
Grande cave menblée à

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

jj oulang-ri .-pâtiss.n.
A louer aux Sablons (Neu-

chàtel), pour tout de suite , une
boulangerie avec four moderne ,
magasin ot logement. S'adresser
à l'Etude Al pli. et André
Wavre, à Neuchàtel.

MAGASIN
On cherche à louer tout

de suite ou époque à con-
venir, local au centre de
la ville, pour l'installa-
tion d'un magasin de con-
fections. — Adresser les
offres â M__ . James de
Keynier & Ci0, Neuchàtel.

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

ATELIER
A louer , au Prébarreau , un grand

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

Belle cave
meublée ou non , est à louer PjOJj r
septembre ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau do Cf.-33.
Bovet , rue du Musée 4.

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

Â^ louer magasin avec air-
rière - magasin, et éventuelle-
ment appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances ,
aux Eahys, proximité de la
gare. — Etude Petitpierre
& Hotz , 8, rue des Epancheurs.

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

A louer pour Ht-Jean, rue
des Chavannes, logement au
soleil de 2 chambres et cuiafeoç;
S'adresser Etude G. Etter , notaïr'.,
8, rue Purry. .:••;:. , r. ,-

À louer un beau local avec grande
devanture . Conviendrait  particu-
lièrement pour un coiffeur , ayant
autres petites occupations. Joli lo-
gement de 3 pièces , cuisino et
dépendances , eau , électricité , jar-
din , etc.

Pour tous rensei gnements et trai-
ter, .s'adresser boulangerie Beau-
lieu ,.Gorgier. V 681 N
U Rué de l'Hôpital, à louur
iûn grand .'tocal en sous-sol , éclairs ,
m l'usage; ;>-d;a'telïer, cave o»
entrepôt. — Etude des notaireô
Guyot &, Dubied.

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

S'adresser Place du Marché 2..

PEMADE A LOUER
Ingénieur

cherche à louer pour quelques
semaines

chambre meublée
confortable à proximité de l'Hôtel
des Postes. Adresser les offres à
la case postale n° 18905. , à
Berne. (Ile. 5119 Y)

Une personne tranquille demande
à louer en ville , pour époque à
convenir, uno

grande chambre
non meublée et bien exposée. ¦»-
Adresser les offres avec prix à
M. A. Jeannin , Travers,

Petit ménage cherche , entre Ser-
rièfes ct Neuchàtel

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

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

Jeune ménage cherche, pour le
1er septembre,

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

OFFRES
JEUNE FILLE

robuste, capable et au courant de
tous les travaux du ménage, cher-
che place dans bonne maison de
Neuchàtel ou environs immédiats,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée 1er juillet
ou plus tôt. Offres à M. Schazmamî ,
Rangiermeister, Windisch (Argo-
vie).

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche une place de
volontaire, où elle serait bien trai-
tée et où elle pourrait apprendre
le français. — S'adresser Epicerie
Bourquin , rue J.-J. Lallemand.

Une personne d un certain âge,
sachant bien cuire , cherche place
dans un peti t ménage pour tout
faire , ou à défaut comme cuisi-
nière dans une famille pas . trop
nombreuse. S'adresser bureau de
placement «La Famille », faubourg
du Lac 3.

Une jeune fille
de 15 ans, de bonne famil le , par-
lant français et allemand , cherche
place comme aide dans ménage et
pour garder les enfants. S'adresser
E. Honsberger , ruelle du Bas 9,
Bioni  o.

PLACES
On demande tout de suite une

Jeudis Fille
pour accompagner une famille a
ta campagne. S'adresser Evole 33,
_ •* étage.

Ou cherche pour tout de suite

bonne domestique
pour faire le ménage et Soigner
deux enfants. — S'adresser M^»
Eug. Jonny,  coiffeuse, rue J.-J.
Lallemand 1.

Bonne

CUISINIÈRE
demandée pour le 1er juil let  pour
Chaumont  et Paris ensuite ; gage
60 fr. S'adresser Cassarde 6, entre
1 et 3 heures.

On cherche pour le 1er juillet une

bonne domestique
au courant d'un ménage soigné et
possédant des certificats. S'adres-
ser rue du Roc 4, 1" étage.

On demande une

JEUN S nu.s
pour aider au ménage. — Orange-
rie 2, 2mo étage. c. o.

Mmo Eugène Bonhôte , 1, Cité de
l'Ouest, demande comme ¦

femme __ chambre
une jeune fille bien recommandée ,
ayant fait un bon apprentissage de
couturière et sachant reppasser.

On demande pour tout de suite
une excellente

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

On cherche pour jeunes gens de
17 et 23 ans, rebutes , bonnes pla-
ces où ils apprendraient le 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 pour tout de suite
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 une
fille de cuisine

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

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

ON CHERCHE
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse , pour aider
dans le ménage. Gage 35-40 fr. —
Bon traitement assuré. S'adresser
à __ ""= I^oli ger-Ambiilil, Rec-
kenbùhlsti'asse 15, Lucerne.

f i if a  capable
demandée pour la cuisine et petit
ménage ayant deux enfants. Lan-
gue française désirée. Aide jour-
nalière pour les gros ouvragés.
Entrée 1er juillet. — Offres avec
prétentions , cop ie de certificats ,
photographie à M.m" Jos. Lutz , Uo
Mayence , en séjour à Forts.haus
Hùgel i/Taunus , poste fdstein.

On demande une

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

Mm« Albaret cherche une

bonne cuisinière
ayant do bons certificats. — Saint-
Nicolas 20, Neuchàtel. 

On demande une
jeune fille

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

Famille habitant campagne
vaudoise cherche

CUISINIERS
de 25 à 35 ans , active et expéri-
mentée, pour fin de juillet. Place
stable. Gage selon capacité. Excel-
lentes références exigées. — S'a-
dresser seus chiffr e G 248». 1
â Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

VOLONTAIRE
Jeune fille intelli gente de la

Suisse française est demandée
dans nue famille de profes-
seur de langues modernes (can-
ton d'Appenzell), pour aider aux
travaux du ménage. Entrée octobre
prochain. — Adresser offres sous
chiffres Y 2554 G à Haasen-
stein & Vogler, Saint-Gall.

La Famille , bureau de placement
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domestiques
bien recommandées.

On demande , pour époque à )n-
venir T une

DOyHE.TIQ.e
sachant bien cuire. — Ecrire sous
A. B. 35 au bureau do la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS PIVERT
Une dame ayant diri gé pendant

plusieurs années un commerce,
désire trouver une place de

caissière-comptable
ou vendeuse. Références à dispo-
sition. — Demander l' adresse du
n« 211 au bureau de la Feuille
d'Avis.
JEUIË FILLE ayant appris le
métier de lingère et servi pen-
dant 1 an comme iiile de salle,

cherche place
convenable , où elle pourrait bien
apprendre le français. — Adresser
offres sous II 3_>î) W à Haa-
sesistcin _. Vogler, Neu-
chàtel.

On demande pour lo 1er juillet ,

un jeune garçon
de bonne conduite pour faire quel-
ques travaux de maison et de jar-
din.  — S'adresser Parcs n° 1,
Neuchàtel.

JIÛNS pïûê
cherche du travail dans un maga-
sin ou atelier. S'adresser Ecluse 27,
2m » étage.

On demande un

aide vacher
sachant traire , si possible. — S'a-
dresser à M. U. ftlonlandon, Cot-
tendart sur Colombier.

Bon domestique vigneron
trouverait place pour le 1er juillet.
S'adresser à M. Ch. Cortaillod ,
Auvernier.

On cherche une place pour un

JEUNE HOMME
de 16 ' ans où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Ville ou
campagne. S'adresser : Café tem-
pérance» Heumattstrasse, Bâle.

On demande un ouvrier

JAUDINIEH
sachant travailler seul. Adresser
les offres à E. Jordan , jardinier,
Couvet.

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

une flemoiselle
protestante , suisse ou française,
ayant déjà occupé 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.
à Haasenstein & Vogler , Neuchà-
tel. H. 4, 4624

JEUNE HOMME
21 ans , cherch e place dans com-
merce, hôtef ou pour aider à des
travaux de maison ou de jardin et
où il aurai t l'occasion d' apprendre
le français. Offres écrites à S. O.
206 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

commi-Sioiinaire
à l'office de photographie Attinger.
Se présenter , place Piaget 7, ma-
gasin.

On demande une

personne sérieuse
et de toute confiance , pour tenir
compagnie pendant les mois d'été
à uno dame âgée. — S'adresser à
l'office de photographie, place
Piagét. . "' '

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 de la ville.
Adresser les offres écrites sous
chiffre L. Z. 202 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune feiuiue
disposant de quelques heures par
jour cherche emploi. Ecrire sous
V. 189" au bureau de la Feuille
d'Avis.

Commerçant actif et intelligent,
disposant d'un capital de

fr. ÎOO—200,000
pourrait entrer comme associé ac-
tif ou passif dans fabrique pros-
père en pleine activité .

La maison est munie do toutes
les innovations techni ques moder-
nes et par cela d'une productivité
extraordinaire. — Il n'y a pas de
concurrence, de sorte qu 'il s'agit
là d'un placement de 1" ordre pour
l'asscfciô demandé. Un taux d'inté-
rêt très élevé sera payé sur le ca-
pital versé avec partici pation au
bénéfice. «-» Adresser offres sous
chiffre Z. S. 7043 a Rudolf
Mosse, Zurich. Zà 3338 g

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

Demande de place
Jeune fille allemande de 18 ans,

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

On demande une

.oie repasseuse
pour 2 à 3 jours par semaine. —
A. Montandon , Vauseyon.

On cherche pour Syra (Grèce) une

institutrice
de 25 à 30 ans , pour enseigner le
français à une fillette de 11 ans ,
dans une famille bien recomman-
dée par une personne ayant ha-
bité cette ville pendant plus de 20
ans. Ecrire ou se présenter l' après-
midi , de 1 à 2 h., chez M 1'" OU,
Ecluse 31.

lielle iiistrie
peut procurer un gain se mon-
tant jusqu'à 35 fr. par jour
à toute personne habitant ville ou
campagne, fortunée ou non. Il
s'agit de la fabrication d'excellents
articles de grande vente facile , se
rapportant à la branche chimie
industrielle technique et cosmé-
tique ; conviendrait aussi comme
travail accessoire. Eventuellement
on céderait seulement la représen-
tation de ces articles. Succès
certain garanti. Pas besoin
d'installation coûteuse ni
d'un grand capital. S'adres-
ser en toute confiance et deman-
der sans retard collection d'échan-
tillons , prospectus et détails au
Bureau chimi que technique , Bâle.
Adr.: case postale 14633. Il 3960 Q

On cherche
dans la Suisse française,

voyageurs à la provision
actifs et sérieux , pour la Tente
d'un appareil breveté dans
hôtels, pensions, instituts, hôpi-
taux, cantines, fabriques, atelier.,
etc. Offres écrites avec référence*
sous chiffres G. 186 au bureau de
la Feuille d'Av is.

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

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

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

Une gouvernante
anglaise ou française (Suisse fran-
çaise) est demandée pour l'éduca-
tion d'une fillette de 10 ans. Entrée
tout de suite. — S'adresser à 3Ime
Mac Callum, à Glcresse,
lii\c de Bienne. II 3819 N

Jeune liomiue ayant une
bonne écriture pourrait en-
trer tout de suite dans
étude d'avocat et de no-
taire de la ville , rétribution im-
médiate suivant capacité. — Adres-
ser les offres écrites à A. N. 193
au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande un bon

floniestip cteefe
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

àPPRENTISSAGET
On demande
apprenties et assujettie s

couturières
Sevon 10, au 2mo .

Place d'apprentie _e __m_
à repourvoir

"folMP fîllo honnête , de là  Suisse
Jjt.USI£ JIII K française , possédant
une bonne instruction scolaire ,
pourrait entrer dans un bureau à
la campagne , do 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 5166 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

LINGERE
Une jeune fille intelligente et

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

Offres à Mmo Velay, lingerie, à
La Sarraz.
nmtBSÊÊËtosmmMB—_—¦________S_SBffËSB5

* ' ' ' .
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£0_-£"™ Les ateliers de la '
Veuille d 'Avis de Neuchàtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. (

PERDUS
Egaré dans le courant de nu

un parapluie
en soie vert très foncé. Les pei
sonnes qui pourraient en avoi
pris soin sont priées 'd'en avise
M ra« Scherm , Vieux-Chàiel 31 o
faubourg du Château 2, coutt
récompense.

A VENDRE 
^

BELLE OCCASION
toVeïï l̂it noyer
Louis XV à deux places, ains

& DIVAN
moquette , à prix très -avantageux
S'adresser Fritz HicharçJ, tapissier
Château 9. ¦. . ¦• '

A vendre urr

potager
usagé mais en bon état. S'adrej
ser , entre 1 et 2 heures, Port-Ro»
lant 19. 

A vendre d'occasion

un potager
à pieds en bon état (3 feux e
bouilloire). — S'adresser Saars 1
de 1 ii 2 heures.

OCCASION
A vendre, à bas prix , un bea

lit en fer à deux places avec som
mier. Saint-Honoré 8, 1er étage.

.RIE. POTAGER
avec ustensiles à céder à bas pri
faute d'usage. — S'adresser veu-
Gaudin , Vauseyon.

Avendre, pour magasin ou balcon,

un store
à l'état de neuf et une enseigne,
S'adresser Grand'Rue 14, 4n>°.

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

-QUCTIONlfAIKE
LàrTvo et Fleury et plusieurs livres
de différentes études , très bon
marché. Hue de Flandres 7, 2me,

OCCASION
Beau salon Louis XVI , neuf ,

de 8 pièces, à-yendre , ainsi qu 'un
violoncelle. — Demander l'adress!
du n° 138 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A remettre
pour raisons de santé,

papet_n.~mar.quin.rie
dans rue princi pale et bien acha-
landée. — Demander l'adresse do
n° 90 i au bureau de la Feuilht
d'Avis. ;, c.o

Maréchal-charron
Ponr cause de décès, à

remettre au atelier bien
achalandé, situé à Neu-
chàtel. Facilités de re*
prise. Etude A.-N. Brunen,
notaire, Hôpital 7.

CHARCUTERIE
CONSTANT MËRMOD S

Rue Saint-Maurice 4

NEUCHATEL

Spécialité fleJATÉS FROID S
Saindoux garanti pur

à I fr. le "/a kilo 
Pour des raisons spéciales, »

remettre, à Neuchàtel ,

bon Ca|é-Restauranl
en plein rapport et jonisi
saut d'une ndèle clientèle.
Situation avantageuse. —
S'adr. Etude Bourquin & ilairet ,
Terreaux 1, Neuchàtel.
i ¦__¦_

AVIS DIVERS
—*

Pour jeune homme de 17 ans,
on cherche

séjour de vacances
du 15 juillet au 15 août dans f*
mille distinguée, où il pourrait
s'exercer dans la langue française.
De préférence aux environs de
Neuchàtel. Offres avec indication
du prix à Joh, Weber-Kaufmann,
Falkenstrasse 15, Zurich.

ALLEMAND
<________¦____!

Dame seule, habitant Zurich ,
prendrait jeune fille en pension.
Soins maternels. Bonnes écoles.
Prix 65 fr. par mois. Référence»
de plusieurs pensionnaires. ¦

S'adresser sous chiffre Z. U;
8195 à l'agence de publicit é
Rudolf llosse, Zurich.

Café de la Tour
Sam._i dès 7 heures «*

TRIPES

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

Demoiselle de bureau
bonne correspondante française et allemande , sténo-dacty lograplu
calculatrice habile et exacte , est demandée tout de suite. Bon _|
laire. — Adresser offres avec copies de certificats sous cûiffre M aj
à Haasenstein & Voarler, Neuchàtel. H 3?(i5 r
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Elle détourna un instant les yeux , fit raine
d'arranger les plis de sa j upe ot continua:

— Ma sincérité ne vous fâche pas, hein?
Eh bien ! oui , au moment où ma situation

se consolidait , où un peu de notorié té com-
mençait à m'encourager , où j e me tirais
d'affaire avec mes trois gosses, votre étoile
s'est levée, ma chère. On ne parle plus que de
vous ; vous êtes l'avocate à la mode , l'avocate
chic: on va chez vous comme on va chez la
grande doctoresse, et j'ai pu suivre en même
temps votre veine et ma disgrâce. Ma petite
"Vélines , si j e vous disais que ça m'a fait plai-
sir, j e mentirais. La gloire, je vous confesse
que j e m'en fiche ; mais les provisions... c'est
si utile dans un ménage où régnent de beaux
appétits ! Vous êtes une femme trop avertie
pour me croire si j e déclarais que j e n 'ai pas
été du tout j alouse. Jalouse, oui , j e l'ai été
un peu , parce que , tout de même, vous n 'a-
viez pas besoin de cela. Vous étiez heureuse,
riche, sous la protection d'un homme qui
vous adore, et ma pauvre clientèle, si péni-
blement acquise, vous veniez me l'ôter...
Mais ce sentiment-là , j e vous le j ure, c'est
bien fini: j 'avais trop d'amitié pour vous !
Peut-on , d'ailleurs, conserver de la rancune
envers un confrère de votre sorte ?... Seule-

Reproduction autorisée pour tous les journ aux
layont un trait. -ave. la Société des Gens de Lettres

ment , il faut ma nteuant que vous me preniez
pour secrétaire.

C'était la première ombre à la j oie insou-
ciante d'Henriette. CommentI ce tourbillon
brillant qui l'entraînait avait fait des victi-
mes? D'autres avaient pleuré pendant qu 'elle
se grisait légèrement à ces plaisirs vaniteux
de célébrité adulée , de domination discrète?
Elle s'assombrit tout à coup.

— J'ai du chagrin, murmura-t-elle, très
humiliée soudain de se découvrir en cette
posture du mauvais riche devant le pauvre
qu 'il a lésé ; j'ai du chagrin de ce que vous
me dites-là , 'chère amie, Combien "j e m'en
voudrais , si j'étais convaincue d'avoir été la
cause de vos peines !...

— Me prenez-vous pour secrétaire ? répéta
Jeanne Martinal , souriant de sa propre insis-
tnnnp

— Je ferais tout au monde pour vous ; je
voudrais de toules les manières vous dédom-
mager... Et j e songe aussi aux autres qui ,
moins bonnes que vous, m'en veulent sûre-
ment J'ai beaucoup d'ennemies, n'est-ce pas ?

— Non , vous n'avez pas d'ennemies...
Mme Clémentin , peut-être... Pourtant , vous
n 'avez guère mordu dans sa clientèle de mau-
vais aloi. Ses plaidoiries à cent sous, pour
ceux qui ne réclament pas l'assistance j udi-
ciaire , n 'ont rien de commun avec votre mar-
chandise. Quant à Louise Pernette , c'est une
gamine qui n 'a pas dit son dernier mot... à
peine son premier... Pour les autres, celles
qui plaident avec leur physique, ou celles qui
ne plaident pas du tout , vous n 'avez pu leur
porter ombrage. Non , non , ma chère ! j' étais
seule en situation de devenir votre ennemie.
Or, avec vos dix ans de moins que moi, j e
vous ai touj ours considérée comme une petite
confrère délicieuse el supérieure de laquelle
on raffole malgré tout. Et j e vous propose
ceci qui me tire d'embarras et vous rendra
service, car vous êtes surmenée : nous lions

nos destinées et nos cabinets ; j e viens ici
quotidiennement jouer mon rôle de modeste
collaboratrice ; je débrouille les affaires , j'éta-
blis les dossiers, j e fournis les notes de juris-
prudence , je reçois les clients à votre place,
j' écris vos lettres et, à l'occasion , j e voîjs bro-
che une plaidoirie , s'il s'agit d' unef.cause
sans importance. Résultat -.vous vous reposez,
vous avez le loisir d'aller à votre gré bécoter
bébé dans son berceau ; avec les appointe-
ments que vous m'allouerez pour ma tâche,
j' élève ma nichée... Et encore j e ne compte
pas l'aubaine d'un procès glané de temps en
temps parmi les femmes de chambre de vos
clientes qui ne pourraient pas se payer Mme
Vélines. Ça va, dites?

Henriette , séduite , réfléchit. Un instant , la
pensée lui vint de consulter André avant l'ar-
rangement définitif. Puis celte concession aux
princi pes de servage conjug al lui parut au-
dessous d'elle. Pourquoi recourir aux lumiè-
res de son mari , elle près de qui , de tous les
points de la grande ville , on venait chercher
des avis? Avoir un secrélaire ! Celle imagina-
tion la charma puérilement . Avoir un secré-
taire, comme Fabrezan !...

Et l'on choisit le j our où s'inaugurerait
cette collaboration. L'enivrement où vivait
Henriette , et que chaque hommage accrois-
sait, l'aveuglait parfois. Elle ne vit pas, sous
l'enj ouement de la courageuse Martinal ,
l'effondrement définitif de tout amour-propre,
la résolution de s'en tenir à un emploi infé-
rieur , la résignation d'une créature de valeur
à disparaître sous le nom d'une autre. Elle
ne songeait plus à la plaindre.

A la vérité , forle de l'instrument qu 'était
entre ses mains la profession , Mme Martinal
faisait bon marché de sa vanité , n 'envisa-
geant que son œuvre : la protection de ses
petits. Elle usait de son titre comme elle pou-
vait, le réduisant à n 'être plus, dans le renon-
cement à tout orgueil, qu 'un bon gagne-pain

obscur de veuve chargée d enfants.
Et elle rentra chez elle, ce soir-là , radieuse ,

rêvant de ce voyage à là mer qu 'elle ferait
faire en août à ses trois chéris, ni plus ni
moins que si le père élait encore là.

II
Par une bizarrerie de sa nature ombra-

geuse, Vélines enregistra comme une inj ure
suprême celle décision qu 'avait prise Hen-
riette de s'adj oindre un secrétaire , et il en
souffrit d'autant plus qu 'il ne proféra aucun
reproche.

— Tu ne te refuses rien ! dit-il seulement.
— Pouvais-je repousser la prière de cette

pauvre amie ?
— II y avait d'autres combinaisons : par

exemple, l'aider avec délicatesse en lui pas-
sant quelques causes... Mais tout est bien
ainsi , puisque la chose te plaît.

C'est qu 'aux yeux du monde, et surtout
aux yeux de ses confrères , il se trouvait dans
une étrange situation par le fait de vaquer
seul aux soins de sa clientèle , alors que sa
femme devait se faire aider. Il est, dans le
milieu j udiciaire, de ces détails minimes qui
vous classent un avocat. Vélines éprouva
comme une insidieuse déconsidération et se
terra plus que j amais. On raconta qu 'il avait
par trois fois renoncé à plaider dans de gros-
ses affaires.

Souvent il renvoyait la bonne ot restait seul
dans la chambre près du berceau de sa petite
fille. La fenêtre à encorbellement, ouverte ,
laissait voir , de l'autre côté de la cour, au
fond de l'antichambre qui précédait les sa-
lons, Mme Martinal allant et venant, rangeant
des dossiers dans un cartonnier de débarras.
Et Vélines se faisait dédaigneux ; il lui sem-
blait qu 'Henriette tenait un gros commerce,
qu 'elle vendait son talent un peu en vrac à
des chalands touj ours plus nombreux , et que
tout un mouvement d'employés tourbillonnait

dans le «magasin» là-bas. Alors il écartait les
rideaux du berceau , contemplait le bébé dont
les traits mous et mignons composaient main-
tenant un fin visage. Il aurait désiré un fils
qu 'il eût élevé lui-même: cette enfant n 'ap-
partiendrait-elle pas à la mère?

— Elle me prendra même ça! prononçait-il
en soup irant.

Et il imaginait l'avenir , prévoyait l'inti-
mité de ces deux êtres un peu semblables ,
dont les vies se mêleraient. La fillette , à
peine en âge de comprendre, se flatterait
d'avoir une maman d'exception , une maman
dont les photographies sont partout , une ma-
man qu 'on nomme en se retournant dans la
rue... Quant à son père , quel personnage ordi-
naire , et comme il compterait peu !

Mais, à ce moment, les yeux noirs se bri-
daient , la bouche minuscule faisait un pli
baroque , tirait le menton : le bébé avait re-
connu le papa et , pendant que les petons tré-
pignaient de plaisir sous l'édredon , s'épa-
nouissait dans un rire de béatitude infinie ;
aes cris de petite bete Heureuse éclataient et
le corps menu s'agitait tout entier avec des
frémissements qui se communiquaient a<?
père. Alors une crise de sa sentimentalité
trop longtemps réprimée éclatait dans l'âme
du pauvre homme : il se promettait de con-
quérir sa fille ; il se réj ouissait de la trouver
j olie et so découvrait un droit personnel et
particulier sur elle en constatant qu 'elle res-
semblait à la grand' mère Mansart.

Mme Martinal lui enfonça en plein cœur
une épine cruelle, le j our qu 'elle s'écria:

— Oh ! c'est tout le porlrait du président
Marcadieu...

Quand le travail abondait , Henriette se
rendait seule au Palais ; la veuve restait pour
recevoir les gens et expédier la correspon-
dance. Une après-midi, qu 'elle s'était dépê-
chée et qu 'à trois heures elle se trouvait libre,
elle alla frapper à la porte de Vélines.

— Cher confrère , dit-elle avec sa bonne hu-
meur charmante , puis-je vous aider un peu ,
â votre tour?... Ma patronne est absente et je
chôme; j' ai pensé que vous auriez peut-être
quelque besogne pour moi.

En voyant pénétrer chez lui , en chemisette
de soie noire , nu-tête et la plume à la main,
cette fière j eune femme donl le cabinet avait
exista sérieusement naguère , Vélines éprouva
une gène.

— Ah! non , fit-il en souriant , nous ne vous
mêlions pas à toutes sauces 1 Vous êtes ici
chez voua : reposez-vous un peu , prenez quel-
que loisir , mais n 'attendez pas que j e vous
dicte mes lettres ! Il a fallu toute la désinvol-
ture de ma petite Henriette pour assuj ettir
une femme comme vous au métier que vous
condescendez à exercer ici. Je ne vais pas
renchérir en en faisant recopier mes noies de
plaidoirie par un confrère de votre valeur.

— Ah! ma valeur! si vous saviez comme j e
m 'en soucie peu , comme toute vanité m 'a
quittée !... Au fond , voyez-vous , celle obses-
sion de la gloriole n 'est nullement inhérente à
la nature féminine : nous sommes faites pour
autre chose. Je vous assure que j e n 'ambi-
tionne plus rien que gagner le plus largement
possible ma vie ut celle de mes enfa n ts. Mon
rôle près de votre femme est d'ailleurs des
plus agréables. Qu 'importe que j e m'effaco
derrière elle? Je reconnais bien que j e ne la
vaux pas, allez ! et j e suis là fort à ma place.

— Je pense, murmura Vélines, .e pense
que vous êtes une créature admirable et que...

— Alors, dit-elle gaiement , confiez-moi un
dossier de quelque importance 1

— Non, et pour deux motifs : le second,
c'est que j e ne le voudrais pas!... Le premier ,
c'est que présentement j e n 'ai pas sur le chan-
tier une seule affaire importante.

Elle ne pouvait croire pareil aveu. Elle de-
meurait interdite , car Vélines avait toujours
passé pour un avocat occupé.
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LAVàNCHY, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES " SAARS 39, NEUCHATEL I

Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX * '
SALUES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX |

CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS
SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 1
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Usine si &a_3
Magasin d'exposiiion et de vente à l'Usine.
Entrées : Rue du Manè ge et Maladière (Bas

du Gibraltar , arrêt du tramway).

EN MAGASIN :
_3__r- Collection complète -f$rj

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

Baignoires, Lustres, Lampes, Plaf onniers, etc.

1% Travaux d'installation d'électricité
'i KUFFER &. FONTANA 1

Enstallateurs électriciens expérimentés
J.J Concessionnaires pour les installations sur les RÉS EAUX DE LA VILLE \\
'. ¦ et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A.

si Installations et entretien de Sonneries électriques et Télé phones privés ||v
Etude de travaux et devis sont fournis sais frais

1 Ecluse n' 12 - NMCHATEL - Téléphone 836

ïp& &P' LP * Chaque coffre-fort , sor-
! .Kj| V^'M^iiiwi . v tant dé nx>trn fabriqu a,
llJffli ——r est iuun i d'un numéro
•lisB? LA CHAUx-bÉ-FûND- d'otablissage poinçonné;

ce numéro est indiqué sur le bulletin do garantie qui
accompagne chaque coffre-fort.
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Tondeuses pour couper les cheveux
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A BARBE
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Spécialité d'articles pour Touristes |

et Alpinistes ___=__=_= I
/w \\. /^^^S. Très grand chois: d* M

i \J  ̂ \ 
SACS TY

ROLIENS I

• M^^^^k ï ^mi< Flolels . Alpiisîocks 1
I «iB^^^^Éi 

canr ,es 
à p i[iiifi à F

artir 

^
io ct - 1

IfP'wl̂ ^SSŝ ^^^S Bandes 
molletières 

droites 

W<

wr^HH ̂ ^^^milliii Bandes molletières cintrées P
^lliil ll I 

' 
'1 vlw^ s'enroulant sans renversés  %

GOURDES FRANÇAISES j f }  |
dites « GODILLOTS »» ^vW^t / 1

GOBELETS de voyage 
^^^8

^^^^^1 RécliautlSet servîGes ûe voyage

Spfoialité d'articles très légers |j|j|j| i
en aluminium «rfite

Il Boîtes à viande, à œufs, à sel \^^^^p*. 1
u Gourdes , Récliaucïs, Tasses, etc. |rt ||ï|jj l i

JHggf Baisse de prix -||_2 ËfSgJJalr |p h

; I Assieltcs pique-nique en carton - Gobelets en papier 1 i

H Forte baisse de prix A partir de 5 fr.

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQU E *

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

rïïHÎE. «us-ave ©BîtECHT ITûSî *
Travail prompt et soigné — Prix modérés

** : ;;——- , , 
J_K/ _̂_I Ta" '': TDr"____r _̂P THSP B̂ TïSr^Ki S*Snl _̂F _̂_™ _̂__^^ _&__ TaSf̂ Ĥ
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pour un certain temps, d'un magasin

Broderies de Saint-Gall
Spécialité de

Robes brodées et confectionnée s pr enfants
Gaze, Batiste, etc., derniers modèles

_. très bas prix

Sœurs HOFMANIT, Faubourg" de l'Hôpital 9
Old En gland.

I Un estomac délicat ï
KJ est souvent la cause d'une série de malaises et même de 1 j
| : maladies. L'activité stomacale est merveilleusement secon- Ç S
h-1 dée par l'Extrait de viande Liebig, le précieux adjuvant ^? 1 culinaire connu depuis 45 ans.

J'expédia dn freinage gras
par 3-4 kg. à 1 fr. 95 le kg. et du
fromage maigre à 95 cent, le
kg. contre remboursement.

H. Schwarz
fromager, LANDERON.

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. Écrire sous A. B. 201 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

A. VERDRE "
! nn lit complet à 1 % place; bois
i dur et propre ; un bnflf-t à doux

portes ; uu ni>i>(-rcil photogra-
phi que , 9 X l 1- avec accessoires ,
le tout à très bas prix. S'adresser
Côte 80 , '-"" élage. 

à trois trous avec bouill oire et four
à vendre. — S'adresser à M. Oder-
mnlt Tnnic.Pr.vtno Q "««.

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

SAVON AU LAIT DE LIS
-Bergman n

] Marque: Deux mineurs
j Prix 80 ct. le morceau

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

j de la
i Crème au liait de lâs
j «DADA »
I En vente, lo tube à 80 cts. chez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , Dr L. Reutter ,

j H. Gacond , rue du Seyon ; D.-A. Chable ,
I pharmacien. Colombier; H. Zintgraff ,

Saint-Biaise ; Dr L Reutter , droguiste ,
j Landeron. lie 9696

Charcuterie Jine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nussch-ïïken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
In magasin _. .oaosii.lss

SEINET FILS
Rne des Épanohoara , .8

Téléphone 11 , i co.

Vis-à-vis de la Poste

CHEMISES Manches
CHEMISES fantaisie >

CHEMISES flanelle <• B
CHEMISES sport ¦ . | ':

CHEMISES de nuit j
P Y J A M A S , H

^__ 8̂-_-__^-li---_il----_li

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

Ancien magasin d'

épicerie, graines et vins
est à remettre, ponr rai-

I son d'âge. — S'adresser
Moulins 8, an magasin.

A vendre

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



— Sincèrement , reprit-il , je ne fais rien , en
ce moment ; j e suis très fatigué...

Avec un geste de lassitude, il aj outa :
— Et puisl...
11 cédait doucement au besoin de s'épan-

cher à demi-mot près de cette femme, qui re-
présentait pour lui une loyale camarade , se-
reine et sûre. Elle hasarda cette remarque :
' — Vous avez l'air découragé.

— Non ; mais, après avoir été ambitieux ,
éperdument, j'en suis venu peu à peu à cette
tranquille indifférence.

— Ma philosophie des ailes coupées, mon
cher, ne vaut rien aux hommes. Parbleu ,
quand on est pauvre , avec un tout petit talent
et troj s gosses à élever , et qu'on s'appelle
Mme Martinal , il faut être sage et ne pas lais-
ser son imagination voler trop haut... Mais si
on est André Vélines, c'est autre chose. La
gloire c'est le fait des hommes ; j e veux dite:
de ceux qui la méritent , Vous un modeste,
un humble 1 allons donc ! vous n 'êtes pas de
bonne foi par devant vous-même. Ignorez-
vous ce qu 'on pense de vous au Palais, et que
tout le barreau s'attend à vous élire bâtonnier
avant dix ans d'ici?

— Le bulonnat ! ricana Vélines — chère
Madame Martinal , j e n'y songe pas. Pourquoi
tant s'agiter, pourquoi se dépenser, pourquoi
ne pas se cloitrer dans sa solitude intérieure ?

— Mais, le voudriez-vous , mon cher, qu 'on
rie vous y laisserait pas, dans votre solitude
intérieure 1 vous êtes pris dans l'engrenage de
la célébrité, vous êtes un des quatre ou cinq
dont on parle le plus, u cette heure. Vous
appartenez au public, vous êtes sa proie, ct,
quand il entend j ouir d'un homme, de son
esprit, de son génie, de sa plume ou de son
éloquence, vous savez qu 'il n 'y a pas à le
frustre r. Il vous aura, coûte que coûte : vous
êtes annoncé.

L'humeur de Vélines se transformait à
l'écouter, De telles paroles le stimulaient sin-

gulièrement. Par pudeur , il tut la vérité , ne
fit nulle allusion à cette concurrence qu 'il
rencontrait dans sa compagne même. Mme
Martinal continua :

— Tenez, il n 'est bruit que de vous à pro-
pos du divorce Mauvert. Entre nous, n 'est-ce
pas vous qui l'aurez, ce procès-làï On vous
dit l'ami intime de l'amant.

— Je connais Georges Sylvère, mais
j 'ignore quel est l'avocat de sa maîtresse,
chère Madame.

Alors, poussée par cet instinct de babillage
que n 'avait pas détruit en elle l'habitude de
la réflexion , elle reprit , au profit de Vélines,
qui en vivait élo'gné, les potins du Palais.
Les choses avaient marché depuis ce j our de
l'été passé où elle avait désigné à Henriette
Mme Mauvert montant , avec le portraitiste
en vogue, l'escalier de la galerie carrée.
M. Mauvert , le mari , l'honorable négociant
du Marais , avait engagé l'action en divorce.
Son défenseur était choisi , on le citait même
c'était Lecellier, le «bâtonnable» . Quant à ce-
lui de sa femme, on n'aurait pu jusqu 'à pré-
sent le nommer. Outre Vélines, on signalait
plusieurs favoris; le petit neveu de Ghaix-
d'Est-Ange, avocat de mérite , mais écrasé
sous le lourd héritage patronymi que; Thad-
dée-Mira, le bel Israélite au cabinet acha-
landé ; un député de Paris, et Lamblin , l'as-
tucieux... La j eune femme s'égayait même à
raconter que ces quatre là, tous amis de Syl-
vère, quand il leur arrivait de se rencontrer
dans les cou 'oirs , avaient «de singulières mi-
nes» . En somme, une affaire pas bien noble,
le divorce de cette mère de famille abandon -
nan t son mari et quatre enfants pour suivre
l'artiste ; mais une affaire qui révolutionnait
le Palais, comme une proie tombée dans un
grand vivier,et autour de laquelle,longtemps,
les bêtes tournent béantes.

Elle en était là lorsque Henriette, le cha-
peau sur la tête encore, arriva rayonnante ,

tenant sa fille.
— Elle vient de dire «maman U Je vous

j ure qu 'elle a dit «maman »... Je rentra is, en-
combrée de ma serviette , j e m'approche du
berceau , et très nettement , elle a articulé :
«raa-ma».

Et elle la couvrait de baisers, l'excitait à
sourire , et même, en l'honneur de ce premier
mot, elle s'assit près du bureau de son mari,
dégrafa sa iobe, souleva son petit sein par-
dessus les dentelles de là chemise et l'offrit à
1 enfant qui téta,

— Prends, mon amour ,, prends, mon tré-
sor ! disait-elle.

Puis, se tournant vers Mme Martinal :
— A propos, j 'ai vu la dame de Puteaux,

celte veuve dont le mari a laissé une succes-
sion si embrouillée! Je n 'ai pas hésité à lui
conseiller de renoncer à la communauté. Ma
chère, on va vendre l'usine pour un morceau
de pain , et il y aura un passif énorme : il n 'y
a que ce parti de raisonnable.

Mme Martinal riposta vivement:
— Vous savez que la femme qui accepte la

communauté, n'est tenue du passif que jus-
qu 'à concurrence de son émolument.

— C'est vrai , dit Henriette , mais la femme
renonçante n 'est aucunement tenue du pas-
sif. Au contraire , elle a le droit d'exercer ses
reprises sur les biens de communauté, con-
curremment avec les créanciers du mari.

— Mais, ma petite Vélines, fit l'autre, vous
oubliez l'article 1456: < La femme survivante
qui veut conserver la faculté de renoncer à la
communauté, doit , dans les trois mois du jour
du décès du mari, faire faire un inven-
taire, etc». Or, cette dame est veuve depuis
quatre mois, et elle ne nous a pas dit qu 'il y
ait eu inventaire.

— En effet, répliquait Henriette ; seule-
ment , chère amie, nous avons l'article 1458:
«La veuve peut, suivant les circonstances,
demander au tribunal une prorogation du dé-

lai , prescri t pour sa renonciation *•. J'ai dicté
la ; _ émarche, l'an dernier , à une cliente. .

lit caressant d'un doigt lo duvet blond qui
îqîfjnait un rudiment de mèche sur le front de
sa fille :

¦j- Bois, mon bij ou ; bois, ma poup ée ado-
rée!,. ' ¦' .'. ,:.

Vélines, distraitement, taillait un crayon,
Parfois l'enfant , renversant la tèle, le consi-
dérait sérieusement; et alors il la saluait à
légers coups, claquant de la langue, agitant
ses mains à la fa çon «des petites marion-
nettes», répétan t celte éternelle mimi que ri-
sible et charmante , qui reste le premier lan-
gage entre jeunes pères et petits bébés.

— Dans quels termes est votre clienle avec
les héritiers de son mari? demanda Mme
Martinal.

— Ohl los plus mauvais, et l'inventaire de-
vra être fait contradicloirement. Cette dame
viendra me voir demain malin , et j e lui tra-
cerai un plan de conduite... C'est bizarre qu 'il
n'y ait pas eu de contrat.. André , mon chéri,
tn ne m 'as pas embrassée.

Il s'avança , les lèvres tendues : Henriette,
de son bras libre, allait l'enlacer, Mme Mar-
tinal dit :

— Je vais chercher votre serviette Vous
y aviez emporté une lettre dont j'ai besoin...

Et elle s'éloigna, les yeux humides. Hen-
riette riche, élégante, goûtant à lous les luxes,
Henriette gâtée par le public, fameuse dans
tout Paris, rassasiée de succès et de gloire,
c'était très bien ; et la veuve, dédaigneuse de
la renommée, applaudissait sans une ombre
d'envie. Mais quand elle imaginait son amie
aux bras du mari qui la chérissait laut, c'était
plus fort qu 'elle, une affreuse tristesse l'enva-
hissait: « Moi aussi, on m 'a aimée, pensait-
elle; moi aussi, j'ai eu des bras amoureux
noués autour de mon cou ; moi aussi, j'ai dor-
mi sur le cœur d'un homme tendre... » Et un
sanglot profond montait de ce coin d'âme où

elle avait imp érieusement refoulé sa sensibi-
lité d'épouse, ne se permettant plus que les
élans maternels.

« Comme il l'aime, se disait-elle, quelle
union !... quelles ententes !... Ah! c'est beau-
coup pour une seule femme, tant de bien-être ,
tant de gloire et d'amour à la fois !...

• * »
Le lendemain, dès midi, Vélines élait au

Palais. Ce jour-là , il se munira partout : au
tribunal; à la cour , aux assises. Il allait par
les couloirs, les galeries, les vestibules ; son
pas ferme sonnait sur les dalles, sa taille dé-
passait de beaucoup celles des autres avocats,
et toutes les puissances de son activité , si
longtemps oisives, le travaillant secrètement,
il donnait l'idée d'un fier animal inquiet ,
cherchant quel que autre bête pour se battre.

— Sapristi, mon cher, — lui dit Fabrezan
qui le rencontra entre deux audiences, —
vous avez l'oeil d'un homme auquel il ne fau-
drait pas marcher sur le pied !...

La remarque dérida Vélines, qui exp liqua:
— J'ai fait une retra ite chez moi : j' étais

très fatigué ; mais auj ourd'hui j e reprends
mon poste.

Et il ajouta , d'un air déterminé:
— Ça va beaucoup mieux.
Avant de rentrer chez lui , il flâna par les

rues. Comme il passait devant les magasins
d'un grand céramiste des boulevards, il se
souvint qu 'une collection de portraits de
Georges Sylvère y était exposée, sollicitant la
visite saisonnière des riches amateurs étran-
gers. Il entra, parcourut rapidement la gale-
rie où une quinzaine de toiles un peu blafar-
des, — visages de femmes interprétés i la
mode du j our, — voisinaient avec des grès et
des faïences de haut goût Puis, étant sorti,
devant le premier bureau de poste, il s'arrêta
pour y j eter un « pelit bleu », deux lignes
dithyrambi ques l'adresse du peintre. Et ce

qu 'il eût accompli j adis négligemment , avec
cette belle confiance en lui-même qui le fai-
sait traiter de haut les menues roublardises
du métier , il y mettait auj ourd'hui une pas-
sion fiévreuse , le souhait anxieux de la réus-
site.

L'ennui le prit Ce Paris de j uillet élait
triste. Déjà sur le boulevard les arbres se dé-
pouillaient et formaient au-dessus du trottoir
un buisson aérien et j auni. L'odeur de l'ab-
sinthe l'écœurait et le passage des courtisanes
les plus empanachées lui inspirait une répul-
sion, car il n 'avait j amais conçu que l'amour
d'une femme uni que , et le parfum de celle
qu'il avait aimée l'imprégnait encore à son
insu. Cependant ni 'sa maison ni «la fête» ne
l'attirait , et le travail manquait à son esprit.

«Je plaiderai ce procès Mauvert , se disait-il,
j e le veux; mais que faire en l'attendant?... »

Une idée le frappa , éveillée par sa plus ré-
cente blessure d'orgueil: <Kh , ne pourrait-on
pas rouvrir l'affaire Marty?... » Et il en repas-
sait en pensée toute la procédure. Il exami-
nait la conduite des parents depuis l'arrêt de
la cour, en quête du fait nouveau qui per-
mettrait une nouvelle action en justice. Mais
non : tout s'était passé avec la plus complète
correction. L'enfant avait été /émis au père,
boulevard de la Madeleine; on disait quo cet
événement avait détermnié, chez l'ingénieur,
un renouveau de j eunesse. Comme autrefois ,
il s'était lancé dans la vie intellectuelle, La
mère avait voyagé pendant quelques semai-
nes, et, depuis son retour, le bruit s'était ré-
pandu que sa santé s'altérait A en croire le
monde, les médecins lui auraient ordonné la
Suisse, mais elle ne voulai t plus quitter Paris,
craignant de perdre ses fugitives joies hebdo-
madaires.

«Le fait nouveau , on le provoque! pensait
Vélines. Si j'allais la voir dès maintenant?...»

(A smvre.)
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SÇPZ, MICHEL 4JP
________!_- 10, Rue Saint-Maurice 10 - LIFT -1|

- grand choix h Jeux 9e jardin i

CROQUETS, BAUCHES, TONNEAUX IL- H^ 1
CRICKETS, BADMINTON

Spécialité de BOCGIAS ITALIENS vérïla _les, en p_rac_o .'Amérip U
Très lourds et plus durs que le buis

X_^ÉÇ__^ 4̂=?*

JEÏU IVIAF^ÎN (Cases couleur au 
ripolin , pied pliant) fcj

Grandeur 130XC7 cm. , 12 plaques caoutchouc de 8 cm. : 22 fr. __c^__^_fes. fy
Grandeur DOX^ cm.. 12 plaques caoutchouc de C cm. : 14 fr. ^MgMlffl®. |j

Chars a ridelles, Brouettes, Chars à sable, elc. [j |
Tricycles et Bicycles pour enfants jgg gENGiNS Diï s s * TOBBOGAÏÏGS pour enfants g

a GYMNASTIQUE «f 370 cm. _ 22 francs i

BÉT* CATALOGUE SUR DEMANDE -fffl |

|s Je me sens obli gée de vous communi quer les ^ 
:

tga . beaux résultats que j'ai obtenus après un long %À
[s§ usage de votre farine Galactina. Aucune autre farine 

^
; J

PU " '  pour enfants ne possède les merveilleuses propriétés E|j
?.. ' ' 'i de la Galactina , car les enfants la prennent avec [ ^tf-J- grand plaisir et s'en trouvent à merveille, ils se déve- £'?5
i .. loppent très bien intellectuellement et physi quement - -i
WjÈ et dépassent à ce point de vue les enfants du même jj >'
fXi âge. En outre les dents poussent plus facilement et ( j
ga avec moins de douleurs . Ce sont là des facteurs qui
jvj l font recommander à tous égards votre remarquable g£

[ '¦"• Voilà ce quo nous écrit Mmo St., à Neuchàtel. Elle insiste sur le fait que les excellents f _ J
i __ résultats enregistrés n'ont pas été obtenus à l'aide d'une farine quelconque , mais bien de la

I 

-Farine labiée CUilactina.
Co n 'est donc pas la même chose de donner à votre enfant  de la Galactina on n 'im-
porte quelle autre farine , car la Galactina n 'est pas à comparer avec une seule des !
farines lactées qui , pour tenter do l ' imiter, ont  surgi do toutes parts. La Galactina est |: '-
un aliment pré pare suivant un procédé spécial avec des matières premières de qualité !;. ¦
parfaite , ot qui dépasse largement , tant comme efficacité que comme excellence , tous
les produits plus ou moins similaires. Demandez bien le nom «Galactina » et méfiez -
vous des substitutions intéressées. Fr. 1.30 la boîte. Eu vente patrout.

F ''jfRJrC Irai 1
1» /wlla ¦'"'' v kJJuMr sti l yff liJik Mesdames, demandez Jg
H» WAÉëÊÈWWI /vS| /AO^ V __ <Si

I 'ffl lÎT Îfm corset j
I tlfi F »&ona"|
»# \s\vu \\ \\ I l  I S\ \ avoc buse et baleines JM
¦ TO\V\ Wi \» ^VMBBBB changeablos, offrant ainsi , t>
Br i™\ % wV *Ŝ __.fyp' toutes facilités de le la- %8
pjk |lB Wy wu wfl scHBAn vcr soi-même sans rien ^9

IM % I"_2__5__f découdre ' J

L J H

ui|: I LEON AI En vente aii %
i l  f i l  HPH r "Ŝ A Magasin de Corsets >*

._¥ IF ' r Stitterlin-Vo gt 1
\ ff i • ' 48, rue du Seyon j i

î j » ». .• et Grand'rue 9 ^|
____&-__^^3^!̂ _____î-_ « A AA A A A A A A A ii

Carrosserie - Charronnage
Ls QUELLET

Eue du Coq-d'Inde et ruelle des Chaudronniers
Cour Marval .

Se recommande.

I

LES jRAPIDJE! |
Horaire répertoire Bl

«AVEC C O U V E RT U R E)  ?

¦ feuille ¥f im de Jfeuchite . I
Service d'été 15)11 1

I E n  

vente à 20 centimes l'exemplaire pu bureau ||
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie |_l
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- Il
tel-de Ville , — Mme Pfisier, Magasin Isoi, sous ||
le Théâtre, — Bibliothèque de 'la Gare et guichets Ht

I

des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Placedu Port, M<
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 11
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, | j
rue du .Seyon,"̂  Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
et dans les dépôts du. canton. H

T* E BÂILLOD
^plf^P^II^ 4, Rue du Bassin - IVcu.hàlel

<^^^^^^Rj à main et à vis

^ÊBm laines Je ménage

^̂ ^̂ ^̂ &. 
NEUCHAT EL.

ce=^^__^^_^_S^_^^_^M 
' Fauboui "9 (le l'Hôp ital , 1, Faubourg de l'Hôpital

^^^HJ Potagers et RMè i gaz
lÏÏp- failli H JUKKKB & 5.U-Ï "

^¦¦_BĴ *M_4C_îI_V__?S à COUDRE

~i__»ÇI__.> -WT**y EXTINCTEURS
—o Demandez les prix courants illustrés o—

SB^" 
La maison n'emploie ni voyageurs , ni placiers , conséquence :

"̂  Grande économie pour les acheteurs !

P0CÎJ.TS DE BRISE
POULES A BOUILLIR
Canetons -Otes - pigeons

Gigots de Chevreuils
Lièvres frais entiers

Coqs faisans 5.50 la p ièce
Cogs Brnyère 3.25 »
Poules l.rnyère 2.75 »
Perdreaux 2.75 »
pWilrix grises 1.6. »
Perdrix blanches 2.— »
«-élïnottes 2.40 »

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Xruites - Palées - Brochets
I^ .rches - Boodclles - Aigrefin s

Soles - Merlans - Colins
In magasin _o Comestl. !-.

SE_.NET FILS
P.ca _•¦ Epancheurs, •

Téléphone 11

À LA IMAffll
2, Place Purry, 2

j> Grand choix de

1A..MER1E
j] PANIERS
de marché, à bouteilles , fantaisie

CjO R B E ILLES
. \ )  à lessive , à papier, à bois

J HOTTES
pouc enfants, boulangers, bouchers, etc

|j RÉPARATIONS
Éicompte 5 % au comptant
' r *

Rue du Concert 4-
Faïei-C©, Porcelaine^ Verrerie, Cristaux,
Articles de ménage, Cowteanx de table,

_r_aM_ pes_ , etc.
Grand choix de Pots à fieurs et Cache-pots

PRIX MODÉRÉS

Pianos d'occasion
Nous attirons l'attention du public sur quelques bons

pianos remis entièrement à neuf à vendre :
1 Gors & Kallmann , * Fr. 750 —
2 Pianos Rordorf à , '. » 600 —
1 » Huni à . . . . . . ..  . » 600 —
2 ' » Burger & Jacoby à . . . . . .  550 —
6 _ ¦' . différents à. . . . . . Fr. 450 - 400 —
1 » à queue Huni à . . . . . 475 —

Escompte au comptant — Garantie cinq ans

F€_ÉTI$€H FR-ÈSRXiS §• A.
Terreaux I -  Hôpital 7

EXCELLENTS UNS DE MARC
Mélangés de vins NATURELS

I depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire

_H_P- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -§_0_

g Ecrire à ERNEST POINÇON, EV_S-îsay

OCCASION
Mt&tocyel.ette

5 H HP. Zédel , 2 cylindres , en par-
fait état , à vendre. — Demander
l'adresse du n« 18-i au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jus de poirés à cidrej limpide , à Fr. 26.—
Jus de poires tardives, > » 28.—
Jus de pommes, très clair » 30.—
garanti sans addition d'eau , les 100
Titres pris à Sursee. En dessous do
100 litres , 2 cent, en sus. Expédi-
tion contre remboursement par la
xùdrerie do la Société ponr le
commerce de f rnits à. Snwce.
H. 3465 Lz. c. o.

4 VENDR E
faute de place, un lit Louis XV
avec toute la literie, un lavabo,
une commode, des chaises, glaces ,
tableau x et régulateurs; le tout à
l'état de neuf et très bas prix.

S'adresser Ecluse 27 , 2mo étage.

Essence, oe fruits
pour sirops

?Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

, Capillaire, etc.

Pharmacie . A~ BOURGEOIS
. . Ï.EÎICHATEÏ-

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

fumier h cheval
Fumier frais à vendre , livrable

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

¦an—n—¦a——¦_¦____¦_¦_¦¦ ¦_¦

Le N» 411 est le numéro d'une I
potion préparée par la Pharma-
cie Itoarqnin, rne .Léopold
Robert 39, La Chaux-de - I
Fonds, cjui guérit en un jour !
(quel quefois même en quel ques I
heures), la Grippe, l'I^nrone-
ment et la Tons la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. CO.

JEnvoï an dehors par re-
tour dn courrier. |

COLOMBIER
A remettre, pour cause de

santé , un magasin de

mercerie, bonneterie
lingerie

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

i 

Place ct Rue Purry

PIANOS 1
MUSIQUE 1

INSTRUMENTS S
ÉCHANGES I
LOCATIONS I
ACCORDS 1

i RÉPARATIONS I

[lii j iie
Pour cause de santé , à remettre

uu

BUREAU DE PLACEMENT
de 1er ordre , grande et riche clien-
tèle. Fort gain. Conviendrait pour
dame. Reprise 2500 fr. au comp-
tant. Ecrire sous R. L. 199 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
~2rr îl *̂K3âsB3_?c2z.m a i 

asm 
¦ Ï3Ha n afiKas3rarE3Œ»caaa

S 

11 -__—¦¦*——¦¦ a. ¦

avon B0E 1ILK
par Rumpf & C'0, le seul remède

•infaillible contre toutes les
iiupi-i'e-és «lu teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

<E ; Bauler et pharmacje j Jordan ;
Dr L'. Reutter , "pharmacie ; Maison
Rédiger & Bertram , parfumerie
fine, Neuchàtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Uo 9593

A vendre une belle

pendule iiMiÈise
Corcelles , avenue Soguel 13.

Â vendre
Dictionnaire Littré. i volumes.
Histoire littéraire de la Suisse

romande, par Virg ile Rossel.
Histoire de la Suisse racontée

au peuple, par Albert Gobât.
Croquis et impressions d'Amé-

rique, par Albert Gobât.
Tous en bon état , bon marché.

S'adresser à M ra» Aeby-Oster , rue
Centrale 53, Bicnne.

__¦____jgggj———¦—mmÊgmmm

fabrique k Chapeaux - f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grai clioix le Gnapeaux garais et non garnis
pour daines, messienrs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique



On demande _ louor- - ...-
un âne

pour l'été, dès maintenant. De-
mander l' adresse du n° 198 au
bureau de Fouille d'Avta . 

Hôtel jto Cerf
fous les samedis soir

dès 0 heures

TîIEPîIS_
Salle à manger au ier.

LA VIE A MOSCOU
(Do notre correspondant spéciatj

En tarantass
Le capitaine de dragons Létuchine a trois

beaux garçons i Boris, âgé de quatorze ans,
Eugène, en russe «Génia> , de seize et Alexan-
dre ou tSacha» de dix-_ept ans. Pendant les
vacances de Pâqnes, leur père étant en congé ,
avait projeté de faire avec eux une randonnée
j usque dans ses domaines, gardés par son in-
tendant et situés dans le gouvernement de
Twer, aux environs de ia petite ville de Ka-
chine, dans une région totalement dépourvue
de chemins de fer. Le capitaine avertit son
intendant de sa prochaine arrivée par un
télégramme indiquant le j our et l'heure. Tout
était prêt pour le départ de Moscou lorsqu 'un
ordre de service imprévu 1 appela à Saint-
Pétersbourg.

La colère de l'officier est difficile à décrire.
— Que le diable emporte cet animal d'Ivré-

nof qui se porte malade juste pour me faire
rogner mon petit congé I C'est touj ours lui qui
m'envoie des omnibus dans les j ambes! Il
aura de nouveau , selon sa louable habitude,
fait la fête et mené une vie de bâtons de
chaise !

Puis, froissant rageusement le message de
son colonel le capitaine le lança contre la
glace, au fond du salon.

Reprenant sa promenade agitée, il renou-
vela la kyrielle de ses j urons ponctu és par le
mot «dourak» (imbécile).

Un valet entra pour dire que 3e dîner était
servi.

Dans la salle à manger, Madame, sans mot
dire, servit la soupe qu 'elle nous envoyait au
fur et à mesure par le valet en frac, cra-
vaté et ganté de blanc.

Elle avait entendu les éclats de voix de-sôn
mari.

— Alors, mon gentil capitaine, il y H de
l'orage dans l'air auj ourd'hui? et pourtant le
ciel est sans nuages. Sur quelle herbe avez-
vnns donc marché? dit-elle.

— Oui, il y a de l'orage, Madame, mais
pas pour vous. Quant à la mauvaise herbe sur
laquelle j'ai marché, elle est au salon.
j Galon.chik moi (mon petit pigeon} conti-
pua-t-il, en ^adressant ù Boris, v_ me cher-
cher ce que je tenais tout à l'heure, tu sais?

— Oh ! oui, papa.
Un instant après le garçon revenait , tenant

le torchon de papier, l'ordre de marche que
le capitaine avait j eté contre la glace.

— Tenez, chère amie, voici l'herbe en ques-
tion. - \

— Ohl quel guignonl dit Madame, après
avoir détordu le malencontreux papier et en
avoir lu le contenu. ,Qu'allez-vousi faire à pré-
sent? contremander lé cocher? :.

Le capitaine, avant de répondre, me re-
garda fixement pendant quelques secondes
puis, se décidant: _ .;¦_ , .

— Adolphe Emilevitch, me dit-il, allez à
ma place à la «datcha» (propriété) avec les
garçons, si toutefois vous êtes libre. Vous
n'êtes jamais allé par là ; cela vous intéres-
sera ; les environs de Kachine sont très beaux
— mais, pardon, peut-être n'êtes-vous pas
libre ?

— Ces jours-ci j e suis libre, capita ine, dis-
posez de moi.

— Ah I grand merci, Adolphe Emilevitch !
Sans ce dourak d'Ivrénof... enfin j e le retrou-
verai à Saint-Pétersbourg, l'animal !

J'ai télégraphié à mon intendant que nous
arriverions à Kruj kovo .à midi. Kyrille sera
là et vous conduira jusque chez nous; mais
Sacha s'y rendra sur sa bicyclette. Vous vous
amuserez bien pendant trois j ours et vous
aurez la bonté de nous ramener nos trois
«mallchiks » (gamins) en bonne santé. Moi ,
j'irai m'embêter à Saint-Pétersbourg, canaille
d'Ivrénof!

— Voilà qui est entendu, capitaine, de-
main à 8 h., je viens prendre le thé et je pars
avec mes trois pirates.

— Je vais préparer une malle avec des pro-
visions de bouche et des vêtements de re-
change, me dit Mme Létuchine ; j'écrirai
aussi un . billet pour l'intendant qui voua re-
mettra , pour votre retour, une bonne motte
du beurré provenant de la crème de nos
vaches.

— Adolphe Emilevitch, demain je ne serai
plus ici car je pars ee sou* & 11 heures, à la
gare Nicolas, pour aller me faire des cheveux
à Saint-Pétersbourg... Ah! Ivrénof ! tu me
payeras çal Bon voyage et amusez-vous bien !
Sitôt arrivés vous m'écrirez à Krasnoé Celo,
au camp, les mallchiks vous donneront mon
adresse. Et vous, Boris, Génia et Sacha, con-
duisez-vous bien et soyez prudents en passant
le Volga, compris? . ... ;; . .... .

— Oui, oui, papenka, soyez, tranquille,
dirent les gamins d'une seule voix. . .

» *
Donc , le lendemain, par le pius beau temps

du globe, à 8 h. du matin , je prenais le 1hé
chez M*** Létuchine; une demi-heure après
nous montions en voitnre pour aller prendre
le "train de Twer à la gare Nicolas, avec une
malle et une bicyclette enregistrées au baga-
ges. À midi moins un quart nous descendions
du trait* à Kruj kovo. Le cocher Kyrille nous
am endait sur le quai de la gare et tout joyeux
< i . i .voir ses j eunes maîtres , noua di_;

— J'ai pris les meilleurs chevaux: le noir
«Arabski» , le gris «Sicri * et le rouge «Uiji»;
nous ne traînerons pas en route, vous verrez !

Les riches familles russes tiennent à hon-
neur d'avoir un cocher gros et gras sur le
siège de leurs landaus, coup és ou calèches ;
un tel cocher est plus décoratif et dénote une
bonne, u_ne riche maison , une maison de maî-
tre, comme dit la valetaille.

A ce point "vue Kyrille avait on ne peut
mieux le physique de son emploi. Il était
taillé à la serpe et ventri potent. Avec sa toque
dont le pourtour supérieur était bordé de
bouts de plumes de paon ; avec son surtout de
velours noir sans manche d'où sortaient les
manches de sa chemise de satinette cramoi-
sie ; avec son écharpe bleue serrant sa taille
respectable, avec son large pantalon à la
cosaqne fourré dans ses bottes laquées comme
des souliers vernis , oui , certainement,
Kyrille avait nne performance tout à fait re-
marquable.

Il alla au bureau des bagages chercher la
malle et la bicyclette et vint nous rej oindre
près du véhicule destiné à nous conduire à la
maison et auquel était attelée une «troïka - ,
c'est-à-dire, trois chevaux placés de front ,
mais dont ceux de gauche et dé droite trot-
tent en tenant forcément , à cause de leurs
suides, la tête baissée ct en dehors.

Alexandre, ou Sacha,. enfourcha sa bicy-
clette et, tel un maréchal des logis, partit en
avant el d'une bonne allure, comme avant-
garde pour annoncer notre arrivée.

Nous prîmes place, ses deux frères et moi,
dans une espèce de lourde voiture ; Kyrille
rassembla les guides, monta sur son siège et
nous partîmes au trot d'Arabski, de Sciri et
de Riji , trois beaux et solides chevaux. J'étais
bien loin de me: douter du plaisir qui m 'at-
tendait et de penser que j'allais être secoué
comme un sac de noix sèches jusqu 'à dix
heures du soir , car le tarantass est une grosse
et massive voiture qui a la forme du cabrio-
let, mais, tandis que le cabriolet n'a que deux
roues, le tarantass en a quatre. La caisse de
ce véhicule est, par conséquent, plus longue,
plus large et peut contenir trois ou quatre
personnes placées de front. Cette caisse,
pourvue d'une capote à l'arrière, comme nos
fiacres,.est assuj ettie par son fond à deux
pièces de bbis eu brancards qui reposent
directement sur les essieux sans aucun res-
sort intermédiaire pour servir de tampon
amortisseur des chocs et secousses de presque
chaque instant, car, la pierre faisant le plus
souvent dèfant , les routes russes, même celles
de première classe, ne sont point entretenues
de pierraille comme les nôtres et sont consé-
quemment profondément ravinées par les
pluies.

La caisse est garnie de paille, de foin, et
l'on peut s'y étendre pour dormir, si la route
n'est pas trop cahoteuse, ce qui est rare, très
rare en pleine campagne. Je suis induit à
penser, qu 'une dame, en proie à la migraine,
par exemple, et qui seiait obligée de subir
une j ournée de voyage en tarantass sans res-
sorts, se sentirait la tête comme fendue en
quatre parties ou en bouillie et seiait presque
morte à son arrivée à destination.

Le duc de Richelieu , de galante mémoire,
pariant de Paris, chargé par son co-débauché
Louis XV, d'une mission pour le raidi de la
France, prenait , en quittant la capitale dans
sa chaise de poste, un narcotique assez puis-
sant pour pouvoir dormir jus qu'à Lyon ; les
relais que comportaient co traj et de cent
quinze lieues ou de 512 km. se faisaient sans
qu'il se réveillât ; or je doute que sa drogue
soporifique eût pu produire son effet sur le
bouillant vainqueur de Mahon s'il avait eu à
subir ce parcours en tarantass.

Au départ de Krujkovo tout alla bien et il
y avait déj à une heure que notre pédaleur
avait disparu de l'horizon lorsque le temps se
mit à l'orage. Après quelques éclats de fou-
dre une pluie diluvienne, continue, désespé-
ran te, nous accompagna et transforma rap i-
dement la chaussée en un cloaque bourbeux
et gluant absolument impraticable pour une
bicyclette. Je dis à mes j eunes compagnons :

— Sacha doit se trouver bien embarrassé
de sa machine par un temps et des chemins
pareils.

En effet nous arrivâmes bientôt à 1 endroit
où notre pédaleur restait piteusement en
panne, incapable d'avancer, car son bicycle
était embourbé jusqu 'au dessus de la crémail-
lère. Lui-même était tremp é comme une
soupe et crotté jusqu'à la nuque. Certes, nous
n'avions pas prévu <;e contre-temps.

Je ûs donc monter le j eune homme près de
nous. Après lui avoir fait ôter ses vêlements
mouillés il s'enveloppa de couvertures et
s'étendit _ur le foin. Il était tellement fatigué
qu'il s'endormit malgré les secousses du
tarantass.

11 nous restait à emporter sa bicyclette,
mais où la placer.

— Parbleu ! c'est bien simple, dis-j e, nous
allons la caler et attacher sur la capote de ia
voiture, Kyrille en cocher prévoyant doit
avoir une corde de réserve dans son caisson.

Ah! bien oui!Il n'avait pas même un bout
dé ficelle!

Mais soyons juste 1 il n'était pas impré-
voyant en tout, car, si la ficelle ou la corde
faisaient défaut dans son caisson, en revan -
che il contenait une bouteille de vodka (eau-

de-vie), du pain, des poissons fumes et quel-
ques concombres salés.

De sorte qu 'après avoir retiré de la boue
cette enrageante bicyclette nous ne pouvions
l'emporter qu 'en Ja plaçant sur nos jambes
étendues et désormais condamnées au carcan
pour un temps indéterminé.

Il est vrai que le gros Kyrille chercha à
nous consoler en nous assurant qu 'au pro-
chain village il trouverait une corde.

— Est-il encore loin d'ici , ton «prochain-
village?

— C'est tout près, répondit-il ; dans deux
heures nous y arriverons.

— Bon! j e connais vos heures de paysans î
Nous en avons pour trois heures au moins à
noua faire écraser lés tibias ! en avant et vive-
ment !

J'avais raison: ce n'est qu'au bout de trois
heures que nous arrivâmes à un hameau où
nous fîmes enfin halle dans une auberge, en
russe : «kabak », où nous demandâmes le sa-
movar. Pendant que nous prenions le thé,
accompagné de nos victuailles, Sacha endossa
un autre costume tiré du coffre, Kyrille so
procura une corde pour assujettir la bicyclette
sur la capote delà voiture. Mais notre péda-
leur, bien reposé, voulut se charger lui-même
de ce sOin. :_-,..- ¦¦: ¦- . .

Quand il revint:. _ ., . .. . . . .  . ,,
— Avez-vous àu mains lié solidement vôtres

machine? lui deniandai-j c.
— Oh! soye_ ,ttahqaiÏÏe ! no_s irions aw

bout du monde saiis-qù'ette-se permit de boa-*
ger; je m 'y connais!

— Bien , alors repartons. .
L'averse, qui avait cessé pendant que nous

prenions le thé, reprit de plus'bélle et devintf
littéralement torrentielle. Nous nous précipi-
tâmes sous la capote du tarantass, couvrîmes*
nos jambes du tablier, de cuir et repartîmes.
Kyrille seul était à découvert, mais il était
garanti contre l'averse par un imperméable
à capuchon. Les chevaux, qni avaient mangé
l'avoine et bu, allaient d'une bonne allure.

Mais nous n 'étions pas au bout de nos en-
anis ! Nous venions de parcourir dix verstes
en uno heure, vitesse moyenne des chevaux
de fiacre, lorsque j e m'aperçus, en regardant
les nuages, qu'un dés cycles de la bicyclette
dépassait la capote au-dessus de nos têtes!...

La maudite machine se déplaçait donc?...
J'avais à peine fait cette réflexion que le

fatal véhicule dégringolait sur nos j ambes
d'abord , sur la route ensuite, en faisant faire'
on furieux écart aux chevaux. On sait que le
cheval s'épouvante pour un rien ; les nôtres-;
étaient des plus ombrageux, de sorte qu 'ils
s'emballèrent et prirent le galop malgré le»
efforts du cocher pour les maintenir. Notre
tarantass étant privé de garde-crotte noua
eûmes le visage criblé de boue noirâtre.
Après cinq minutes de cette course folle nous
arrivâmes a un tournant de la route où le
terra in était en pente. Le cheval de droite
s'abat, entraînant sod voisin de flèche, tandis ,
que ,1e troisième j omp-sës traits et xjue notre
charmant véhicule, renversé sur le côté droit,
nous culbutait les uns sur les autres et restait
coucha avec deux roues en l'air I

Ce fut moi qui supportai le choc de mes <
compagnons. Kyrille avait pu sauter assez tôti
de son siège. Pour comble la pluie ne cessait,
pas !

Heureusement que personne n 'avait rien-
de cassé et le tarantass, quoi que renversé,.,
était resté intact ,"

Kyrille avait dételé ses chevaux <iui s'é-
taient relevés et calmés et qui ruisselaient
sous l'averse.

— Tchorte vazmi vache bicyclette ! hurla
le cocher (le diab'.e emporte votre bicyclette !>,

— Et ti tojc !(Et toi aussi !) répondit Sacha.
— Eh ! le bout du monde pour votre bicycle,

si bien attaché par vous, n 'était pas en AmeV
rique, parait-il, dis-]"e à Sacha.

— Je croyais pourtant l'avoir bien calée Ià-(
haut.

— Je croyais, j e croyais!;,. Sans votre sotte
présomption rien ne serait arrivé. Qu 'allons-
nous faire maintenant pour continuer notre
voyage? „'¦ ' . .,' ,- • - v

— .le me le demanda . ..
— Il n'y a qu'une chose à faire , dis-je au-

cocher. Enfourche un cheval et retourne au
galop chercher ' du secours au village. On.
payera ce qu 'il faudra.

Kyrille m'obèit et partî t au trot sur le che-
val qui avait rompu ses traits.

Une heure après' seulement il revint avéo
un paysan en croupe ; un autre rural le sui-
vait et ramenait Ja bicyclette sur sa petite
téléga. La p'.uie avait enfin cessé. Avec leur
aide le tarantass fut remit d'aplomb sur la
chaussée. La bicyclette, solidement attachée
sous le chariot, entre les roues, ne nous em-
barrassa plus. En somme, ce bicycle était la
cause de tous nos embarras. Les traits rom-
pus furent remplacés, les paysans payés et
nous fîmes le reste du traj et sans autre im-
pair. Nous avions le Volga à traverser, nous
le passâmes sur un grand bac avec le taran-
tass.

Il était onze heures du soir quan d nous
arrivâmes. Noas étions si fourbus et courba-
turés que, sitôt . que nous fûmes lessivés, car
on ne nous aurait pas touchés avec des pin-
cettes, nous primes un verre de thé et mon-
tâmes dans nos chambres pour «nous j eter
dans les bras de Morp hée » , comme on disait
sous la Régence. Ad. OTHENIN-GIRABD,

1 " GRAND BAZAR PARISIEN fi Rue de la Treille - Neuchàtel I
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GRAND CHOIX I

Jouets eî Jeux de Jardin I
Jeux de Tennis - Croquets ; ;
Tonneaux - - - Balançoires |

CHARS à R I D ELL E S  I
très solides en toutes grandeurs

Br331et.es, Outils de jardin, etc. S

des meilleures marques i
Balles pour football

Ballons caoutchouc - Balles de Tennis 1

AEROPLANES 1
BIPLAN - MONOPLAN 1

dans tous les prix 1

Toutes les imités i la saison I
Se recommande pour ses prix avantageux ¦

et son grand assortiment. H
C. BEIS_¥AS_I> |

«¦- ¦ ___¦______________¦___¦___¦______¦_______¦ ___

'pu. j a* aï liai m fipoi!, â -Mf
Dimanche 18 juin 1911

organisée par la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
JEUX DIVERS

_BAND£ VAVqilILLfi' AUX PA1KS DE SUCI-tS
Consommations de 1er choix

ggg-En cas de mauvais temps la fôto sera renvoyée do 8 jours. "d9fft

«liï Jl DOlilLE
Le Dr H. GÀNGUILLEt

Oentîste américain
a transféré son cabinet dentaire des Terreau x ii

VILLA SÏÏRVILLE
Les Parcs -i-1, à 2 minutes du funlculair_»y

.
(station Boine) '" ,.

TÉI__PHONE 882 II 3838' N

Grande Salle des Mousquetaires du Mail
Dimanche 18 juin 1911, à 3 h. «le l'après-midi

organisée par le

Cercle ^alîtÉ^ef^seplt
à l'occasion du TIRAGE DE LA TOMBOLA

Fanfare du Cercle

Productions individuelles - Comédie - Roues ~ 3eux divers

Café de lii, €<ête - Peseux
—«»—- . 

. •>
"•¦

,

C DIMANCHE 18 JUIN 1911
dès 2 h. de l'après-midi

i-T- FÊTE D'ÉTÉ
organisée par la

Société du « Vélo-Club de Peseux » .*

Houe aux Salamis et Bouteilles d'Asti
\—

G-ranle Répartition aux Pains de Sucre .
^_issâ_8__*f _ «A.partlr de 1 heure

': K -  ris»  U-ï t : _ , }£_ t i; ¦ • - . .-• i %} -;4 ï 
¦.. . '- •, .-, &?% i ¦

Invitation cordiale à tons Se recommande

I Cinéma Bean-Séjonr ]
I Samedi et dimanche , dès 3 heures et 8 heures
I An Cambodge (ludo-Chino), scènes pittoresques , nature. |
1 lie voisin de campagne, jolie comédie eu couleurs. |
I B_ " ¦ g-ggE-a-g-W §

1 I L'ÉCOlB flfiS S-ttlOllfaïS (Japon), en couleurs, très intéressant 1 %i 1
I Belle-manian fait da magnétisme, comique. I
j  «.-imw-ii E-g-gggB ______________________g_Bi S
¦ I Dramatique rivalité, beau drame 1 |
I ffu i ammmmammammmmmBmmmmiU M
1 Ch. Daix et sa chienne Arianne, surprenant dressage |
| Tracs de Rigadin, comique provoquant le fou rire. i
I l_e ï'idëau noir, émouvant et poignant drame. %
il Max ne se mariera pas, désopilant. s

S ff PATHÉ JOURNAL \ jl
:, g Samedi MATINÉE à 3 h., enfants 20 cent, la place \
' 1 i Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière |||

h4 I_W PlfilW ÉiîÉP4mi i JSM riully. ti.iii -il.
. . y Sf hpÇg F.j L-G. KEMPTER
 ̂

Rue de l'Hôpital 20
TRAVAIL AM£RI€AM NE.. ]r,H ATFlPOSE DE DENTS sans PLAQUES u ^ V\*p •___ . Reçoit tous les jo urs do 8 h. à midi

Prix modérés -et de 1 heure à 6'heures' ' ' ¦

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
j_tjrui__

LLi __r |__|_ [_ _ ,-,_r-K_f

Assemblée gÉuérale ordinaire des actionnaires
! le jeudi 22 juin 1911, à 11 heures du malin,

dans la Salle du Tribunal, à Motel de ville de JYciirliaicl

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

A dater du lnndi 12 juin, le bilan, le compte de profits et
' pertes et le rapport des côinmissaires-vérirlcateurs seront mis à ia
•I disposition des actionnaires , au siège social de la Compagnie, quai du1 Mont-Blanc .. . .  .
', Pour assister â l'assemblée, Messieurs les actionnaires devront

effectuer, trois jours à l'avance, le dépôt do leurs actions chez1 UU. Berthond __ Cie, bananiers à -Venebatel, qui leur
' délivreront eu échange une carie d'admission tenant lieu de récépissé

de dépôt.
Une carte de libre circulation SOT le réséatt de la Compagnie ,

I ! 
pour le jour de l'A-seni-téo générale, sera remise par la Banque à
chaque déposant.

¦Neuchàtel , le i°r jui n . _*î 1.
i . - • - • - •
4 Au nom du Conseil d'administration :
] JA? Sec»!4a*i>e_ . r . Le Président,
]__ . J, DE DAIIOKA; . . ,, '

¦•
'
.
'¦. , .

' ¦' L. Q11ATKJ>AIN.

Pens-O» Dent <iu Midi
- " Val d'Iffie- (Valais) ! ,

ïiigne Aigle - MoAthey •
' "Champéry, altitude 950 m. Sé-

jour agréable , printemps et été.
Situation magnifique on face de-
là Dent du Midi. Forêts à proxi-

i mité. Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Tenue par MHo von Ah.

BÉBÉS
On désire prendre en pension

des enfants de tout âge à la cam-
pagne ; bons soins assures par
jeune ménage. — Ecrire sous L. C.
poste restante, Vallamand , Vull y.'

Bonne PensM-Faitie
pour damée et demoiselles dési-
rant faire un séjour ou se fixer
définitivement. Prix modéré. Belle
situation ; vue étendue sur le lac
ot les Alpes. — S'adresser à Mme
veuve G. Berruex , avenue Beau-
regard 2, Cormondrèche.

Meubles en cuir
Les meubles dont le cuir est

râ pé sont remis à neuf à peu de
frais et d'uno manière très durable.
S'adresser à J. Perriraz , tapissier ,
faub. de l'Hôpital 11, Neuchàtel. c.o.

La GoHiiiB s/lalïilrs
Yal- .e-Rttz (eanfui de Ne_c__tel )
Station climatériquo. Altitude

8ù0*". "Maison de repos et cure
d'air. Séjour-agréable et tranquille
à l'abri des poussières. Vue très
étendue , belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Pris
modérés.
-_^______-___-_____M_______»

8 

La Feuille d'Avis de Neuchàtel jk
est un organe de publicité de 1er ordre [n

Société de Navigation â vapeur
des Lacs de Neuchàtel et Moral

A l'occasion de la

f îk  cantonale ,.
de gymnastique
à ESTAVATER

Dimanche 18 juin 191 i •

Billets de simple course valables
pour aller et retour de n 'importe
quelle station et à toutes les courses
de là journée. . ; -

LA DIRECTION

; 1 | Téléphone Bip
!'̂ '\'- ' Fabrique de !S~Mïï|
P%|| Cercueils f!!ÊÊ

||||fj : Nen-hâtel 1 ! jfp?s?|

Ou demande à louer, à partir du
24 juin et pour quelques semaines,

-i nÉilier .. chambre à coaclier
soit : S 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.

La Société d'hortiGulture
de Neucbâtel et du Vignoble fera
donner , sous les ausp ices du dé-
partement de l'agriculture , un

Cours 9e pincement
dans la propriété de M. Charles
Terrisse, à Saint-Biaise,

dimanche 18 juin
i à 2 h. Vî de l'après-midi

Le cours sera donné par M. Al-
phonse Dardel , jardinier.

f S S F "  Les apprentis jardinier s
sont invités à y assister..

1-E COMITE

Coronation Day
22nd June 1911

Tie Steamer __LV_Ti_
weather permitting

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

Trip on the Lake
returuing at 7 o'clock p. m.

Ail British Subjects and Ibeïr
Friends, are «©reHaNy ioTited to
participât-. Tca at St-Aubin, about
4.30 p. m. Band on board the
Steamer. Coste of trip, incî__rog
Te a: 3 francs. Cliildre n , un der
twelve, haii" price. Tickets mav be
obtained îrom G. D. FEAHOÎî,

! Grand Motel dn Lac.

6iil.lsJ|!
La F__x__e vArn DE Al eucmj sntu

bon de viUe. io tr. per aa.
1

-̂ vendre une

- coùf e î sç
av.ë'c son fourneau, en bon état.
—. S'adresser Maladière 3a. 

2 chèvres
bonnes laitières, à vendre. — Mau- :

jobia 8, Neuchàtel. 

empêche la diarrhée infan-
tile et constitue , par sa fabrica-
tion soignée, uu aliment complet.
Se trouve partout.  Compagnie
laitière suisse à -iochuorf.

OEM. A ACHETER
Y -  l • '

On demande à 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. 19G au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un petit

char a fit
avec ressorts. Offres à la Consom-
mation , Sablons: l'J.

On demande à acheter un

jeune chien
' Offros -critos sous chiffre P. 188

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
^

:Mr lenafflces
On prendrait en pension quel-

ques jeunes tilles ou garçons, lions
soins, vie de famille. 5'adrcser à
M""" E. Bolmenblust, au Vilaret
s/Sai nt-daïse. 

HOTEL
du Guillaume Tell

Pausses-Brayes 11

Tous Jes jeudis et samedis

TRIPES

I

^^^^(teCHM!
°rTEURS

<**=̂  cien. impor-
tant et axer1 leur établissement
de ce genre en Suisse, pour
personnes de toutes condi-
tions. Eûseigneaacnt théo-

B rique et pratique. Autos jus-
B qu à 50 HP à la disposition
M des élèves. Prospectus et coa-
1 ditions par Ed. Walker. Gliir-
B nisebstr. 3d/34, Zurich. —
a Placement gratuit.



DEVOUEMENT
Le colonel Kurt A. parcourait.la chambre,

à grands pas, fumant avec rage, selon son
habitude lorsqu'il était excité. Il venait de se
quereller avec sa femme, et c'était la pre-
mière fois. A chaque instant il allait à son
bureau , sortait d'un tiroir un pap ier portant
le sceau du gouvernement, il le relisait, puis
le remettait en place et reprend t àa marche
furibonde. Dans le petit aaloii voisin tout
élait tranquille ; la lampe à abat-j our rose j e-
tait sa douce clarté sur une charmante j eune
femme assise confortablement dans un fau-
teuil , et contemplant d'un air soucieux les
cendres rouges du foyer. Bientôt elle se re-
dressa et appela :

— Kurt!
Il l'entendit , mais trouva pruden t de ne

pas répondre , et continua . sa course agitée.
— Kurt ! appela la voix plus haut.
Celte fois il j ugea bon de se rendre à l'ap-

pel de sa femme ; peut-être désirait-elle re-
connaître ses torts. Ouvrant donc la porte il
entra d'un air calme, et s'assit près d'elle.

— Eh bien ! qu 'y a-t-il î
— Je pense que c'est le moment d'oublier

cette absurde querelle , mon ami. Ton cama-
rade Burkhardt va venir , et co serait peu
agréable pour lui de nous trouver en désac-
cord.

— Je suis tout disposé à oublier et à par-
donner , si seulement...

Hedwige l'interromp it.
— Il nous faudra reprendre à fond ce suj et.
— Oui , ma chérie, mais réellement tu de-

vrais écouler mes raisons sans t'exciter ainsi.
Elle se serra contre lui.
— Kurt , comment peux-tu penser a quitter

cet endroit? tu l'aimes autant que moi. Noua
nous y sommes fait beaucoup d'amis depuis
deux ans que nous sommes mariés... et nous
devrions partir pour une horrible petite ville
au nord de la Poméranie , où nous n 'aurions
pour voisins que des renards, et les hurle-
ments des loups pour nous tenir éveillés pen-
dant la nuit! Je frissonne d'y penser ; non, j e
ne te comprends pas.

— C'est trisle quand la femme d'un haut
fonctionnaire ne comprend pas un appel au
devoir.

— Mais tu disais, l'autre j our, que tu te
trouvais si bien ici , et qu 'il n'y avait aucune
nécessité à changer, ainsi pourquoi ne pas re-
fuser tout simplement?

— Pourquoi ?... il n 'y a qu 'à lire entre les
lignes pour voir ce que ce changement a d'a-
vantageux pour nous. D'ailleurs là-bas dans
cette province turbulente , on a besoin d'hom-
mes énergiques, c'est ce qu 'on m'écrit, je de-
vrais regarder cette nomination comme un
honneur et l'accepte r...

— Je n en crois rien. L avancement te
viendra tout aussi vite en restant ici, tandis
que là-bas tu risques d'être oublié. Le gou-
vernement sait bien quelle perte ce serait
pour le service si tu partais d'ici...

-- Et il sait que ma femme est trop pas-
sionnée de théâtres, de tennis, de bals et de
sociétés pour consentir à les sacrifier pour
l'amour de son mari. Et pourtant elle trouve-
rait à N. autant de distractions — quoique
différentes — qu'elle en a ici.

Hedwige haussa les épaules. En ce mo-
ment un coup de sonnette mit fin à la discus-
sion et la j eune dame sautant de son fauteuil
s'écria.

— Grand ciel t voilà Burkhardt I ct je ne
suis pas prête. Que de temps nous avons

perdu avec ces hésitations. Je m enfuis , mais
écoute : Ton ami j ugera et nous' suivrons son
avis.

Kurt soup ira :
— Considérant l'admiration qu 'il a pour

toi et tes pâtés de gibier , je sais d'avance ce
qu 'il décidera. Tout de même, il est fonction-
naire comme moi et il peut juger mieux que
personne.

Hedwige disparut au moment où, par l'au-
tre porté, entrait un grand j eune homme , aux
yeux .runs pleins de gaîté et de franchise , à
la bouche ferme, un homme à qui l'on sentait
qu 'on pouvait se fier.

— Bonsoir, Kurt ! est-ce que je viens trop
tôt? J'arrive d'une longue course et suis
affamé comme un chasseur.

— Bien , mon vieux , assieds-toi. Nous t'at-
tendions et ce soir tu devras faire l'office d' un
juge dans une petite malière à discussion.

— Je préférerais ne pas m'immiscer dans
une querelle de ménage. Naturellement c'est
toi qui as tort; dans ces sortes de choses les
dames ont touj ours raison. L'homme propose
et la femme dispose.

Kurt lui tendit tranquillement la grande
missive en disant: «Lis ceci». Sa femme ren-
trait au même instant; les deux époux regar-
dèrent attentivement leur hôte sur les traits
duquel se montrait une expression de vif
déplaisir pendant qu 'il prenait connaissance
du pli ministériel.

— Voilà de bien mauvaises nouvelles !
grommela-t-il; nous étions tous si heureux el
maintenant vous désirez vous en aller.

— «Nous» ne le désirons pas ! s'écria Hed-
wige promptenient , c'est «lui» qui le désire,
mais moi j e préfère rester ici.

— Mais, ma chère iMadame, que pourrais-je
faire en cette occurrence ?

— Tu comprends l'importance de cette pro-
position , dit Kurt. Dois-j e la refuser et sacri-
fier ainsi noire avenir...

— Ou bien , interromp it sa femme, doit-i l
l'accepter et moi me contenter do la perspec-
tive d'aller me morfondre dans ces lieux non
civilisés? Pouvcz-vous imaginer qui que C3
soit, dans son bon sens, allant là-bas de sa
libre vo 'onté?

— Il y en a qui le font , vous savez , dit
Burckhardt ; vous rappelez - vous Charles
Sohmidt du 60,e dragons? il a laissé ses amis,
sa demeure confortable , tout , pour aller sou-
mettre les rebelles au sud-ouest de l'Afrique ;
là il est exposé à toutes les privations... et il
en reviendra peut-être invalide , s'il en re-
vient j amais.

— Ohl naturellement , fit Hedwige qui
élait devenue très rouge ; les hommes se sou-
tiennent tous les uns les autres.

— Pas du tout, chère Madame , et pour mon
comp te vous savez que vous me manquerez
plus que j e ne saurais le dire, si vous vous
décidez à partir. Réellement la question est
trop compliquée pour que j e la tranche.

— Ecoutez, Monsieur, vous devez nous
donner votre opinion franchement , s'exclama
Mme Hedwige, il faut que nous connaissions
notre sort; vous n 'aurez pas un seul cigare
avant cela; et maintenant à table !

11 s'inclina humblement et suivit ses amis
dans la salle à manger. Le repas achevé, lors-
qu 'on fut au dessert , Burckhardt reprit le
suj et.

— Savez-vous, Madame, cette petite ville
de Poméranie n 'est décidément pas si détes-
table. J'y ai passé quelque temps l'année der-
nière ; le tennis y cède la place à d'autres
plaisirs, il est vrai, mais l'hiver est le meil-
leur temps là-bas pour la société ; j'ai beau-

coup j oui du patinage sur une g!acc splci
dide, ainsi que des courses en traîneau dat
les magnifiques forêts.

— Oui , oui , une fois de retour on oubli
les loups et les nez gelés ;' n'en parlons plus
c'est affreux , autant vaudrait être en Russif

— La Russie a aussi ses bons côtés; j'
étais précisément avant la guerre russe
jap onaise ; les gens y sont très hosp italiers
les dames charmantes ; j e me souviens en pai
ticulier détone d'elles. „ *

— Ha, ha! une flamme? Conlez-nou s celi
— Je ne l'ai vue qu 'une seule fois, et ne li

ai j amais parla C'était à Moscou ; je me pn
menais avec un ami lorsque nous fûrae
arrêtés par une troupe de soldats qui passai
Qu 'ils allaient lentement!... Ils escortaiei
des prisonniers en roule pour les raines c
Sibérie. Quel air misérable avaient ces info
tunés, enchaînés deux à deux et meni
comme -du bétail à l'abattoir. Parmi eux;
remarquai un grand et bel homme qui ma
chait d'un pas ferme et levait fièrement
tète au milieu de cette foule. Mon compagm
me poussa du coude.

« -— C'est le comte Michel B., un des met
bres les plus brillants de notre aristocratie ;
est soupçonné d'avoir pris part à un comp l
nihiliste. Dieu sait ce qui en est! Il est co:
damné à huit ans de travaux forcés dans li
mines».

Le triste convoi passa lentement.
« — Voyez , reprit mon ami , voici les foi

mes.
€ — Les femmes? grand Dieu !
« — Oui ; le gouvernement russe au lor:

celles qui le veulent ù suivre leurs mai'
Pour ces infortunés c"est le seul confor t ,
seul rayon de soleil dans leur existence trif
et ruinée.

« — Y en a-t-il beaucoup qui font cela ?
« — Pas toutes , mais un bon nombre ; e!l

vont , après les soldais» .
Cette seconde troupe suivait. Vêtues de ji

pons courts , chaussées d'énormes bottes
semelles épaisses , et chargées de gros
lourds sacs sur leur dos, ces femmes cbera
naient péniblement dans la neige, libres, sai
liens et sans gardiens . Au milieu de cell
foule , composée pour la plupart de paysans
et de femmes d'ouvriers , marchait, enveio
pée de fourrures précieuses, et la tête hau !
la comtesse Michel B. Personne ne l'auri
empêchée de retourne r en arrière , mais ni
elle, l'enfant gâtée de la fortune , aï
quitté son superbe palais en ville , ses pare
et amis, ses nombreux serviteurs, tout , en
mot, pour suivre son mari sur cette longuf
lugubre voie, afin de l'encourager et de l'ai'
pendant cette dure tâche.

Sauf le chant de la bouilloire sur sa pel
lampe, on n 'entendit pas un son dans
pièce lorsque Burkhardt eut achevé sa nar
tion. Hedwige était très émue.

— Merci , fut tout ce qu 'elle dit , les j e
pleins de larmes, en lui tendant la main. M
le silence ne dura pas longtemps, car elle
tourna avec vivacité vers son mari et ajou

— Tu n'as pourtant pas pris au sériel
Kurt, ce que j e t'ai dit, que j amais, j e n 'ii
avec toi en Poméranie , n 'est-ce pas?

L'officier oublia du coup les paroles b
lantes et les regards irrités qni , deux het
à peine auparavant , avaient assombri le
visage de sa femme. Il l'embrassa len
ment, et ne crut que ce qu 'il devait cro

Et alors Mme Hedwige alla chercher
cigares.

(D'après l'allemand , par E. L.)

1 Û ^̂ ==~_¥^̂ ^̂

1 ®_ÉJ"©ÏJ__1® Î>9ÉT_Ê
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§| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
§5 d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
$S s'adresser directement à l'administration de la Fouille
!| d'Avis de fteuch&tel. Temple-Neuf i.

| Wilderswil Eôtel-̂ SSGH0F
gj Sttion climatérique —o— 700 mètres d'altitude
•g a Dans une situation élevée , calme, à l'abri
§5 de la poussière , avec vne étendue.
j& Pension de 6 à 8 f rancs. — Réduction en juin et septembre .
M Ue 9641 Prospectus.

1 PragelZ-PrêleS Lao . de Bienne
1 ===== J DBA BERNOIS i=a

| HOTEL MONT-SOUHAIT
Station climatérique de premier ordre. Altitude 815 mètres.

SS Point de vue unique sur les Alpes et les trois lacs. Magnifiques
|S forêts et promenades à proximité de l'hôtel. Eau dé source.
j f! Séjour agréable. Funiculaire Gléresse-Prèles en construction.
83 —o SAISON FIN MAI AU 1er OCTOBRE O—
| II 774 U W. KO-_IiI__ ..Al._.
g Les personnes désirant passer l'été à la campagne trouveront à

| u H ôtel de ia Poste
1 I_I»_ !_ri__Ë_B_E®
jj | chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise, grand verger
g ombragé , véranda , électricité et téléphone. Prix réduits jusqu 'au
f| • 1« juillet.  S'adresser à Charles Bourgui gnon , propriétaire.

1 PENSION-FAMILLE
MATHEY-DORET

| » L A  JONCHÈKiS (Val - de-Ruz)
H = ouverte toute l' année =====

H Recommandée pour vacances ou cure d'air. Tranquillité corn-
S plète. Grande foret de sapins à 50 mètres de la maison. Vue
3S étendue sur le Val-de-Ruz et lés Alpes. Bonne cuisine bour-
ra geoiso. Chambres confortables. Soins empressés.
¦J3 S'adresser à M. J. Mathey-Doret , La Jonchère.
§S v 

¦ 

* 1 A RRFWINF Eaux minérales ferrugineuses
ï LiM DUEL _F IIIC —o Altitude 1050 m. o—
as L 'établissement est ouvert depuis le 1°? juin
i Chambres et pension à l'Hôtel-dc-Ville et chez les particuliers.
fâ — Prix très modérés. — S'adresser à M. U. Matthey-Doret.
 ̂ directeur de l'établissement , ou à M. Léon Matthev , tenan-

ts cier de l'Hôtel-de-Ville.
| . _

1 RAPHP Resta urant
I J-L-t ^/JL  A A %J Tout près de la 

T T l Xc i + nv %  I .
I Fosse aux Ours ÎLlOSterll
1 Grands loca ux style vieil allemand. - Jardin.
,1 Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r. 20.
I Vins f ins. - Bière suisse et de Munich.m - :—_ i Séj our d'été idéal
% (au milieu de bois de sapin)

1 Ddillu MllldUO nlllullUl- Courses postales et d'omnibus.
H Célèbre source d'eau-mère et bains sulfureux. Installations
fe moderne. Lumière électri que. Laiterie dans la maison. Pano-

f
aama alpestre étendu. Pension à partir de 5 fr. 50. Prospectus.

Ue 9622 E. PROBST-OTTI, propr.

1 RESTAURANT 2=1 PARC el FORÊT
g Le plus beau but de promenade aux abords immédiat s de la ville
H Vf f î Çt PC Qaliloo avec scène > pour sociétés , concerts , ban-
| 

vaoïCO OC.1SGÛ quets, repas de noces et fêtes de familles.

ils Musée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchàtel

i Bière de la Brasserie Miiller - Consommation de 1er choix
H So recommande , le nouveau tenancier ,
1 F. RESER-DOPPLER, chef de cuisineira ':•¦:.-£? !M_$_g_2!iS__3gS_ _̂__i8 es____?5__2E3S!Ŝ ^ssE__«s«s«_«a! 

a»_u 
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des

£_ Dimanche 13 juin 1911
A NEUCHATEL - Rond-Point de F Université

!>__ 2 heures après niîdi

G_tA_T D CO-TCERT ¦ OUATAIT
sur l'emplacement de fête

donné par chacune dos musiques et dans l'ordre suivant:
Armes-Réunies, La Ghaux-de-Fonds

Musique Militaire de Colombier - Musique Militaire c_n. Locle
Musique Militaire de Neuchàtel

Le concert se terminera par l'exécution de morceaux d'ensemble
210 musiciens

ATTRACTIONS VARIÉES :
Jeux gratuits pour enfants. Vauquille aux pains de sucre. Roues diverses.

Jeux nouveaux.

5 li. Distribution des lots de la tombola.
7 h. Clôture de la fête.

Cantine sur l'emplacement de fête.  — Bière de la brasserie Mul ler.
Vins f ins, sirops, limonades, etc. — Restauration froide.

INVITATION CORDIALE A TOUTE I.A POPULATION

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche 25 juin .

RFRMF RBStaurant Schwellenmàtteli §
___? ___. ###!? ____ POISSONS FRAIS I35

Sous le pont du Kirchenfèld , à la chute de l'Aar. Grand |J
jardin. Dîners. Restauration à toute heure. Cuisine soignée. f{
Vin et bière. S|

Se recommande , È
Q H .756 F. Kaiser, chef de cuisine. S

ÏÏIT.TF.B Pllff R-F.lff H-tel et Pension B-HeTne î
Embarcadère pour Oberhofen , séjour confortable pour familles, é

Maison moderne dans situation superbe avec parc au bord du lac g
de Thoune. Nourriture soignée. Se recommande Zà3l44 g gFamille Bûrcliler-Bolliger |
Hôtel Central Êtienaïae |

Se recommande aux sociétés et au public en 1
général pour repas et banquets. — Belle salle à 1
manger au 1er étage. — Restauration à toute heure. |
— Cuisine soignée. — Vins de 1er choix. |

Bière de la Brasserie Lôwenbràu, Berthoud 1
¦ ¦ = Café-Restaurant au rez-de-chaussée = g

Téléphone (H 988 U) . James SAXDOZ 1

Hôtel du Dauphin , à Serrières 1
près NEUCHATEL

HERMAM SCHENEEH |
Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. f§

Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. M
Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis j l

Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone i

Hôtel -Pension BEAU -SÉJOUR S
«=> LIGNIÈRES «=» 1

Le mieux situé. — Séjour magnifique à proximité de la foret. §|
Chambre et pension depuis 4 fr. 50 par jour. — Prix réduits g
jusqu 'au 15 juillet. — Restaurant. j g^- JUUQD

MâHl c_£ii-..j |
TEA-ROOM — Caf é , Thé, Chocolat à toute heure |Sirops, Limonade, etc., etc. — Se recommande I

aux pensions et f amilles. — Service de l°r ordre. 1
Famille Fritz WENCKEB-SEILEK î

Situation magnif ique. Panorama unique sur la Jungf rau. — ||
Maison de f amille suisse des mieux recommandées. f l
1 Pj ^ospectus —i ¦—— 1 i §j

Ue 1051 Nouvelle direction : H. Biisch S

î " _Beaii Séjour d'été I
dans l'Obérland bernois (Simmenthal), sur la ligne Montreux- M
Oborland. Séjour idyllique pour familles ou pensionnats. Excel- M
lent air des Alpes. Très bonne table. Service soigné. Prix de H
pension avec chambre confortable de 3 fr. 50 à _ fr. par jo ur. : %i • ; vio  .. Références à disposition. \

~
wk

PENSI01V -FAMILLE JLTZELER , LATTEROA CH gj ttgl

HI-HFÏÏF 1 ol SI " Cailols " TéléEkne ^Q I
UULlSL 1 Bl SI aMleS A. ST/EMPFLI père 1

L A N D E R O N  But c7e promenade I
Café-Restaurant Fédéral m'sià proximité de la gare et do la bifurcation des routes caulona- î||

les. Grand jardin ombragé. Cantines , salles séparées. Vins . de ?'?§
1er choix du pays et étrangers.. Restauration chaude et froide à ;' M
toutes heures. Confiserie. Arrangements pour familles et sociétés, rp

Se recomm ande , Henri MOREA.-GKAF. 'M

Jateaû-pr@mœli tous les f ^
8h

- -j
Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent, p^et retour ___ ||
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!¦ Réunion Cantonale fies Musiques liil
A NEUCHA TEL, LE DIMANCHE 18 JUIN 1911

Ne .icMtel-Ou-.re____ et retour
Départ de Neuchàtel : H h. matin. — Retour à Neuchàtel : midi.

Pendant la f.tf %"$kSCv%Pl& ̂  
doané P

ar les corps
course V*,%#'A^8 \0_£___ &» •& de musique :

LES ARMES -RÉUNIES , LA CHAUX-DE -FONDS - MUSIQUE MILITAIRE , LE LOCLE
Prix du billet : 70 centimes, sans distinction de classes

On peut se procurer les billets, lo samedi et le dimanche matin
jusqu 'à 10 heures , au magasin de cigares de M"° B. Isoz , rue Saint-

. Honoré ; lo dimanche, dès 10 heures jusqu 'au départ , à l'embarcadère.
Nombre de places limité.

M le la GRAPPE_ BAUTERTVE
DIMANCHE I 8 JUIN I 9 I I, de 2 h. jusqu'à 10 h. '/«

S DANSE
Musique: Orchestre Levra & Pozzi

RESTAURATION chaude et froide à toute heure
Samedi soir: TRIPES - Bonne consommation de 1er choix

Se recommande, le nouveau tenancier, Emile Kiiffer-Hammefl_

Cale-Restaurant in Raisin - Bregot
DIMANCHE 18 JUIN 1 9 1 1

Répartition aux pains de sucre
Grand j ardin ombragé - Consommation de premier choix

Se recommande, Le tenancier: J_d. ItAClNJB.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Fmtillc d'Avis deJ Vatcidtei.

HOTEL DES AIPÉS - C0RM OI.BRME
DIMANCHE ct LUNDI 18 et 19 jnia 1911

Valeur exposée en espèces : 150 fr.

Bonne consommation — Caves du Prieuré
Se recommande, LE TENANCIER

Déformations des articulations et de poitrine
Paral ysies, Insuffisance respiratoire et surtout des déviations de

la colonne vertébrale sont traités avec la nouvelle méthode fonction-
^^^__ —m—m nelle du Professeur Klapp à Berlin , donnant de très
1 "H \ • .7I lions résultats dans la main de médecin spécialiste et
îi___& ' 

-> '! évitant dos appareils nuisibles à la sauté générale.
^'BPT_?5__P_ Consultations par le D r O. Schaer, ancien assistant  du
_r

^ 
W ^ \B Pr°f esseur Rocher, à Berne, ancien médecin en chef

U fc£_ t̂ 
|M du Sanatorium Oberwaid , à Bienne , rue Centrale 38,

ï V  ̂\fl de 1-3 h., excepté dimanche , au Sanitas (Institut de
1 W f  vi cu'ture physique pour le traitement de la Neurasthénie ,
_fî _____ggrrj> \] de l'Obésité), insuffisance gastro-intestinale , insuffisance

musculaire.
Mensurations exactes , rapports cliniques réguliers au médecin de

la famille sur demande. Cours spéciaux en plein air sur la montagne
d'Evilard (Pension Belvédère) et sur demande aussi à Neuchàtel par
M"0 Miiller de Zurich , masseuse et gymnaste expérimentée.

„II_f§IW.ÈTIJ_."
Assurance mutuelle suisse contre les accident

A ZURICH
Seizième assemblée générale ordinaire

Messieurs les sociétaires sont convoqués en assemblée général
ordinaire pour le vendredi £3 Juin  1911, à 10 li. ( /_ du ma
tin, au Café-Restaurant « Schniidstube » , Marktgasse 20,
Zurich 1.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Approbation du rapport annuel.
3. Election :

a) du Conseil d'administration.
b) des vérificateurs des comptes et des supp léants.

Conformément  au § 27 , avant-dernier  alinéa , des statuts d
30 îiovombro l ' J IO, les sociétaires qui désirent assister à l' assemblé
générale doivent se pourvoir d'une carte de lég itimation servant e
même temps de carte de vote. Ces cartes de légitimation serot
délivrées sur demande jusqu 'au i9 juin prochain , par la Hirectioi
gcsiérale à Zurich ou par la Direction de la succnrsal
de tiSesiève.

Le rapport annuel sera mis ii la disposition de
sociétaires sur demande adressée à la Direction gém'
raie, à la Direction de la succursale ou a _IM. Ùcnr
Kuchonnet, place Saint-François, Lausanne, ct Jacquc
Thévenaz, 7 rue Daniel Jean Diehard, au Locle (§ 51
dernier alinéa , dos statuts du 30 novembre l'JIO).

Zurich , le 26 mai 19H.
Au nom du Conseil d'administration de l'HELVÉTIA

Assurance Mutuelle Suisse contre les accidents.
Le Président , Le Directeur généra

D-' WEISI'-LOG. G. EGLI . 

P^| ' L'atelier de PROTHÈSE DEN-

f î \  TiURE de M# A* Btrcher
j -Jf\l est définitiyement transféré
Jl ]| Rue de La Treille 5
f f  1/ (Maison Seînet)

IMPOT sir les SUCCESSIONS EM ME DIRECTE

MlËFlfîiœMBUM
r _ 

¦ v ¦ 
r ^n_ _ _ _

de Nenchfttel-Serrières
sont informés que des listes référendaires
sont déposées dans les Cercles, chez les
-Libraires, Coiffeurs et Marchands de
tabacs et cigares.
»M*_i« 3̂=__B___-_fc_____«_-__ft^  ̂ ¦_¦

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicu re américain

ROBES ET MANTEAUX Références : MM. les Docteur,
COSTUMES TAILLEUR Georges Sandoz et Georges Bor,

Rne des __»aiichciir_ 4 (Maison Chiffellel. au i"

lit de la Siisse central.
du 24 juin au 2 juillet inclusivement 1911

Boss d'honneur : 120,004» fiv

Worben-les-Bains "t™.
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre __hniunti_ n.es. Im

tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit.  Téléphoni

—o HOTEL WQRBENBAD o—
Ue 10531 / Fr. 3_S_. OJHSE_.-_IJ_I-Tl
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! BOURSE DE NEU CHATEL du vendredi l(i juin
Les chiffres seuls indiquent tes prix laits.

,tn _= prix raoyen entre l'offre et la demande. —
d _» demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale —.— Et. de Neuch. b 'A 100- — d
Banq. du Locle. COS.—o » > *H ——
Crédit foncier.. Glâ. -rf » » 3_ 92.— _
La Neuc-àteloi. 505.—_ Gom.deNeac. 4% ——
Câb. ôl. Gortaii. 38â.-o » » 3H 90.— -
i » Lyon.. 18-25.—o Gh.-de-Fondsl% ¦—.--

Etab. Perrenoud —.— * 3!* —.—
Papet. Serrières —.— Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 3i0. — d » „ 3« —.—

» » priv. 5.5.—_ Gi.d. f. Noue. 4% —.—
Neucli. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4% | —.—
Imm. Ghatoney. 525.—d Tram. Neucb. *% 90.— o

» Sand. -T.av. 230.—«i Glïocol. Klaus 1» —.—
. Sal. d.Gonf. 200.—- S. él. P. Girod5% 99.— o
» 8al.d. Gonc 210.—- Pàt.hoisDoux4!. —.—

Vlt lamont 450.—o S.deMontép. 4 % 100.— d
Bellevaux —.— Drass. Gardin.4Ji ¦—.—
Etn.R.usconi. pr. —.— Coloriueio Â'A. 100.— o
Boc.él. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte

. 8oc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 !.}•/„ —
F.ih.fl.rleP.élflc. —.— Bsrw.Cant. 3 M % —

BOURSE DE GENEVE, du 16 juin 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m -= prix moyeu entre l'offre et la demande. —
<i = demande. — o = oflre.

Actions 3"/,différéC.F.F. 412.—
Bq' Nat. Suisse 400— o ] "<> £enev. -lots. M-là
•Bankver . Suisse 705.50 < •/. Oenev. 1899 . .-w
Comptoir d'esc. 937.50m 4%Y_udois 1907. 514-25
Union lin. gen. 610.50r/» Japontab.ls. 4 _ 

o«M0m
Gaz Marseille. . 710,- Lots turcs . . . 213.- 0
Gaz de Naples. 259.- &«** . . . 4 . -iss.ôO
lnd. gen. du gaz 820.—m Vil.Gen. 1910 4 ", —.—
Accum. Tudor. 310.50 Çh. Fco-Suisse. 452.50
Electro Girod . 275.- Jura-S., 3*% 45f.75
Fco-Sm's. élect. 47'!.—m L?mb. anç. 3% 295.50
Mines Bor priv. 441*i.-_ .rf Mend. ital. 3% 350.5.

» » ord. 3725.— Bq. h. Suède .14 484—
Gafsa , parts ¦. . 1307.50«i Cr.foii.egyp. anc 344—
Bbansi cliarb. . 49.75»! » » _ ouv- 282-^
Chocol. S. gén. 405— _ » Stokh.4% bOt.'Jhn
Caoutch. S. fin. 308.—m §-fini?r-SË'_'/i m- h0
Coton. llus.-Fra. 880—w J,az 2aP; -°. ** 615— _T

' ,,. _ . Fco-S. élect. 4% 487—Obligations Totis eh.hon. /i!< 507— rf_„ C. defer féd. 943.— Tab. portug. 4)4 —._
-•/, féd. 190. . . 104.25 Ouest Lum. 4 _ 498.—

La Bourse étai t, anjourd'hui , de nouveau mieuxdisposée et les échangés plus animés. L'actionColonniore Russe, ancienne , a un large marché à.880 fct.. (+1), l'action nouvelle reste en arrière à825. L'action nouvelle ne recevra point d'intérêt
sur les versements effectués en 1910 ; l'écart entrel'action nouv elle et l'ancienne devrait correspondre
au m ilita nt ' du dividende de l'action ancienne :50' fr. bru t , soit environ 45 fr. net. L'action Tudors'échange à 309, 10, 12 fct. (-j-3), 313, 17 dont S fct.et 330 dont 5 juil let .  Girod mieux tenu _ 2t(0, 65, 8,ïû cpt. 275 fct. (-(-15). Ouest Lumière 158, 57 (— 1).Mines .le Bor ordin. 3725 (+25). lotis "1 fcM-H).Les valeurs mexicaines font preuve de ' ' meilleuresdispositions. • :Obligations bien tenues. •
¦ 

i -

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

_ . Demandé OffertChanges France 99.90 & 95.94
à Italie 99.55 99.G2 _

Londres 25.28 25.29 _
Keuchâtel Allemagne 123.C8 K 123.7.

Vienne 105.22 M 105.30

BOURSE DE PARIS, du 16 juin 1911. Clôture.
3% Français . . —.— Suez . . . . . .  5590—
Brésilien 4% 89.25 Rio-Tinto . . . 1784—
Ext. Espag. t% 97.05 Ch. Saragosse . ! 432—
Hongrois or 4 % 98.10 Ch. Nord-Esp. 420—Italien 5% —.— Métropolitain. . 647.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% G8.15 Ghartered . . . 42.—
4% Russe 1901. 93.60 De Beers . . . 482—
5% Russe 1906. 105— East Rand . . . 119—
Turc unifié 4 % 93.05 Goldfields . . . 133—
Banq. de Paris. 1845.— Gœrz 27.25
Crédit lyonnais. 1500.— Randnrines. . . 198.—
Banque ottom. 717.— Robinson. . . . 202—
Union parisien. 1264.— Geduld 28—

Cours de clôture les métaux à Londres (1-5 juin)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Soutenue Faible Soutenue
Comptant... 56 11/3 197 ../. *6/6M
Terme 57 2/0 188 15/ . - 46/9 M

Antimoine : tendance .cal me, 28 à 29.— Zinc : ten-
dance soutenue , 21 12/6, spécial 25 5/. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 12/6, espagnol 13 5/ .

I I I I M ____— __—¦ __ ¦_!_¦_ _______¦________

Partie financière

Les avatars de tord Kitchener
Les héros sont toujours un peu encombrants

dans la vie courante. Ainsi, voilà plusieurs
années que l'Angleterre ne sait littéralement
plus que faire de Kitchener, le vainqueur du
Mahdi et des Bœrs.

On a accumulé les honneurs sur sa tête ; il
est chargé de croix et de décorations ; on l'a
fait vicomte de Khartoum et du Vaal , et feld-
maréchal ; après la victoire d'Omdurman, le
Parlement anglais lui votait un subside de
750,000 francs ; à la fin de la guerre contre les
Bœrs, il en recevait un second de 1,250,000 fr.

Le 6 juin 1902, en proposant le vote de
cette seconde somme, M. Balfour disait à la
Chambre des Communes :

«Il y a six ans, il était un colonel de l'armée
anglaise. Il a maintenant le plus haut grade
au-desâu* de celui* de feld-maiéchaL II a été
fait d'abord baron , puis vicomte. Lorsque la
Chambre des Communes aura voté, comme je
l'espère, le crédit que je lui demande aujour-
d'hui, il aura reçu deux fois des dons du
trésor public II est désigné comme comman-
deur en chef de l'armée de notre empire de
l'Inde. Ce sont là de hautes récompenses,
mais je ne pense pas que personne puisse
trouver que nous avons trop payé les services
rendus par lord Kitchener.»

Un homme qui a, été loué en ces termes et
qui a d'ailleurs le caractère indépendant et
l'obstination de lord Kitchener, devient diffi-
cilement maniable: Pendant son commande-
ment aux In des, il se brouilla d'abord avec
lord Curzon et donna du fil à retordre aux
vice-rois. En 1909, il quitta ce poste, et on ne
sut littéralement plus qu'en faire. Dans les
sinécures, il était ridicule, et du reste il ne
s'en accommodait pas : on n 'osait trop lui
confier un poste où il eût vraiment un pouvoir
entre les mains. On ne savait trop ce qu 'il en
aurait fait: il n'est pas de ceux qu'on tient en
lisière et qui respectent les fictions adminis-
tratives et gouvernementales.

On le nomma commandant en chef des
forces de la Méditerranée, puis on l'envoya
aux antipodes inspecter les soldats de la Nou-
velle-Zélande et de l'Australie. Malheureuse-
ment, il ne pouvait pas y rester toujours : on
ilui offrit la succession, comme inspecteur
général de l'armée, de sir John French qui

v devient chef de l'état-major général, premier
' membre du conseil de l'armée. «K of K» ne
'voulut pas se mettre sous les ordres d'un
général plus j eune que lui et infiniment moins
[illustre.' !
f Le ministère de la guerre n 'avait plus rien
,» offrir an feld-maréchal vicomte Kitchener

! de Khartoum.
Qu'allait-il faire ? Vous ne lé devineriez

j amais: il a accepté de devenir un des direc-
teurs du chemin de fer de Chatham et Dou-
vres et de la compagnie du sud-est anglais.

Le vainqueur du Mahdi diri geant une com-
pagnie de chemins de fer! Voilà un singulier
avatar !

SUISSE ?

Assemblée fédérale. ¦— Hier matin ,
le Conseil national a décidé d'adhérer à la dé-
cision du Conseil des Etats en ce qui concerne
la clôture de la session le samedi 2_ j uin, et
l'ouverture d'une session d'automne.

Le Conseil reprend ensuite le débat sur les
viandes congelées. M. Chuard (Vaud) parle
en faveur du maintien dn droit de 25 francs.
M. Mosimann (Neuchàtel) a déposé nne nou-
velle proposition , invitant le Conseil fédéral
à appliquer à la viande gelée la taxe prévue
par l'article 76c d_ tari f d'usage dn 1er jan -
vier 1906, soit 10-fr. ; subsidiaifement: invi-
tant le Conseil fédéral à fixer, conformément
à sa première intention, le droi t d'entrée sor
les viandes congelées à 17 fr.

Les députés Bàlmer (Lucerne) et Jenny

(Cerne) défendent le point dé vue de la tnto»-
rité d. la commission , qui es. celui de la ligne
des paysans suisses. M. Gœttisheim (Bà_a-
Ville) recommande l'adoption de Ja proposa»
tion Gobât (10 fr.). La s_ lto à lundi,

Le Conseil des Etats continue l'examen d»
la gestion des C F .  F. Le rapporteur, M. Si-
mon (Vaud), constate que l'augmentation da
prix des abonnements généraux a eu pour ré-
sultat une diminution de recettes de plus de
140,000 francs.

M. Arnold Robert ayant demandé des ren-
seignements au chef du département, M. For-
rer déclare que le Conseil fédéral n 'a pas
arrêté de chiffre pour le prix de rachat da
Jura-Neu .hàtelois, ni 4 millions ni 5, Le Con-
seil fédéral prépare sa réponse au mémoire do
gouvernement neuchâtelois ; mais il se gardera
de formu 'er un chiffre déterminé pour l'éva-
luation de la valeuï commerciale de ce che-
min de fer.

La gestion et les comptes des C. F. F. sont
approuvés.

Le Conseil alloue sans opposition au canton
d'Argovie un crédit pour là correction de la
Reuss et accorde sans discussion la garantie
fédérale aux constitutions revisées des can-
tons d'Obwald et Zurich. Puis il s'aj ourne à
lundi.

Denrées alimentaires. — A partir do
1" juill et 1911 et jusqu'à nouvel ordre, les
dispositions de l'article 155 de l'ordonnance
fédérale du 29 janvier 1909 sur le commerce
des denrées alimentaires ne seront pas appli-
quées aux vins de Marsala et de J_.erèa
(Sherrv).

GRISONS. — La grève des ouvriers sut
bois est terminée à Davos. Les - grévistes
obtiennent une augmentation de salaire de
5 centimes l'heure, mais la durée du travail
est maintenue à 9 heures et demie par j our.

FRIBOURG. — La première application,
en Suisse, d'un tramway sans rails, système
Stoll Mercedes, si répandu en Autriche, où il
donne d'excellents résultats, va se faire à Fri-
bourg pour la ligne Fribonrg-Farvagny, d'un,
longueur totale de 15 kilomètres; le premier
tronçon Fribourg-Possieux, dont la longueur
est de 7 kilomètres, sera en service cet
automne déjà . Le Grand Conseil fribourgeois,
après une étude très approfondie du système
en question, a, dans sa dernière session, voté
une subvention du 50 pour cent des fiais
d'établissement évalués à 450,000 francs.

Il est à présumer que ce système sera
appelé à un rapide développement et permet-
tra à de nombreuses locali tés de sortir de
l'isolement où les place l'impossibilité de faire
face aux frais d'établissement d'un tramway
ordinaire.

la générosité des C. f. J

De l'« Impartial»:
Le Conseil fédéral vient de faire une bonne

action, qui lui sera sans doute comptée aa
j ugement dernier. Il propose d'élever les trai-
tements des chefs de service du Palais, his-
toire de les mettre ail niveau de ceux des
hauts fonctionnaires des C. F. F., lesquels ne
touchent d'ailleurs guère pins de dix mille
francs par an. Cette mesure s'imposait depuis
longtemps. Eneffet_.il y a bientôt deux ans que
ces messieurs n'ont pas reçu d'augmentation.
Au prix où est le beurre, comment voulez-
vous que ces pauvres diables arrivent à nouer
IPS dp .nx bouts avec des traitements de sept à
huit mille francs par an L. Il faut pourtant
être raisonnable, « vivre Ct laisser vivre »,
comme disent les braves gens. Le peuple
suisse sera reconnaissant au Conseil fédéral
d'avoir enfin fait quelque chose pour lutter
contre le renchérissement de la vie !

Puisque nous avons parlé des C. F. F.,
ci tons cette intéressante histoire, racontée par
un de nos confrères jurassiens.

Il y a 21 ans, un garde-voie était grièvement
blessé pendant son service. Trois ans plus
tar d, il mourait des suites de cet accident,
après de nombreuses opérations subies à. l'hô-
pital de l'He. Sa veuve reçu 300 fr. à titre
d'indemnité ; une dizaine d'années plus tard,
un de ses fils fut nommé à sa place. La com-
pagnie , par contre, ne prit pas à sa charge les
frais d'hôpital, mais alloua une pension, an-
nuelle de 80 fr. à la veuve. En 1884, un des
fils de cette dernière, âgé de 17 ans , qui secon-
dait sa mère dans ses travaux , était tué sur la
voie pendant son service. Pour cet accident,
la famille ne reçut aucune indemnité. H y a
un an, un autre fils était victime d'un acei-
sdent en dehors de son Service et était tué.

Dame X. — désïgnons-la ainsi — fut dès

yMllpIoll iil oMû
«y

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement à apporter à la
(•distribution de leur journa l, sans oublier do

mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.
Vu le grand nombre de changements, il n'est pas

t possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
, 50 centimes.

Administration de la
' . FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL

HOTEL DE LA GARE -:- CORCELLES
Dimanche 18 juin 191 I , dès 2 h. après midi

ft-RAND eHl_ €_-!_!lT
donné par •-______,

rOrcliesire de la Côte
Le soir à S heures

ILLUMINATION DE LA TERRASSE

Seau jardin ombragé
Consommations de 1er choix Se recommande

Jll-lft lî BliifE lui
Dimanche 18 -juin
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Bonne musique - Pianiste Rœsli
t BONNE CONSOMMATION

Me S_I de la Brasserie, Bitrj
&- I>.i i__a.îcii« 1S |5-i.a 1911

DANSE
BONNE MUSIQUE

Bière en ebope . fr. 1S —o— Tins de 1er choix.

Rrs QQpnp H P I VPTI QD I Q J O D I I P  ncifcnd
Samedi et dimanche 17 et 18 juin

derniers CfFasadis Concerts
par

DŒ" LES ALPINISTES - Ŝ

Restaurant fle la Promenaûe [
rue Pourtalès - Neuchàtel

Tous les samedis

TltlPES
nature,

mode de Caen et aux champignons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier dans r .___ii-0____

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -le*- étage

Se recommande,
P. Blulchi-Anlenen

ZJ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. PAYEZ _ A. WAHGER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 9CC NEUCHATEL

Restaurant de la Sare
VAUSEYON

Dès 7 h. V_

TRIPES
Se recommande,

Le nouveau tenancier.
Un commerçant désire con-

tracter un emprunt de

1010 francs
à 5 % l'an. Bonnes garanties sont
offertes. — Faire offres par écrit .
sous chiffres H. 1135 U. â l'agen-
ce Haasenstein A Vogler,
l.sej iJi e.

Bonne famille demande quelques

pensionnaires
pour la table ; vie de famille, in-'térieur agréable. A proximité du
tram , place Purry, 1 minute. —

! Demander l'adresse du n° 212 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
au VAL-DE-RUZ

Situation agréable près de la
forêt. — Jolies chambres, pension
simple. — Prix très modérés.

S'adresser Beaux-Arts 3, 3m'. c.o

Le W UBERT
a transféré

son cabinet de consultations

ÉV0LE 37, 2mc étage

i. PflTTHEY ii 1
Seyon 3S Téléphone 16

Voitures de luxe
ponr noce» et promenades

6RÀ1- BREAKS ponr SOCIÉTÉS
Se recommandent.

" ' ¦ . , - I'

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL.

= Entrepôts en gare =

EXPËDITIÔNS
~

TÛUS PAYS
Bagage ville-gare et vice-versa

B 

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

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
k forfait

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

Service de bagages à tous les trains

HEPRHSENTANT DU
Norâdeutsoher Lloyd

Quelle personne ' parlant français-
et allemand , donnerait des

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

V_-r _ ff™ . I ¦

}i.#AVIS¥
Aux propriétaires des vignes ra-

vinées au nerd de la gare d'Au-
vernier , entre le chemin de la
mauvaise côte au Lérin et la route
cantonale à Courberaye.

Ceux des dits propriétaires, qui
sont disposés à reprendre leste_ res-
amenées sur les voies, sont priés
de s'annoncer à l'ingénieur de la
voie, à Neuchàtel, jusqu'au l" juil-
let.

Les terres revendiquées seront
ensuite mises en dépôt à la dispo-
sition des intéressés. ;

A défaut do réclamations, il sera
procédé, dès après ce délai, à leur
enlèvement d'office.

tri + Bleue
BÉDZIIOH de GROUPÏ?

DIliASCME 18 JUI-Ï j
à 2 h. après midi

im le Teille _. Miû
Invitation cordiale à tous 5

Ligue suisse
des femmes abstinentes

CAITSËHIE
IiUI-DI le 19 courant

à 8 h. du soir

Petite salle des Conférences
Invitation cordiale au public fé-

minin. i

~ ¦

Madame et Monsieur
Charles KUFFER - MORIG -
GIA et leurs enfants remer-
cient sincèrement toules les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans les jours d 'ép reuve
qu'ils viennent de traverser.

>«»«W««t-alB_B_M_M-lt___ffi__8___

U Mons ieur et Madame
H COULAZ-GRANDJEAN et
M famille, très touchés des
a nombreuses marques desym-
w pathie et ne pouvant remer-
B cier chacun personnellement,
a expriment ici leur profonde
il reconnaissa?ice.

CULTES DU DIMANCHE 18 JUIN 1911

« li. m. Catéchisme au 1 ample au «as.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8h.s.Culte. Chapelledes Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gameinde
9 Uhr. Untore Kirche. Fredigt. Ffr. BURCKHARDT.
lO V-iUhr. Terreauxschulo .lugendgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. — 2 !_ Uhr. Saiut-Blaiso.

mim lYDKPMLiMïi.
Samedi: 8b,. s. Uéunion do prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 _ h. in. Catéchisme. Grande salle.
9 'A .  Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(1 Thess. V, 12). Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.:
8 h. s. Culte. Grande sallo. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 li. m. Culte . M. COMTESSE , professeur.
8h. s. Culto. M. PERREGAUX.

Chapelle de ta Maladière
10 h. m. Culte. M. GUYE.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 _ h: m. Culte avec Safntc Cène.
8 h. s. Réunion , d'évangul .isatian. . . . ¦ " .
Elude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. H_ethodistenkirche (Baauic-ArtïlU
Sonntag 9 % Uhr. Predigt .

10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jung-
fraueuverein.

Dienstag 8 /« Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 8 % U_r. Gesangïibuugdcs G em.Chores.

Dauts.be St_dtmission (Wlitt. Canf.-Saai) ¦
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Gonf.-Saal.
Donnerstag 8 _ U. Bibelstunde. Mittl. Couf. -Saalv
FreitagS 'A Uhr. Miinner & Jungl.-Verein , Bercles 2.
Chiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Coul.)

Domenica, oro 8 pom. — Gonfereuza.
ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Frayer, Holy Communion and
Sermon.

b.—<- Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

FÊTE DhEU
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la sainte communion.
8 h. Messe avec sermon allemand. ,
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' rnesse, allocution , procession du
T. S. Sacrement.

8 h. s. Chant des Compiles et bénédiction du
T. S. Sacrement.
AVIS. — Jusqu 'à nouvel ordre , pendant la

saison d'été , les vêpres , le dimanche, seront
chantées Io soir à 8 heures.

I

FllAKaiACIi. O U V E- .Tl_
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

Médecin da servies d'offica le diman.liî:
Demander l'adressa au posta de police d*

l 'Hôtel communal.

ÉGUSK NATIONAL».

Promesse de mariage
Heinrich-Gustav Bernhardt , comp table , Al-

sacien , à Neuchàtel , et Mathilde Friederike ,
institutrice, Prussienne , à La Coudre.

m !!¦ — III i» -̂« ¦ Il ¦ T__^̂ »_ Î^P̂ —nw_i

ETAT-CIVIL DE MOQUA-

Turquie
Le t Daily Chionicle » publie une dépêche

de Constantinop le disant que, de plusieurs
points de l'Arménie , notamment de Bitlis et
de Mouch , arrivent des nouvelles alarmantes
annonçant de nouveaux massacres d'Armé-
niens par les Kourdes.' Le patriarche armé-
nien a attiré l'attention du gouvernement" sur

cette situation critique et a écrit au sultan
pour implorer sa protection. De nombreux
Arméniens ont été assassinés. Leurs femmes-
et leurs tilles ont été maltraitées par les bri-
gands et leurs propriétés incendiées. La po-
pulation de toute la contrée vit dans la ter-
reur.

Hoyaume-Unl
La Chambre des communes a adopté en

.première lecture le bill contenant les stipula-
tions de la déclaration de Londres. Cette dé-
claration , qui a pour but d'unifier le droit
maritime international , permet aux belligé-
rants de considérer les vivres comme contre-
bande de.guerre et elle prévoit la possibilité
de détruire les prises.

L'adoption en première lecture est une
pure formalité. La discussion véritable n 'aura
lieu qu 'à l'occasion de la seconde lecture,
c'est-à-dire vers le 20 juin. Le désir du gou-
vernement paraît être de faire voter le bill
rapidement Mais la déclaration de Londres
a élé très vivement-combattue dans le public.
Un grand nombre de chambres de commerce,
de syndicats de navigation et de personnali-
tés éminentes la considèrent comme néfaste
pour le commerce bri tan uni que. Cent deux
amiraux viennent de signer une protestation
disant qu 'il «est absolument nécessaire, pour
garantir l'ap r nisionnement du peuple bri-
tannique pendant la guerre, de répudier ia
déclaration de Londres».

-. -3 _ >i__i

Italie
Le sous-secrétah e d'Etat aux affaires étran-

gères, répondant au député M. Cirmeni au
sujet de l'établissement d'une colonie agricole
allemande à Tripoli a déclaré qu 'il s'agit
d'une transaction privée au sujet de laquelle
l'Italie ne peut pas intervenir.

M. Cirmeni a insisté sur l'importance de
cette affaire, et démontré que les Allemands
jouissent partout dans l'empire ottoman d'une
situation privilégiée. Il trouve caractéristique
le fait que l'acheteur soit un officier allemand.
en congé temporaire. L'orateur est d'avis que
la pénétration allemande en Tripolitaine est
contraire aux ententes conclues entre les.
puissances.

Le député Lali déclare qu'il partage les
appréhensions de son collègue.

Grèce
Une grande députation parlementaire s'est

présentée mercredi au roi et lui a annoncé la
fin de la révision de la constitu tion.

Le président de la Chambre a dit que la
revision s'est electuée dans une parfaite en-
tente entre la couronne et la Chambre. Le
peuple assurera le fonctionnement normal des
institutions, hâtera les progrès et affirmera la
renaissance du pays.

Le roi a répondu en insistant sur l'entente
entre la couronne et la représentation natio-
nale qui garan tit l'évolution des principes
constituant une étape nouvelle dans la vie
nationale. >

l_e croiseur de Castro
Avant d'avoir reconquis la présidence du

Venezuela, le général Castro se serait mis sur
les bras une grosse affaire avec Haïti.

Le cas est d'ailleurs fort obscur et compli-
qué. Il paraît que le vieux croiseur italien ré-
formé «Umbria», sur lequel Castro vient
-d'arriver à Port-de-Paix, dans les eaux
haïtiennes, et qui porte maintenant le nom
de « Herr-Grrosstu-k » et bat pavillon alle-
mand, avait été acheté par Haïti et devait
por ter le nom du président, « Antoine-
Simon».

Comment ce bateau est-il passé dans les
mains de Castro, bondé d'armements et de
munitions, monté par une troupe de flibus-
tiers . C'est ce que l'ex-dictateur vénézuélien
et peut-être le président de Haï ti pourraient
seuls dire.

Quoi qu'il en soit, les Etats-Unis paraissent
résolus à prendre des mesures énergiques
pour empêcher toute tentative contre le Vene-
zuela et ils ont averti le gouvernement haïtien
de ne pas laisser l'ancien dictateur se servir
do Haïti comme base de ses opérations. Cas-
tro est considéré par le département d'Etat
comme un < hors la loi » des nations, et un
navire de guerre va être envoyé dans l'Amé-
rique du sud pour le surveiller.

POLITIQUE

Tremblement de terre. — L obser-
vatoire de Madrid a enregistré, jeudi après
midi, des secousses sismiques très violentes,
qui ont duré environ trois quarts d'heure et
don t. le centre devait être très éloigné.

Sabotage. • —- Le «Journal* raconte que
des employés constatèrent, j eudi, que des
fils télégraphiques et téléphoniques avaient
été coupés dans le voisinage dé Tours. Des
soupçons se portèrent immédiatement sur des
colons évadés de la colonie de Meltray. Les
fugitifs furent repris et firent des aveux com-
plets, aj outant qu 'ils avaient aussi éteint qua-
tre lanternes allumées sur la li gne du chemin
de fer.

Les grèves. — La «Daily Mail» publie
une dépêche de New-York annonçant qUe le
syndicat des gens de mer, qui comprend
20,000 adhérents employés au cabotage, a dé-
claré la grève, en vue d'obtenir de meilleurs
salaires et des conditions de travail plus favo-
rables. La grève n affectera pas le service des
vapeurs transatlantiques. A New-York, on
déclare ne pas encore avoir souffert de la
grève anglaise.

— Huit mille employés de l'industrie du
peignage de la laine, à Bratlford , ont com-
mencé la grève j eudi. Ils demandent un sa-
laire minimum de 25 shillings par semaine
pour les ouvriers de j our et de nuit.

Record de plongée. — D'après le
«Matin» , le sous-marin «Argonaute» , à Tou-
lon, est resté 18 heures immergé. L'équipage
a supporté vaillamment l'épreuve.

Epingles à chapeaux. — L'adminis-
tration des chemins de fer prussiens vient de
publier un arrêté interdisant l'accès des
vagons aux voyageuses dont les épingles à
chapeau constituent un danger pour leurs
voisins.

Une université à Francfort. — Le
millionnaire new-yorkais Jacob Schiff, natif
de Francfort, s'est déclaré disposé à faire u»
don de plusieurs millions pour la création
d'une université ù Francfort, sous certaines
conditions.

Mineurs anglais et mineurs gal-
lois. — La conférence nationale des mineurs
de Grande-Bretagne , qui s'est réunie mercredi
à Londres, a examiné la question des grèves
au Pays de Galles.

La grève dure, comme on sait, depuis le
mois de novembre ; il y a un mois, on crut
être arrivé à un accord : les représentants de
la fédération générale des mineurs, agissant
au nom des mineurs du Pays de Galles,
réussirent à conclure un arrangement avec les
patrons ; mais lorsque cet arrangement fut
•soumis aux mineurs il refusèrent de le rati-
fier. Mercredi , non seulement ils demandaient
à la conférence nationale de les soutenir, mais
au cas où les patrons n'accepteraient pas leurs
conditions, de déclarer la grève.

La conférence, après une longue discussion,
considérant qu 'en refusant d'accepter les con-
ditions négociées par les délégués de la fédé-
ration générale, les mineurs du Pays de Galles
avaient violé leurs engagements, a refusé
d'appuyer leurs réclamations.

Conséquence immédiate de celte décision :
la fédération cessera de verser aux grévistes
le subside de 3000 liv. st. par semaine qu'elle
leur distribuait jus qu'ici.

II se pourrait bien que cette décision provo-
quât en outre une scission dans la fédération
générale des mineurs. Il sera intéressant de
voir combien de temps durera cette révolte
contre le contrat collectif.

ETRANGER

ggg- Voir la suite des nouvelles à la page huit.

I6JTCDI A tfXM tOberland\ HOTEL et PENSION
m \ Lr.LA _ .tFI [ Bernois )  HO.. BIJ OU

Hôtel des mieux recommandés pour faniille.
et passants, dans situation la plus belle et la
plus tranquille d'interlaken. Prix très modé-
rés. Prospectus. B. «IIi~-y propr.
¦¦BSggg"5BBSgg--SgSS-C5SSBSSBS_S_g

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure crème pour lo teint et les soins de
la peau est toujours la Crème Berthnin.
— En vente partout : parfumeries, pharmacies
rogueries. " Ue 10430.

1A PPTWTT . (Emuls'OT. Wolo _«_/?L&U- llUl. d'huit. ÏAiguiUc- f â £
pour bai ns , lavages , fric- _fc_Wj!__,tions et rinçages. j f ^ X S ÊPréparation hyg iéni que et 

 ̂ £0Q&
cosmétique de premier ordre 

 ̂| W V
Goût modéré1. Excellents certificats A B a
flms les établissements de .3__3i3Li Jfi bains et les p harmacies j?3___3 tAiu,.

___B_—__—~—__¦_¦__—_̂ ^^w^^w^^^— —^̂ M_f

MTPR
lHl-_ _ Insomnies, maint'de tête,

HlU ;ïL\__ . guorison certaine par
| ;a C____?IS__-L_II\.iS9 te

plussùret lcplus  eff icace des antinévral-
• p iques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes

pharmacies. PETITAT - p harm. Yverdon.

Sur le lac de Thoùoe- Ue .71.
E>_-J_T_._1QElE-Ê ll50 m - d'alt- — Hstal
DELA I CRDCl-W Beau-Séjour (aiipar.Waldi -nd)

Maison de famille suisse des mieux recom-
mandées. Pension depuis.6: fi'. __ Prospectus-



CHRONI QUE VITICOLE

Aux viticulteurs. — Il résulte des ob-
servations météorologiques de l'observatoire
cantonal que la temp érature minimale des 14,
15 et 10 courant a élé de 8,1, 7,4 et 5,5, ce
qui met la vi gne eu état de souffrance, c'est-
à-dire de réceptivité pour le mildiou.

Si la temp érature se relève et que l'air con-
tinue à être saturé d'humidité , les conditions
seront favorables à une invasion du champ i-
gnon.

Le département de l'industrie et de l'agri-
culture engage en conséquence les viticulteurs
à ne pas laisser plus de 14 jours au maximum
entre le second et le troisième sulfatage.

Comment on mesure la vitesse des proj ectiles

Point n "est besoin de sortir de l'école poly-
techni que pour comprendre que la vitesse des
projectiles joue, en matière de balistique, un
rôle trop important pour qu 'il ne soit pas utile,
voire même indispensable , de la mesurer avec
le plus de précision possible.

Le malheur est que ce n 'est pas là ce qu 'on
peut appeler une besogne facile. C'est même,
tout au contraire, quel que chose de tout à fait
délicat , et les diverses méthodes imaginées à
cet effet ne sont pas à la portée du premier
venu.

En voici cependaot une nouvelle , dont on
parle beaucoup dans les milieux spéciaux , et
à laquelle on ne saurait refuser, à défaut d'au-
tres mérites, celui d'une grande simplicité.

Soit un tambour cylindri que de carton à
axe vertical. Si on tire un coup de pistolet ou
de fusil sur ce tambour , normalement à sa
surface et à son axe, le projectile, entrant par
un côté et sortant par l'autre , va percer lo
carton en deux points situés aux deux ex-
trémités du même diamètre. C'est l'évidence
morne.

Mais si, au lieu d'être immobile , le tambour
est animé d'un mouvement plus ou moins vif
de rotation autour de son axe, le trou de sor-
tie du projectile ne sera plus juste en face du
Irou d'entrée, il ne sera plus à l'autre extré-
mité du mêm£ Jiafaètre*. mais à droite ou à

gauche (suivant le sens de la rotation) de cette
extrémité, à une distance proportionnelle au
temps que la balle aura mis à traverser l'in-
térieur du cylindre. C'est encore évident.

En d' autres termes , le point de sortie du
projectil e sera dé placé de l' angle de rotation
décrit par le tambour pendant le temps que le
proj ectile met à aller d'une paroi à l'autre. Il
va de soi que ce déplacement est d'autant
plus grand que, d'une part , le diamètre du
tambour et , d'autre part , sa vitesse de rota-
tion , sont plus considérables. Et comme ces
deux facteurs sont connus, il n 'y a qu 'à me-
surer l'écart des deux trous pour en déduire
la vitesse du projectile.

On a même pu établir ainsi , par avance,
une formule définitive permettant de lire
d'emblée, sur un tableau dressé à l'avance,
la vitesse correspondant ù chaque déplace-
ment.

NOUVELLES DIVERSES

Déjà repris. — Voici quel ques détails
sur l'arrestation de Cardinaux et Barberis ,
deux filous évadés, comme on sait, de la mai-
son de force fribourgeoise.

Supposant que les liions avaient pu se reti-
rer à Arconciel, chez un nommé Emile D., qui
avait été détenu aux Augnstin s, dans la même
cellule que Cardinaux , la police fit une des-
cente dans cette commune.

Trois agents de Fribourg et deux du poste
du Mouret se rendirent à Arconciel, où ils
effectuèrent une battu e.

Dans une grange, située à côté do la maison
de D., un agent ayant enfoncé sa canne dans
un tas de paille y rencontra un obstacle. On
fouilla le tas et l'on y découvrit Barberis.
Deux minutes après, on trouvait Cardinaux,
caché sous un tas do foin. Tous deux furent
menottes et conduits sous bonne escorte à
Fribourg.

Chemin faisant , Cardinaux raconta que lui
etr Barberis s'étaient rendus à Arconciel dans
Pèspoir d'obtenir de l'argent d'Emile D.

i Ils avaient l'intention de partir ensuite
pour l'Italie , en passant par les montagnes et
le 'Valais. Mais Cardinaux , qui s'était blessé
en ."évadant , n 'aurait pu marcher bien rapi-
dement.

Il avoua que c'était à l'aide d'un ressort de
montre qu 'il avait scié les barreaux de la
fenêtre de sa cellule.

Au musée de Genève. — Au conseil
municipal genevois , vendredi soir, il a été
annoncé que M. Ernest Saladin a laissé au
musée de Genève ses princi paux tableaux ,
dont un Rubens et un Latour, d'une valeur
de 150,000 francs.

Mort de ses blessures. — M. Gui-
riard, le chirurgien parisien qui a été blessé
l'autre j our à l'Hôtel-Dieu, est mort vendredi
sttir..
K On avait espéré le sauver, mais son état de
santé s'était subitement aggravé dans la
ïfiatinée.

L'orage de l'Adriatique. — La mu-
nicipalité do Trieste a décidé d'enterrer aux
frais de la ville les victimes du dernier orage
et de mettre 1500 couronnes à la disposition
des autorités maritimes pour le corps des pi-
lotes. En outre 10,000 couronnes seront accor-
dées pour faire face aux premiers besoins.
'¦
¦¦' L'orage a emporté un bateau italien à deux
mâts qui se trouvait ancré dans le port. Le
vapeur autrichien «Avistea» a perdu un offi-
cier de marine et un jeune matelot. D'après
les derniers calculs, l'orage a coûté la vie à
19 personnes.

Les aviateurs. — L'aviateur Level
^effectuait un vol avec passager sur l'aéro-
drome de Chartres, lorsque le moteur s'arrêta,
L'appareil s'abattit sur le sol. Le passager n 'a
que des coupures à la lèvre et quelques con-
tusions. Level a reçu un coup de volant dans
l'aine. L'appareil est brisé.

DERNI èRES DéPêCHES
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Au Maroc
Tanger , 17. — On mande de Fez, le 15:

En protestant contre l'occupation de Larache
par les Espagnols, le sultan a déclaré qu 'il en
appellerait aux puissances signataires de l'acte
d'Algésiras de cette violation des traités , et
que tant qu 'elle durerait il se refuserait à ac-
complir une seule des clauses de l'accord his-
pano-marocain conclu l'an dernier à Madrid.

Un évêque condamné
Bonneville, 17. — Le tribunal correction-

nel, dans son audience d'hier , a condamné
l'ôvèque d'Annecy et le curé de Saint Sigis-
uiond près de Cluses, à 50 fr. d'amende soli-
dairement, sans sursis, et aux dépens.

L'évêque et le curé étaient poursuivis sur
une plainte de l' « Amicale des instituteurs »
au suj et d' un manuel d'histoire condamné
par l'épiscopat, . __4 .

Chez les grands journaux berlinois
Berlin, 17. — A l'imprimerie Scherl, les

machinistes se sont refusés, hier soir, ù impri-
mer le. » Berliner Lokal Anzeiger » , à la suite
du renvoi de deux machinistes.

Les maisons Uilstein & G'° et R. Mosse se
sont alors déclarées solidaires avec la maison
Scherl et ont décidé de ne pas faire paraître
leurs journaux , soit le « Berliner Tageblatt »,
la * Berliner Morgen-Post », la « Berliner AU-
gemeine Zeitung », etc.

Chez les gens de mer
Londres, 17. — Il est possible que les tra-

vailleurs du port fassent cause commune avec
les marins et dockers des deux bassins.

Ils se sont joints , hier soir, aux gens de
mer. L'idée de la grève semble gagner du
terrain. La journée a été calme à Cardifl,

i
; Les fêtes du couronnement
1 Saint-Pétersbourg, 17. — Le prince hé-¦ ritier de Siam est parti pour Londres où il

va assister aux fêtes du couronnement ,
i

, L'aviation en Russie
> Saint-Pétersbourg, 17. — Le comité de
1 la flotte aérienne, présidé par le grand-duc
t Alexandre Michelovitch , a décidé de coraman-
] der à l'étranger huit  biplans militaires et qua-
. tre Blériot.

¦lors seule pour subvenir à ses besoins. Ses
eafants ont tous une nombreuse progéniture
et ne peuvent lui venir en aide. Jusqu'au

;mois de novembre dernier , elle remp laçai t les
:les gardes-barrières les j oui, de congé et de
maladie et pouva it ainsi gagner 16 fr. par
mois. Mais à cette époque , elle dut démission-
ner pour cause de santé. Elle est âgée auj our-
d'hui de G2 ans, pleine de rhumatisme et asth-
matique.

Donc, après 34 années données au service
des chemins de fer , après avoir eu un mari et
un fils tués au service de cette entreprise ,
dame X. jouit d' une pension de 80 fr. par an ,
lisez bien « par an ! » Des personnes influentes
se sont occup ées de la triste position faite à
cotte victime du travail. Des l equètes ont été
adressées à l'administration des C. F. F. sans
jamais pouvoir obtenir de résultat. La direc-
tion faisait savoir qu 'elle considérait cette
affaire li quidée... à l'amiable!

Comme on le voit , nos mandarins des
C. F. F. ne sont pas des égoïstes qui ne son-
gent qu'à eux-mêmes. Après s'être fait altri-
buer <à l'amiable» des traitements qui leur
permettent de tenir à peu près leur rang dans
le monde , ils savent aussi régler «à l'amia-
ble» le sort des vieux travailleurs de la voie
ferrée. On voit qu 'ils se souviennent , lors
qu 'un brave homme a été tué au service de
l'Etat, de la suprême recommandation de
Winkelried : «Confédérés , prenez soin de ma
femme et de mes enfants! Ce touchant exem-
ple fera verser des larmes d'attendrissement
à tous les citoyens qui ont le cœur à la bonne
place. En songeant à ces choses, on se sent
pris d'une irrésistible envie de chanter, sous
le clair soleil de juin:

«3 «Nous sommes les enfants heureux
De la meilleure des patries... >

Yverdon. — Les comptes de 1910 présen
tent un déficit de 35,664 fr. 74,

RéGION DES LACS

Colombier. — Les recrues neuchàteloi-
ses de la troisième école entreront au service ,
à Colombier, le 21 juin , au nombre de 140 à
145.

Lignières. — M. Maurice Vaucher,
licencié en théologie , a été nommé, dimanche
dernier, pasteur à Lignières.

Boudry. — Il y a 50 ans que se fondait à
Boudry le bureau de travail . Pendant ce
demi-siècle, le bureau a fourni chaque année
de l'oc.upation pendant trois ou quatre mois
de l'hiver à une trentaine de femmes de la
localité. Pendant la même période, il a trouvé
à écouler les produits de cette occupation à la
satisfaction constante des ménagères en quête
de bon linge de maison. On peut donc dire
que la création de ce bureau de travail fut
doublement une bonne affaire.

Or on va ces jours — ce sera jeudi pro-
chain, au café de tempérance de Colombier
— pro.éder à la vente des ouvrages dus à
l'activité de l'hiver dernier. Nombre de per-
sonnes voudront sans doute saisir cette occa-
sion d'encourager par leurs achats une œuvre
utile à bien des mères de famille, qui .ont
ainsi du travail à domicile pay é par des bons
leur permettant d'employer tout leur gain
pour les besoins du ménage.

Les Bayards. — Dimanche après midi,
à une heure et demie , un accident qui a eu
des suites mortelles est arrivé à un citoyen
de Buttes.

M. R., des Bayards , se rendant à Fleurier,
en compagnie de deux jeunes filles , fut  solli-
cité par un piéton de bien vouloir lui permet-
tre de prendre place sur sa voiture. Il ac-
quiesça , en faisant des recommandations à
M. O. G.

Au moment où la voiture se mettait en
mouvement, M. O. G. perdit l'équilibre ,
îomba sur le sol et se brisa l'ép iue dorsale. Il
fut transporté à l'hôpital de Fleurier où il est
mort lundi matin.

CANTON

Le Rhône navigable
Dans sa séance de vendredi matin , le Sénat

français a continué la discussion du budget
des travaux publics.

Une discussion s'engage sur la Loire navi-
gable et sur le caual latéral au Rhône.

Le ministre déclare que l'utilisation do la
vallée de la Loire, après l'ouverture du Pa-
nama, était une question nationale. Il s'occupe
de la navigabilité du Rhône de Marseille à
Genève.

La séance «st levée.

La Champagne s'apaise
En raison de l'effervescence remarquée

j eudi parmi les vignerons, le préfet de Reims
a invité les populations à attendre dans le
calme les mesures destinées à remplacer les
délimitations actuelles.

Les membres du comité central de Ja
défense viticole de Bar-sur-Aube qui ont
assisté jeudi à la séance du Sénat ont ramené
de leur voyage à Paris une bonne impression.
Ils conseillent d'attendre dans le calme la
publication des mesures qui donneront satis-
faction aux vignerons.

Le Maroc à la Chambre française
Après le Sénat, la Chambre s'est occupée

hier de la question du Maroc.
Le débat du Palais-Bourbon n 'a pas été plus

intéressant que ne l'avait été le débat du
Luxembourg. M. Jaurès a très vivement atta-
qué, selon sa coutume, l'action entreprise par
la France et a demandé qu'on rappelle au plus
tôt le corps expéditionnaire.

M. Deschanel s'est fait l'avocat éloquent de
la politique suivie.

Enfin , M. Grupp i, pour couronner le tout, a
refait, à quelques variantes près, le discours
qu 'il avait prononcé au Sénat,

Cependant , cette fois, il a dit quelque chose
des difficultés avec l'Espagne : «Nous sommes
décidés à poursuivre avec PEa^egne, art-il

déclaré, une politi que d'amitié et de collabo-
ration , et je ne doute pas que le gouverne-
ment espagnol ne s'inspire des mêmes senti-
ments.

Les entretiens que j 'ai eus avec l'ambassa-
deur d'Espagne me donnent d'ailleurs à pen-
ser que les incidents d'Ei Ksar ne peuvent en
modifier le princi pe (indé pendance du sultan,
intcgi ité de l'empire chérifien, égalité com-
merciale) qui s'impose à l'Espagne comme à
nous. >

Le président donne lecture de deux ordres
du j our qu 'il a reçus. Le premier , de M. Jau-
rès et des socialistes , est ainsi conçu :

< La Chambre, condamnant la politi que
antidémocratique et dangereuse des traités
sesrets, invi te  le gouvernement à revenir à
l'observance exacte de l'acte d'Algésiras et à
mettre un terme à l'occupation du territoire
marocain et à tout ce qui peut compromettre
l'amitié nécessaire de la France et de l'Es-
pagne».

Le deuxième ordre du jour , de MM. Abel
Thierry, Kerguezec est ainsi conçu : « La
Chambre, approuvant les déclarations du gou-
vernement , confiant en lui pour poursuivre
une politique conforme aux intérêts spéciaux
de la France au Maroc et aux princi pes de
l'acte d'Algésiras, passe à l'ordre du jour» .

La priorité demandée pour l'ordre du jour
Jaurès est repoussée par 471 vp :x contre 112.

La Chambre adop te par 470 voix conlre 76
la première partie de l'ordre du jour Abel :
«La Chambre, approuvant les déclarations du
gouvernement... » La deuxième partie : « Con-
fiante en lui... » jus qu'à « acte d'Algésiras »,
mise aux voix, est adoptée par 434 contre 77.

L'ensemble est adopté à main levée, et la
séance est levée.

Castro
On télégraphie de Berlin :
A propos des bruits répandus que l' ex-

président Castro se trouverait à bord d' un na-
vire portant pavillon allemand dans les eaux
haïtiennes, la propriétaire da la maison
Grotstuck, consul de l'Equateur, a déclaré
qu'il avait acheté le croiseur italien hors de
service «TJmbria » , et qu 'il l'avait mis a la
disposition du gouvernement haïtien. Ce na-
vire est arrivé à Port-au-Prince et sera remis
aux autorités haïtiennes. Cas'ro ne se trouve
pas à bord. ' - — ~.

En Portugal
Le minisire de l'intérieur .est .r entré ven-

dredi à Lisbonne, après avoir visité ies points
de la frontière où, disait-on , les troup.s roya-
listes préparaient des incursions.

Les journaux déclarent que l'Espagne a
ordonné l'arrestation de plusieurs chefs roya-
listes, portugais.

Le général en retraite Abel Campos a été
arrêté comme conspirateur.

Les autorités espagnoles de Villagarcia ont
saisi deux vagons chargés d'armes ct de mu-
nitions destinées aux royalistes. Ces armes
avaient été déclarées à la frontière comme
étant des instruments de précision.

Alsace-Lorraine
Le sénat universitaire de Strasbourg a

décidé à l'unanimité de dissoudre la société
d'étudiants «Cercle des étudiants alsaciens-
lorrains».

Le sénat motive sa décision par le fait que
certains articles publiés dans le rapport offi-
ciel du dernier semestre d'hiver contenaienl
plusieurs passages germanophobes,

'¦"* -¦ • <f- - "'"'* * ."-T- > " - .*> _ . . - . -
La grève maritime

Les équipes de trois' steamers, entrés ven-
dredi dana-Jê port d'Amsterdam, ont adhéré
à la grève. Les équipages d'anciens marins
du Lloyd royal se sont mis en grève.

Le nombre des grévistes est actuellement
de 300.

Le calme n 'a pas été troublé à Anvers ven-
dredi matin. Il n 'y a pas eu d'enrôlements.
.La Red Star Lin e se dit en mesure d'assurei
les départs des six premières semaines.

.eloa les renseignements arrivés de diffé-
rents ports à Londres, un certain nombre de
¦navires ont pu enrôler des équi pages en aug-
mentant les salaires, tandis que dans quel-
ques ports il en a été différemment, notam-
ment pour un paquebot faisant le service de
l'Afrique du sud. Quelques navires de la
Tyne ont obtenu des équipages dans la mati-
née. La grève s'étend à Lcith. On craint de
ne pas trouver d'équipages pour les navires
transatlantiques qui doivent partir samedi de
Glasgow.

POLITIQUE

Le sans-gêne de maître corbeau.
— Hier matin , M. F., facteur postal , élai t
occupé dans son jardin , à l'Ecluse, lorsque
soudain il sentit quel que chose qui s'abattait
sur son dos. M. F. était à peine revenu de sa
surprise qu 'il était frapp é à coups de bec, au
cou surtout , par le mystérieux intrus ; il leva
la main , et s'empara sans peine.... d'un cor-
beau qui venait ainsi d'arriver inopinément.

Le volatile ne fit aucune résistance et pa-
raît se trouver assez bien de sa captivité ; c'est
ce qui fait supposer qu 'on se trouve en pré-
sence d'un animal apprivoisé, venu on ne sait
d'où, digne émule d' «Arthur», le facétieux
corbeau genevois, baj boailleur do-firimoirea.

Mais tandis qu'«Arthur» en voulait aux gens
de robe, le corbeau de l'Ecluse aurait-il une...
dent contre la sacro-sainte administration des
postes qu 'il voulut châtier en la personne
d' un bénévole facteur? C'est ce que l'histoire
ne dit pas. ^.¦̂ .,ŝ ^^a^.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 16 juin 1911 :
M. John Leuba , assistant au laboratoire géo-
logique , parle de ses observations sur un
nouve.u péripate rapporté de Colombie par
le professeur Fuhrmann.

Les péri pates occupent systématiquement
une situation intermédiaire entre les Vers et
les Arthropodes. Ils sont carnivores , ont une
allure vermiculaire , recherchent l'ombre.
Leur taille varie autour de 5 à 8 centimètres.
Leur organisation est assez parfaite. Leur
musculature , leur appareil excréteur les rap-
prochent des Annél 1 des, tandis que leurs
systèmes respi ratoire et circulatoire, leur
appareil masticatoire , la réduction de la ca-
vité du corps, en font des parents des insectes.
En conséquence il faut les considérer comme
des ancêtres des Arthropodes, ayant très peu
évolué, comme des Annélides adap tés à la vie
aérienne.

Le Dr Mayor termine l'exposé de sor
voyage en Colombie. Nos voyageurs sont i
Bogota , la cap itale , une grande ville de plu;
de 100,000 habitants. Là habite l'élite intel-
lectuelle du pays ; les colonies étrangères y
sont assez fortes , les Suisses y sont au nom-
bre d'une vingtaine. Grâce à l'amabilité de
M. Beck ils ne perdirent aucun temps. Bogota
ressemble à nos cités europ éennes ptr ses
quantités centraux , mais les faubourgs sont
-tout à fait colombiens.

Le physique des Cundinamarquiens est tout
particulier : taille trapue , cheveux longs et
pla's, le type mongol parfait. Ils fument peu,
mais boivent beaucoup à rencontre des Antio-
quiens.

De Bogota , nos explorateurs visitèrent plu-
sieurs lacs intéressants où M. Fuhrmann fit
quelques pèches miraculeuses. Ils montèrent
aussi dans un « paramo », terrain dénudé, ro-
cailleux, recouvert seulement d' une maigre
herbe, d'arbrisseaux nains, d'agares minus-
cules, c'est en somme un désert d'altitude,
au-dessus de 3700 mètres.

De la Savanne de Bogota , une puissante ri-
vière se précipite en un saut de 145 m., tom-
bant des régions froides sur les fougères ar-
borescentes des régions temp érées.

M. Mayor, en sa qualité de mycologue pa-
rasitologue, fut mis.à contribution pour étu-
dier une maladie des caféiers. Les planteurs
craignaient un champignon .qui avait dévasté
les cultures de Ceylan et invitèrent notre com-
patriote à voir la chose sur placé.

La route fut riche en incidents: chemins
défoncés, rocher à nu , parois à pic, puis forêts
impénétrables, le tout franchi sans encombre
grâce à l'incomparable sûreté du pied des
mules. Ces bêtes intelligentes calculent chacun
de leur pas aux passages difficiles. - ?'¦-

Le chemin de fer , dans un vagon à ballast,
mena les explorateurs au bord de la Magda-
lena, en compagnie de nombreux sacs de cor-
respondance. • '

La descente de la Magdalena se fit eh com-
pagnie d'un corps de troupe revenant des
frontières de l'Equateur et allant occuper un
village de la frontière panamienne. Les 200
hommes étaient accompagnés de 37 femmes
chargées du service de ravitaillement.

Le 2. novembre, MM. Fuhrmann et Mayor
arrivaient à Baranquilla , d'où le transatlanti-
que, «Le Normandie », les emportait.

Serrières. — De Berne, on annonce
qu 'hier soir , à 7 heures, M. Nicolet de Ser-
rières, âgé de 45 à 50 ans, était attablé dans
un restaurant lorsque soudain on le vit
s'affaisser. Les consommateurs présents ne
relevèrent qu 'un cadavre ; M. Nicolet venait
de succomber à une crise cardiaque.
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Monsieur et Madame Armand Jungen et
famille , à Cormondrèche , Monsieur et Madame
Ernest Jungen ' et famille , aux Brenets , Mon-
sieur et Madame Jean Altbaus- .Tungen , à Neu-
chàtel , Monsieur et Madame Alexandre Jaquet-
Jungen , à .Neuchàtel , les enfants Perroud et

ïCornu , Madame veuve Jenny Jcannin et famille,
'au Locle , lès, familles Matthoy-Jonais , Vaucher-
Juugen , Bovet-Jungen , Griffon , Richard et les
familles alliées font part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de

madame Sophie JUNGElf
née MAÏTHEY-JOMIS

leur chère mère , grand' mère , sœur , belle-sœur ,
tante et parente que Dieu a retirée à lui au-
jourd'hui 15 courant , dans sa 77n,e année.

Cormondrèche , le 15 juin 1911.
Repose en paix.

Suivant le désir de la défunte , l'ensevelisse-
ment aura lieu , sans suit., le dimanche
18 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur ot Madame Paul Estoppey et leurs
enfants , à Cortaillod , Monsieur et Madame
Jules Estoppey et leurs e-nfants, au Landeron ,
Monsieur et Madame Alexis Estoppey et leurs
enfants , à Couvet. ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent  de faire en la personne de
leur cher frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Eîie ESTOPPEY
que Dieu a rappelé à lui à 1 ago de 39 ans,
après une longue et pénible maladie.

Cortaillod , le 15 juin 1911.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu samedi 17 juin , à
2 h. y, du soir , à Lausanne.

Lo présont avis tient Hou do lettre dû faire
part.

. Avis MX abonnés
Les personnes dont l'abonnemen t ex-

pire le 30 juin sont priées de le renou-
veler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 ou
6 mois valables dès le 1er juillet.

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

Les abonnements peuvent 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'ÂVIS de NEUCHATEL

— Faillite de A. Herzer & Wolff , société en nom
collectif , graveurs joailliers , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : S juin
1011. Première assemblée des créanciers : mercredi
21 juin 1911, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des produc-
tions : 14 juillet 1911.

— L'autorité tutélaire du cercle de Boudry, sur
la demande d'Ed gar Bon , fils de Frédéric , domi-
cilié à Bevaix, lui a nommé un curateur en la per-
sonne du secrétaire communal , Jean Walter , à Be-
vaix.

— Contrat de mariage entre Théodore Oettli ,
docteur-médeci n , et Hilda Marcus, sans profession ,
domiciliés à Neuchàtel.

BiïllIT U \A MM OFFICIELLE

MONUMENTS FUÎT ÉBAHIES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis ot modèles à disposition.
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AVIS TARDIFS
CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

Ce soir samedi

CONCERT
de 5 à 6 h. 'A et de 8 y, à 11 h.

par TORCHESTRE DES HOTELS,

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les so rs à 8 h. 1J2

Spectacle pour familles
Tons les Jeudi, Samedi et Mardi

prêts à l' emporter dès II h. y,

Petits pâtés * 19JK£- Ia
chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier

Faubourg do l'Hô pital 9

Instaurant 0. ia promenade
RUE POURTA LÈS

Tons les dimanches soir, à 8 heures

CONCERT
par un orchestre

BRASSERIE STRADSS
Dimanche soir

CONCERT
par

l'Orchestre des Hôtels

L'agence Agricole et Viticole

James de Reyiier & Cie
a transféré ses bureaux à la

KTJE SAINT-MAURICE 18

RESTAURAI! CARDINAL
Tous les samedis, dès 7 h.

§Hf- TRIPES -«B
Lundi dès 8 h. y, du soir

CONCERT,
Orchestre des Hôtels 

Petit Hôtel de Chaumont
DIMANCHE 18 JCI1.

A l' occasion de la visite de la Société
des 100 kilos de Genève

jtai spécial à Z jr. 50 sans vin
La Solide dos 100 kilos, ainsi que le

futur  orchestre de la Grande Sailc sa
produiront avant , pendant et après lo dîner.

Se recommande , l'Ami FISITZ

feuille y  ̂vis.. Jfenchâtel
Alionnefflen ts pour villé giatures

15 jours SO centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du jour» ,

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spicial de la Feuille d'Avis de Neueh ïls l

Provision da teni i)?
Du 17 juin. — Instable , quelques ondées ,

éclaircies.

BallotLu n_ét-or- lor£i.q[U9 - Juin :
Observations faites à 7 h. !4, 1 h. y, ot 'J h. <A

OBSERVATOIRE DE NEUCH .VTr_L
I#:npéi-.eadejrii cent» E g -g V' dominant 3

W . , -a* 3 5 ¦ _,
5 Moy- mal- Mari- || f Dic; Fora |-eau* inum mum a H w _3

lu" 14.3 5.2 18.5 723.5 var. faible miij.

•17. ïh. 'A -. lemp.: 12.6. Veal : S.-O. GUI : couvert ;

Hauteur du Baromàtr a réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7l :j ,5,um i
BBB——HPB__—_—__— BMpOQBW—_3l—3—lMMB

I

Juin g 12 | 13 | 14 § 15 g 10 g 17
nun I R g 3 B jj

_£__ I ! I \ ! 8

7oo _____L s -L-- JL !
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

15 | 7.2 | 3.5 | 9.4 J 669G) 0-6 | 0. |inoy.|as .c_
Assez beau. Alpes voilées. Grand beau U

soir.
Tomp. IUro.il. V.nl Oiol

10 juin (7 li. m.) 7.0 670 3 S.-B. assez clait

Niveau du lac : 17 juin (7 h. m.) : 430 m. 050

Tempéra tare da lac (7 h. du matin) : 15»

Bulletinmétéor. des C.P.F., n juin, i u. m.
, 4

o _-> L. t_

1 ê STATIONS If TEMPS at VEUT
S'ï • • • o »
5 E ___! ___,

280 Bàle 11 Qq. uuag. Calma
543 Berne 12 » »
587 Coiro ,16 » »

1543 Davos 8 Couvert. »
632 Kribourg * 10 » »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 14 Quelq. nuag. »

H09 Goscheuea 14 Tr.b.tp s . »
î,66 Iuterlakea 14 Quelq. nuag. »
995 LaGhaus-de-Fonds 15 - V» d'O,
450 Lausanne 15 » Calma
208 Locarno 18 Tr.b.tps. »
338 Lugano 15 Quelq. nuag. »
439 Lucerne 16 Tr.b. tps. »
398 Montrons 15 Couvert. »
482 Neuchàtel 14 » »
505 Hagatz 15 Qq. nuag. Fœln*
673 Saint-Gall 15 » Calma

1856 Saint-Morrtz 10 » »
407 Schalîhousa 14 » »
562 Thoune 12 Couvert. »
389 i Vevey 15 » »

1609 Zermatt 7 Quelq. nuag. »
4101 Zurich 16 * V d'Oj

IMPRIMERIH WOLFRATH & SPERUS


