
f ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9-— 4-5 o a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , lo et. en sut.

t, payé par chèque posi*i sans frais.
Changement d'adre'-se, 5o --f.

Bureau: i, Temple-Neuf , J
VerXz su mtm/ro attx kiosques , dépote, etc. -

«. , -*¦

S—-— — «
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace I O  et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.
¦ " insertion , minimum fr. t .  

N.  B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»
et les surclurges, demander le tarif spécial.

Sureau : i, Temple-Neuf, i
1 

"Les manuscrits ne sont pas rendus ,
« , , _/

i PESEUX
Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

•Château , proximité du tram. Vue
assurée sur le lac et les Al pes.
Eau. gaz , électricité. S'adresser à
3IM. «. diable & K. Bovet ,
Illiisée 4, Nenchatel. c.o.

Â VENDRE
tr-

Potager
% trois trous avec bouilloire et four
t vendre. — S'adresser à M. Oder-
ffiatt , Trois-l'ortes 9, 2mo .

RYCHffiRfrïesâ PlFaubourg de l'Hôpital 7

\ Télép hone 222

MATÉRIAUXdeCONSTRUCTION

% CARTON BITUMÉ J:

I 

LATTES LITEAUX

HOURDIS EN TERRE CUITE

FLANELLES POUR COMBLES

AUGES A PORCS EN GRÈS
«-̂ BWsa_A4taiu-Kag-E_gBêjiiai JJ. i ' ™

tout de suite , en bloc ou séparé-
ment , 1 établi de menuisier , 1 ban-
que ot 1 étagère pour magasin,
2 balances , 1 petit bureau , 1 bois
de lit et 1 coffr e antiques , 2 fau-
teuil Louis XV, 2 tables rondes
dont une en noyer poli , 2 lavabos ,
2 lits d'enfants , 2 poussettes, 1
siège pour bébé , ustensiles de cui-
sine , etc., 1 lot de vestons mili-
taires , haches , colliers et poterie
lacustre.

S'adresser à M m » A. Vermot, rue
du Trésor 2, Neuchàtel.

A vendre canot au tomobi le

ÉTOILE
S'adresser , pour le visiter et l'es-
sayer, chez A. Staîmpfli , bureau
des Mouettes de aienchatel,
au port.

ARTICLES B

COSTUMES i

B A I N !
au magasin '0%

toÉ-PÉpiiiS
NEUCHATEIi ||

IMMEUBLES
Agence immobilière TELL BERSOT
' Rue XéopoMobert 47, £a Chaux-ôc-fouBs

Excellent hôtel-restaurant, beau mobilier, à
vendre pour cause de santé. B»rix 110,000 fr. mobi-
lier compris. Grande facilité de paiement. Eleprâse
immédiate.

A vendre, dans le vallon de Saint-Imier, nn
excellent hôtel-restaurant, comprenant, au rez-de-
chaussée, grande salle à manger, café, cuisine ; au
1M étage, 4 salles pour sociétés, 1 bureau, 9 cham-
bre»-.; au 2mo étage, 5 chambres et mansardes, plus
écurie, remise, buanderie, terrain de dégagements.
Réunion de sept sociétés, des syndicats et du Cercle
Ouvrier. Location payée par les sociétés 400 fr.
par an. Chauffage central.

Assurance 80,700 fr. Chiffre d'affaires annuel
60,000 fr. facile à augmenter. La maison a coûté
105,000 fr., le mobilier seul vaut 20,000 fr.

Le propriétaire actuel a un dépôt de bière d'une
des premières brasseries suisses et l'aeheteteur
peut le continuer. Excellente situation, à proxi-
mité de la gare. Cet hôtel jouit, depuis de longues
années, d'une renommée étendue et solidement
établie ; c'est le rendez-vous préféré des voyageurs
de commerce. Affaire extrêmement avantageuse.

AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT
Rue Léopold Robert 47, LA CHAUX-DE-FONDS

Jolie maison à vestlre au Val-ie-Ru
Four cause de départ, on offre à vendre une

jolie maison, exposée au soleil, au centre d'une
localité industrielle au Yai-de-Ruz. — Assurance :
37,O00 fr. Estimation cadastrale : 39,000 fr.

La maison, qui comprend six logements, est
d'un bon rapport ; il existe un magnifique jardin,
plus une buanderie.

Installation d'eau et d'électricité. — L'achat de
cet immeuble constitue un excellent placement de
fohîîs et l'on peut, sans grand frais, y installer de
jolis magasins.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'a-
dresser à l'agence sus-indiquée.

.__ AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT
Rue Léopold Robert 47, LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique domaine à vendre
Aux abords immédiats de La Chaux-de-Blonds,

à vendre un beau domaine suffisant à la garde de
10 vaches. Superficie des terres : 80,000n,a environ.

Situation exceptionnelle au bord de la route
cantonale, à . quelques pas de la station de la
Bonne Fontaine.

Le bâtiment de ferme est bien construit ; les
terrains sont d'un excellent rapport, d'une exploi-
tation facile et forment de magnifiques chéseaux
ù bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence
sus-indiquée.

! 
; AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT

Rue Léopold Robert 47, LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre deux jolies villas situées à Corcelles,
l'une pour le prix de 27,000 fr. avec 500m2 de ter-
rains , et l'autre pour le prix de 42,000 fr. avec
,150Om2 de terrains.

Construction récente et soignée, libre de tous
côtés, jolis appartements avec grandes chambres,
vérandas, cuisine, caves et autres dégagements ;
eau et électricité.

Très beaux jardins plantés d'arbres fruitiers
en plein rapport. Excellente situation près de la
gare ; arrêt du tram devant les maisons et très
belle vue sur le lac et la chaîne des Alpes. Ces
jolies propriétés font une résidence agréable et
bon marché.

S'adresser, pour tous renseignements et pour
'traiter, à l'agence sus-indiquée.
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EXPOSITION PERMANENTE |

dans nos bureaux de . j

CARRELAGES
1 et

\ l REVÊTEMENTS
dans i tous les prix 1

1 GRAND CHOIX EN MAGASIN g
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A vendre une

couleuse
ayoc son fourneau , en bon état.
—--S'adresser Maladière 3a.

. »̂»P» -«<-»i-l-3B—â—M—j

LANFMiCH! & Cie

Croix du Marché

Parap luies
Parasols

Ef

Cannes
REC8UMGES - RÉPARATIONS
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L'anîipoux l
est un parasiticide merveil-

i leux du cuir chevelu détrui-
sant toute vermine en uno

L: nuit. Seul dépôt:  Pharmacie
B D' REUTTEB , faubourg de
M l'Hôpilal-Orangeno. ?

On offre à vendre un

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

Atuipr ffc éditeurs , Neuchàtel
Vient de paraître :

La Béroche
Xlmo livraison du

DISTRICT DE BOUDRY
(£. Canton De Jîeuchâtd )

par Ed. QUARTIER -LA-TENTE

In-4° illustré. - Prix de l'exemplaire
isolé : 3 fr. ,r>0 .

Horlo gerie -Bij outerie .
Arthur MATTHEY

Bne de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

j Régulateurs, Pendules et Réveils
\ MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

f. Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

_j m__m__m______________m_

» <3& r^^^^i •' ' 
Laiterêe f5® la

l ^_3^^^^JlI\M/<:̂ M^ni /sl '•- Faubourg de la Gare 9 et 11 -:- Téléphone 680

JT \ '̂ ^^m^^^^m^^Ê^^^1̂  ̂ Jj Bit filtré et pasteurisé, snppor-

i \ i 1 "̂ ^̂ ^̂ w^̂ ^SI  ̂ hait régime stérilisé, provenant
'%^^\\̂ <^J^M '̂ ^^S^^^^^^^^^ ^:- (^ G "vaclies inoculées et nourries
B____ÉE nllnW!Î^-^^-^^^^^^l^^^^ exclusivement de fourrages secs.

^Pî^^^^^^^^S^^S^S^^^^^?  ̂* ' Beurre centrifuge, extra.
^^^^^SS^^^^^^^^^^^  ̂ Crème fraîche, pasteurisée.
•>^^*£Lfc *^^m****»~~^ Beurre de cuisine, lre qualité.

Il IFSJ NEUCHATEL - Ecluse 4-7 19

!

Î^̂ S|_ Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE |
ILL-I EsS^ël Pour chauffag e à eau chaude de villas et a 'appartements

/?E *̂*̂ -f "IlWp£ =====j j ?/  2 - Placer Purry - 2

\ S :s=======—======s^ ' 
/ /  SPÉCI AI.ITÉS :

// /^v / Articles de mêiîage
ï / \ __3^ *er battu' émail, aluminium

^̂^̂ / (/ BROSSERIE, VANNÉRJÈ, BOISSELLERIE
^»— _ -  ̂ fB&~ 5 % d'escompte au comptant -fgï

8 / T )  
Ensuite de la malière

VejtuiwfrWaj ,">N. spéciale dont nous gar-
1 | —? nissons les parois de nos

LA anAUX-DB-?o«BB cofifres-forts , nous pou-
vons garantir que les li-

vres ou autres . objets seront retirés intacts après un
incendie quelque violent qu 'il soit.

f 

Choix très varié en

Rideaux petits et grands
/ t . .. assortis en blanc , crème et couleur

ff COMMÎMES EHAPIS M LIT
K ' Descentes de lit et Tapis de table
% PLUME — DUVET — CRIN
(g g -̂JPrix très avantageas "*®St

Rue Saint-Honoré, 7 — Place Nmna-Droz

4, rue de la Paix KM LAUSANNE I

I 

SALIÈRE POIVRIER MOUTARDIER H
argent argent avec

avec verre bleu avec verre bleu verre bleu f >
Fr. 18.— Fr. 18.— Fr. 28— W

A vendre beau

potager à gaz
3 feux , four  et accessoires , à bas
prix. S'adresser Ecluse 43, rez-de-
chaussée , gauche.

Thon à l'huile
marque française

do toute première qualité
-1 f r. AO la livre

pour cause de départ , 3 lits com-
plets , 1 table avec feuillet , 12
chaises , 2 lavabos , I table de nuit ,
1 couleuse, t machine à coudre ,
I réchaud à gaz. — S'adresser rue
Fleury 3, 2mo élage.

W'  ""̂ S INSTALLATIONS COMPLÈTES

1 SUCOJn SALEABERNE -3 RueMon fôijoij 3 (

Pour rensei gnements à Neuchàtel ,
s'adresser au

MAGASIN 'WEBER
à l'angle des rues du Bassin el Saint-Honoré

Antiquités
lits et commodes Louis XVI et ta-
bles Louis XV, lits , canapés , lava-
bos, tables de nuit , pupitres , tables,
carrées et rondes , armoires une et ;
deux portes, commodes, chaises,
tabourets , escaliers et étagères, un
établi de menuisier. — S'adresser
ruelle Breton d , rez-de-chaussée.

' —~-—™™-i - « -.¦ i ll-l_—a uMHIMiliJI i,.i. t^Xl*—-» ¦

I 

TERTRE 2Q _ NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 1

ptâicHiis sus j oins m
„ MIROMENT " l 'A

Sous-sols à linoléums - Planches en lièijc aggloméré 6 î

7 î Treillages à terre cuite 11

A VENDRE
Joli portrait ancien, représentant enfant de famille do Fauche,

né à STeuchâtel. en 1788, avec écusson de famille. Documenta
précis au dos du tableau. Beau cadre ovale en bois sculpté et doré
Louis XVI.

Prière d'adresser offres sous chiffres S 5315 Y a Haasen-
stein & Vogler, Berne.

1 Ô Gran(1 tear S— ' Micl181 s Cie i
^̂ ^ ^̂ ^̂

.- SEAUX GALVANISÉS l\
N ^^^̂ ^^̂ P SEIULES 

GALVANISÉES 

|]
H w[''4 ftP^^fc^^_^/ *-'es dernières, très prati ques fiarce M
B ^^^^^^i^^^^i^ qu 'elles ne se démon ten t  pas , coûtent  j ; ';
: W^T^â^ŝ ^^Pf on outre très bon marché et sont ;
y \ ,j a^ ĵm^/ destinées à remp lacer comp lètement et g!
ï , ]  W > f̂ f l i SslMËSm avantageusement les seilles en bois. '̂

p  î p î ^^̂ Ê 
Baqnets 

à, relaver, en papier ||
i j  ^8ïâl$jgïe *i'̂  mâché. Article propre et durable. j sj

^~=^^kwĝ =É̂ ^^^^̂ p̂j r-^̂ ^. Quand vous achèterez votre mobilier

^^^^^^^^ BaGlHHânn Eràres, Travers
'̂ ^F "' ¦— 7-- * • -r» ' Attention. -^- Les mobiliers
/Qg) complets sont installés à domi-
^ag cile et sans frais , par notre

x̂âsss&p ? *̂̂  
personnel , dans toutes les lo-

^---,̂ ^l3ïi^ÉI,!&-h. calités du canton.  — Tout
^^^^ŝ H^

>v*âiJl̂ fe, 
^^^^ acheteur d' une chambre coiu-

^ÊLn< '̂ 4êËÈ£ ®^^^" plôte a droit au rembourse-
1̂ 

meut de son billet de 
chemin

U de fer. — Envoi gratis et
ïjî^^^ps* 

franco 
des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

fabrique ie Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières| ; ^ ,

Il 
grolerie - ganterie t Imtà m

TEMFliE-NEïJF 15 ffi
J GRAND CHOIX DE TAPISSERIE DE STYLEegô Sf B

I,

' , Dessins ponr nse-laine, prie-Wien bq

S sa TAPIS SMYRNE  ̂H
I Bandes diverses pour chaises pliantes , fauteuils , rideaux

ai DOS DE MURAILLE — BRISE-BISE II
!̂ BgB_iB_meas-w-a_a-WBB-_BiBâ MPMBgaBW*wMffltM^B^y

DAVID STRAUSS k Gle, Meiicliâiel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE Etf WJ\ El EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOÏS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

1 Vve J. Kuchlé-Bouvïer & Fils I
Wk FAUBOURG DU LAC 1 — MUCIIATEL J|



AVJS
Toak icmanâ.i d'ad resse d 'une

Htnonce doit Sin accompagnée d'aa
Vmbre-pcsbe peur la rép onse; sinon
•«&<* sert * expédiée non affranchie.

it U
Ptufflt _ 'A«K de NrothîW.

LOGEMENTS
A louer à Tivoli , un  bel appar-

tement i chambres , bains et toutes
dépendances , jardin.  — S'adresser
à Arthur  Dura , entrepreneur , Ti-
voli 4.

A louer au Nenisonrg,
«leux petits logements d'une
chambre et d'une cuisine. Etude
E. Bonjour , notaire , & Piaget ,
avocat.

A Bel-Aïr-Mail, beanx
logements modernes de
1 a 5 chambres. — Etude
ISonjonr & Piaget, Saint-
SEonoré 2.

A louer pour le 2-4 juin" un
petit logement

1 chambre , cuisine et dépendances
au 1er étage. Prix 20 fr. par mois.
¦— S'adresser rue du Coq-d'Inde 8.

BOLE
A louer tout de suite à une ou

deux personnes tranquilles , ' joli
logement au midi de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. Jacob
Berger, combustibles, Bôle. V G74 N
PPQPÏTY A !ouel'> rue du Chà-
r it i J L i V A .  teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser a MM.
diable & Bovet , rue du Musée 4 ,
Neuchàtel. c.o. If 47(M N

A louer pour séjour d'été ,- aux

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

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

Btnde Petitpierre et Hotz,
8 rne des Ëpanchenrs.

Joli logement, exposé au soleil ,
une grande chambre avec cabinet ,
cuisine. Eau. Qavo et galetas. S'a-
dresser CliavwiriKes 8, an 1er,

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

A Mer à Sainî-BIaise
pour le 24 juin joli logement
de 4 pièces et dépendances. Bien
situé. Grand appartement de
7 pièces, dé pendances et jardin.
Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez. MM. Zninbaeb &
Cie, 2, rne de la Directe,
Saint-Blaige. H. 3.755 N .

A louer pour le 4" juillet, deux
jolis petits logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'à-
dreigser café Prahin , Vauseyon. c.o

A loner ponr le 21 jnin,
rne du Seyon 3©, nn lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morel,
Serre 3. c o

A_ remettre , pour le 24 jnin
prochain on époque à con-
venir, nn bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances, situé dans un inimen-
blede constrnetion récente,
an centre de la ville. SClnde
Petitpierre & Hotz, 8 rne
des Epancheurs. c.o

A louer pour le 24 juin ,
logement de 4 chambres

Graud' rue-rue du Seyon. S'adres-
ser à la Brasserie Millier."A UOU5F?
pour le 24 juin ou pour époque à
convenir , rue du Pommier , un

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

S'adresser EtudeEd. JTnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES
PESKBX

Chambre meublée , rue du Tem-
ple n° 37.

A louer tout de suite jolie cham-
bre avec pension. A la même
adresse , on prendrait de bons pen-
sionnaires. — S'adresser Brasserie
Oambrinus.
"CHAMISRK A EOÎJEB. -
Grand'rne 5.

Jolie chambre meublée au soleil ,
Crôt 17, 2m « à droite. c.o

A Iouer chambre à deux lits. —
Ruelle Breton 4, 2mo étage.

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

Chambre à louer. Epancheurs^Bmo étage.

VEBBIËBES
A louer 3 chambres meublées,

chez M. Ali Dreyer aux Verrières
(Suisse).

<$uai un Mont-Blanc 4,
8rae à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolie petite
chambre meublé e. " c.o

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

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

Belle chambre à louer au soleil.
Faubourg de la Gare 11, 2m0

Jolie chambre au soleil , vue très
étendue et confort moderne. —
Côte 25, Robert-Tissot , au 3mo.

LOCAT. DIVERSES
Bas de Gibraltar

M louer cave ou atelier. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A iouer à ûuchy
pour tout de suite ou époque, à
convenir , ateliers et hangars.
Petit appartement dans la maison.
Conviendrait à menuisiers, cons-
tructeurs de bateaux ou autres in-
dustriels. S'adresser Etude Alb.
Perrin, notaire, Eansanne.

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

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

DEMANDE A LOUER
Professeur retraité cherche
chambre mieulblée

et pension
pour 90 fr. par mois. Ecrire sous
H 18Û9 P à Haasenstein & Vogler ,
Porrentruy. II ÎS'JO P

OFFRES
Cuis.inière expérimentée , d' un

certain âge, cherche pour tout de
suite engagement , si possible chez
oersonne seule, ou petit ménage.
Offres sous II 400 N à Haasenstein
& Vogler , Neuchàtel. 

Une
JEUNE FILLE

de 10 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.

On cherche pour jenne fille
de la Suisse allemande place de
volontaire , pour aider au ménage,
avec occasion d' apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Mm° J.
Gauguin , pasleur , à Cernier .

g 570 N
Pour

jeune fille
ntolli gente, sachant bien coudra
et désirant apprendre le français ,
on demande place dans bon res-
taurant ou magasin. Offres à M 11*
Emch Walker Gherno , Grenchen,

; PLACES
T ' " " " ¦ " - -> :

On cherche pour St-G ail,

Jeurçe Fille
ayant du service, pour tout faire
dans un petit ménage. Bons gages
et voyage payé. Prière d'adresser
les offres à K « 1902 Rudolf
Mosse, Saint-Gall.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans un mé-
nage de trois personnes , sans en-
fants , jeuno fille de 18 à 20 ans ,
parlant si possible le français , pour
seconder la maîtresse de maison.
Place stable,, vie de famille et bons
soins assurés. Maison neuve, dans
une jolie situation h la campagne
et avec le confort moderne. Gros
travaux faits par Un domestique.
Références de jeunes filles ayant
occupé la place à disposition. —
Ecrire avec prétentions à V. A. 216
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1" juillet ,
dans ménage soigné de 3 personnes,

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant faire
une cuisine bourgeoise et connais-
sant les ouvrages do ménage. (II
y a une femme de chambre). Offres
sous chiffres O H 3003 à Orell
PQssli, publicité, Berne.
' PEKSONKÏB
de confiance est demandée pour
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 220 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Servante
sachant déjà cuisiner et connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné est demandée. Gage 35 à 40 fr.
selon capacités.

S'adresser case postal e 16195 , La
Chaux-de-Fonds.

On cherche , pour le 26 juin ,

UNE JEUNE FILLE
grande et robuste , de 16 à 18 ans.
Bonne occasion d'apprendre le
français et de se former à un ser-
vice soigné. — Adresse : M™ 0 Du-
bois , Beaux-Arts 12. c.o

On demande , pour bonne famil le
dans une ville près de la frontière
(petit ménage),

forte jeune fille
de famille honorable, de langue
française , sachant cuire et parlant
un peu l'allemand.

Adresser les offres avec préten-
tions do gages sous Y 4089 <$ à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Ou cherche pour tout de suite

bonne domestique
pour faire lo ménage et soi gner
deux enfants. — S'adresser M™ '
Eug. Jenny, coi ffeuse , rue J .-J.
Lallemand 1.

On cherche pour le 1" juil let  une

bonne domest ique
au courant d'un ménage soigné et
possédant des certificats. S'adres-
ser rue dn Hoc 4, 1er étage.

Mme Eugène Bonhote , 1, Cité de
l'Ouest, demande comme

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

On demande pour tout de suite
uno excellente

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

i

Ou cherche pour tout dé 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 , 1" étage à gauche. c. o.

On demande une
ffi E le de cuisine

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

"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 Mme Ïiiiliger-Ambuhl , Rec-
kenbùhlstrasse 15, Lncerne.

On demande bonne

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

On cherche pour un jeune homme
ayant fai t un apprentissage de
commerce , place do

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

On cherche pour le 1" juillet  un

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

On cherche pour tout de suite

une personne honnite
pour tous les trauvaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Hunibert-Prince, chirurgien-
dentiste , à Colombier, près
Neuchàtel. V 686 N

EMPLOIS DIVERS
^

On demande

porteurs 9e lait
S'adresser rue des Moulins 3.

Compagnie d'assurances sur la
vie de 1" ordre cherche'1

-agents-acguisitô'iirs
pou r le canton de Neuchâtel. —
Adresser offres à case postale
N» 14,474 , à Baie. 

Garde-releveuse
ayant fait un stage à la maternité
se recommande ; bons certificats à
disposition. — Demander l'adresse
du n° 219 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^

On demande

agent sérieux
et actif , connaissant bien la ville
et les environs. Bonnes conditions.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences à V. L. 213 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Volontaire
Monsieur , 25 ans , désire em-

ploi comme volontaire dans bon
commerce de fers et quincaillerie.
Ecrire sous Oc 14097 X à Haa-
senstein &, Vogler, Genève.

Garde-malade
expérimentée , cherche place. —
Adresse: rue du Seyon 7, 2m«.

Demoisell e le magasin
présentant bien , également au cou-
rant de la comptabilité et de la
correspondance commerciale , trou-
verait bonne place dans magasin
do la ville. Quelques connaissances
de la dacty lographie sont égale-
ment demandées. Inutile de postu-
ler sans d'excellentes références.
Faire offre avrçc prétention et pho-
tograp hie sous chiffr e Y 218 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
allemande, cherche place
comme volontaire dans un maga-
sin ou hôtel , pour so perfection-
ner dans la langue française. Petit
gage désiré. — Offres à Mm« SjT-
degger, rue des Gentils hommes
n» 15, Berne. Hc52l2Y

On cherche
à placer près Neuchâtel , un jeuno
garçon allemand , de 16 ans , qui
est obli gé de changer de place à
cause de la mort de son patron.
On désire qu 'il puisse féquenter
une bonne école primaire pendant
l'hiver. En été , ainsi qu 'en hiver
entre les heures d'école, il pour-
rait aider à la campagne et faire
les commissions. S'adresser avec
les demandes de prix de pension ,
à Jean Zulauf , agriculteur, Rohr-
bach (canton de Berne).

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

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

Jeune garçon
de 15 ans, cherche place comme
volontaire dans une famille fran-
çaise, pour bien apprendre la lan-
gue française. — Ecrire à Mm«
Schlatter , Amselweg 35, Berne.

Jeune Allemande
ayant fré quenté l'Ecole de com-
merce, bonne dacty lograp he , cher-
che place dans une maison ou
famil le  de la Suisse romande. Pré-
tentions modestes; chose princi-
pale: occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Adresser offres sous ch i ffr e
Gc 4036 Q à Haasenstein &
Vogler, Bâle.

Jeune Bernoise
modeste et active , ayant belle écri-
ture , cherche engagement comme
fille do magasin a Neuchàtel , pour
ïe 1er juillet.  Bonnes références et
certificats. — S'adresser à M"0 II.
Gammeter , Neufeldstrasse 5, Berne ,
Liinggasse.

Ou demande pour lo I er j u i l l e t ,

m jeune garçon
de bonne conduite pour faire quel-
3ues travaux de maison et de jar-

in. — S'adresser Parcs n° 1,
Neuchâtel.

On cherche une place pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans où il aurai t  l'occasion
d'apprendre le français. Ville ou
campagne. S'adresser : Café tem-
pérance , Ileumattstrasse , Bâle.

On demande un ouvrier

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

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

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

Jeune homme ayant nne
bonne écriture pourrait en-
trer tout de suite - dans
étndc 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 Feuille d'Avis.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
¦ Xie Bureau de travail et
de remplacements, Coq"
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o*

APPRENTISSAGET
On demande

j apprenties et assujetties
couturières

Sevon 10, au 2me.

apprenti de commerce
Un jeune garçon , ayant ter-

miné ses classes, pourrait en-
trer, tout de suite, comme
apprenti dans la maison De- §
lachaux & Niestlé S. A., à g
Neuchàtel (Département pa- |
peterie en gros). fi

PERDUS 
~

Perdu , depuis Saint-Nicolas à la
rue de l'Hôpital ,

un lorgnon
(monture or) . Le rapporter contre
récompense à M 11» Munsch , 2 rue
Pourtalès.

Trouvé jeudi passé, à Chaumont»
une

montre de dame
La réclamer chez Christ Hyser» à
Chaumont.

¦ m* ii inni jyl l' IUBUIlHMBB—W^—O—PC»

DEM. A ACHETER
Vieille bijouterie

or et argent est achetée, à de bon
nés conditions au magasin Vuille'
Sahli , Temple-Neuf 16, Neuchâtel ,

L'imprimerie Ch. -II. Baumann ,
Couvet, achèterait d'occasion :

Balustrade de perron ,
Tablars en verre

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

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

On . achèterait

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

.* '_  
' ' ¦»

JBHF™ Les ateliers de la '
Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés.

*mi I I  M i . .n i n

• vassallt frères
Pouitalès 13 — Gibraltar 10
\'i TÉLÉPHONE 1038

Sirop capillaire extra
à 1 fr. S5 lc litre

Sirop grenadine extra
à l fr. 25 lo litre

pâîisserie-CoHjïsene
très bien située dans ville du can-
to,n de Vaud , est à remettre pour
cause de maladie. Pour tous ren-
sei gnements écrire à P. C. 217 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Le Tonique
préparé par la maison

j .e§!er pernoO , à Couvet
; se recommande comme

4PERI TIF
lé pins hygicniqnc. H 6468 N

A vendre un beau et bon

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

r" 
Café pur ¦

non toxique

Exigez la marque < A S A >
; Demandez échantillons dans

• toutes bonnes épiceries
UL s

A S T H M K
Ét___< Calante - Suffocation s
§l[®Efi.gîj|| immédiatement guéris
S|fflS Î!$51a par la Pondre et 

les
W*fef|SÊ*ar Cigarettes du I> r
^̂ Bf  ̂ Cléry. Echantillons

gratis et franco , Ecrire : I)r Cléry,
53, boulevard Saint-Martin . PARIS.

2 - SAINT-HONORÉ - 2

S 
RÉPARATIONS

soignées et garanties

Maison de C9n[iance fondée en 1829

t tl/iaKÂe ĵ \
\ X

eî {Tailleurs tk w/îem/siers %

\ '"' i
a p/ teuc/wie/ s
J 6. KÂue de la \£/ttce.d\nrmes, 6 $h_ "" , ' j
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i Chaussures |
1 C. BERNARD ffl Rue du BASSIN I

5 - MAGASIN |
f[ toujours très bien assort/ %
j | dans §}
§ lès meilleurs genres w
1 de |

| CHAUSSURES FÎMES !
, ;  pour |
2 dams, mîssisurc, ftllecfes ef garçons }:
6 v
I Escompta 5 ,. |

J Se î'ecomman.'ie, , -

J C. BERNARD |
iwmra>lVVVVVVI

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, sj vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleiur , Ue 970»

Emplâtre Torpédo

Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà-
tel : Pharmacie A. Bourgeois.
m—¦»»»—™_i ia

Le plus beau choix de

. wmim
se trouve à la

HALLE aax CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

L
Tti. f auconnet-Nicoud

¦>—-«_—i JIHILI-| '|I«.HIII

i / /̂v fl hiwL^. 'i8

U / XKJF W
&<*ArVti f y x l &ff M/

-VOX/ OJU>JWA/ls [ ùisix**,)

A. HAAG. - Laboratoire industrie).
TRAVERS (Weucnàtel)

Dans toutes les bonnes épiceries

AVIS DIVERS

îra.udions
Neuchâteloise, connaissant par-

faitement l'anglais, se chargerait
de traductions. Ecrire à M. E. 215
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
damé pdur

leçons et conversations
en allemand

Prix modérés. Ecrire sons W. B.
214 au bureau do la Feuille d'Avis.

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

un mobilier de ctaere à «lier
soit : 2 lits à uno 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.

Le W UBEBT
a transféré

son cabinet de consultations

ÉVOLE 37, 2™ étage

_kB m M a  q

lîffl ffPlïlPIl K! f ïlf PP MPÇjllUlIJulil ullis) U ÛUI UDDUi J
Pour les changements d'adresses, MM. les abonné»

sont priés do nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement à apporter al»
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible do 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 do
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

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

Demoiselle de bureau
bonne correspondante française et allemande; sténo-dactylographe,
calculatrice habile et exacte , est demandée tout de suite. Bon sa-
laire. — Adresser offres avec cop ies de certificats sous chiffre M 24
à Haasenstein A Vogler, JfencBatei. H 57(V5 N

FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en lous genres

A. BESSON
Rue Purry, 4 - NEUCHATEli - 4, flae Purry

Téléphone 539

fabrique k Chapeaux - }.~f .  Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Sranû choix k Clipux garais et non garnis
pour dames, uiessîenrs et enfants

Prix de fabrique Prix de fabrique

| .jdgpSS?^. wi  PI èTET M I  R éG I M E  "̂
_^rÎHtTtnw_ ^es N'"'63 Pur8at>ves et dépuratives ^! fâJJîEBJâ Du DOCTEUR DEHAUT

; ra r̂~Pïl§n§VE°iî 147, Faubourg St-Beais, PARIS \\
§ liyyiâ  ̂

SE 
PRENNENT 

EN 
MANGEANT I

| âQgJISS  ̂ Demandez Ja Notice ffrât uTte! f.

TIR OBERLANDAIS
13-17 juillet A UETENDORF [gg j "'"et

Concours de sections et de groupes. Pri x et primes 32,000 fr.

Place de tir idéalement située. Proximité de la gare
Demandez les plans et règlements

Concerts journaliers. Jodels et représentations diverses
EXCELLENTE CANTINE : R. Kfinig, Zollikofen et E. Schârlig, Thoune

1 M FROMSNADE.» g

sei: - 7"̂ »>-̂ 3^^^M^É8ii/r^ 
~~
\jk~—T^^* I

I^Sti**̂ *»̂  '̂ ^^^^^^^^^^Jl
1 §ÊJHUR§ irÉTÉ I
§g m . .  . 1 . _ . . , , g
S? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces J|
|S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Potir les conditions %
|j s'adresser directement à r administration de la Feuille jt
§S «l'Avis de Ncuchutcl, Temple-Ne uf 1. Û

I jjakau-fr@iit.a8e fOT2S les ÏÏV 8 h' ~ 1
P Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. $à
SE . et retour : j f
ls ' * R>
1 Restaurant Cernets sur VerrièresrSuisse (ait. 1100 m.) gBeau séjour d'été
§g offr e 5 louer trois belles chambres situées au soleil. Convien- s?
SE draient pour famille ou pensionnaires. Bonne pension bourgeoise Ss!
H â .des prix modérés. Situation magnifique , bon air , promenade |1

| 
facile- Se recommande , Henri PAQUETTE-PIAGET 1

I l&Bltwald fflU-pa"ta BAREN Ii #0 US ê Wïï UL S ié au bord du lac de Brienz f
NS 5S
 ̂ ^ Belle situation à proximité du débarcadère. Maison recons- S|
 ̂

truite en 
sty le de chalet. Véranda , lumière électrique. ^à

|| Prix de pension à partir de 5 fr. ||
|g Za2134 g i Alf. Walthardt, propriétaire. j |

Remise de commerce
MM. Louis et Charles GUILLET

Pourtalès 3 et Gibraltar I O

ont l'honneur d'informer leur bonne clientèle qu'ils ont
remis leurs commerces d'épicerie et laiterie à

MM. VASSALLI FRÈRES
Ils saisissent cette occasion pour leur présenter lenrs
sincères remerciements pour la confiance qu'ils leur ont
accordée jusqu'à ce j our et les prient de vouloir bien la
reporter sur leurs successeurs.

Se référant à l'annonce ci-dessus,- MM- Vassaili
frère», ex-desservants de la Consommation, se recom-
mandent vivement à la bonne clientèle de MM. Louia
et Charles Gruillet ainsi qu'au public en général.

Par des marchandises de 1er choix, des prix modérés
et un service consciencieux, ils espèrent mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien se servir dans
leurs magasins.

Ser ĉej_domiciIe Téléphone 1038
. _̂_B_ï-Hn_-HaiEa_ _̂-BK_n_B-a_-i_-BH_-H_B_-

V IN. iiiiii h MU
BUREN sur l'Aar | 8-1 3 juillet 19 I I

Prix et répartition 30,000 jr. - 30 cibles
Plans et livrets de tir par le Comité du tir. Ue 10083

HEMIEZ-LITHINEE
la plus pure des eaux alcalines

recommandée contre les maladies du foie , des reins, de l'estomac,
la goutte, calculs , rhumatismes , etc., etc. — Prix de pension
depuis 5 fr. 50 par jour.

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

Pour tous rensei gnements , s'adresser à la Direction , à Henniez.
„i '''miiiiJiiBjjjngMOfi . I IH' ' WÊBBSksA _--WB-BW-WP_B-MM--IM-W_-B5---IM3BBIBM __W "' HMOB--BM--W---BB-Hi _̂y

j PHOTHÉSE DEÏÏTAIHE |
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
\ de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

¦ ! Téléphone 72

BAUX A LOYER
La pièce, xo cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Vtuille d'Avis de JVeuckdkt, Temple-Neuf I»



LES BAIES SU PALAIS

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE HAIEL

COLETTE YVBB (30)

Il regarda l'heure : l'après-midi était avan-
cée. Rechercher un taxi-auto lui fut â charge ;
SI prit le parti de renoncer à la visite de
Passy. Ah ! c'eût été si différent s'il avait eu
i Iur nne machine docile à ses moindres dé-
SrsT Une fois de plus, le besoin se faisait sen-
fif de cet instrament professionnel ^i long-
temps souhaité: l'automobile. Et pourquoi
ï%n trouvait-il dépourvu? Alors, le souvenir
4'avoir cédé j adis à la mesquinerie de sa
femme , de celle qui j ugeait touj ours excessi-
ves ses ambitions personnelles , l'irrita. Dans
leur ménage, n 'avait-elle pas incessamment
dominé? Est-ce que par condescendance , par
tendresse, par une sorte de galanterie protec-
trice envers cet être faible et gracieux , il ne
s'en était pas remis à la fine intelligence
d'Henriette du soin de conduire leur barque?
Et il décréta tout à coup qu 'elle avait grave-
ment abusé de son privilège. N'ôtait-il pas
temps de se reprendre enfin? N'avait-i l pas
<lroit, à son tour , à quelque fantaisie?...

Ce soir-là , il arriva fort en retard au dîner.
Henriette, si accoutumée à sa ponctualité or-
dinaire, se tourmentait. Quand elle lui
adressa, dans une caresse, un semblant de
^proche, il répondit avec un peu d'humeur :

— J'ai fait des courses urgentes, voilà tout!
Le jour suivant , ses préoccupations l'empê-

chèrent encore d'aller à Passy. Des clientes le

Reproduction autorisée pour tous les journau r
*r*at un traits s.vcc la Société des Gens de Lettres

retardèrent à la salle des Pas-Perdus ; puis il
voulut voir Leceliier qui venait , apprit-il , de
renvoyer pour une vétille un excellent
chauffeur. Quand il eut les renseignements
qu 'il désirait sur ce garçon , il aborda l'affaire
Mauvert.

— Mes compliments, dit-il, vous allez nous
donner là une plaidoirie superbe... Un j oli
procès 1 un très joli procès !...

— Eh bien ! fit Leceliier en hochant sa
grosse tête rose où frisaient de rares cheveux
blonds, est-ce que vous n 'êtes pas mon adver-
saire ?

Flatté, et prenant le mot en bon augure,
Vélines esquissa un sourire mystérieux :

— Mais non , mais non , j e vous j ure I
Comme il sorlait de la cour de mai pour se

rendre à un garage où il avait rendez-vous,
il aperçut de dos, sur le boulevard du Palais,
maître Thaddée-Mira , en compagnie d'un
j eune homme atteint d'obésité précoce : il re-
connut Georges Sylvère. C'était donc fait:
l'Israélite avait la cause.

Et il frémit d'une telle colère que des pas-
sants regardèrent avec étonneraent cet homme
pâle et crispé, aux yeux durs, au pas saccadé.

En rentrant il trouva Henriette très agitée :
— Ils déshonorent l'ordre, disait-elle, ils le

discréditent I Parce qu 'un artiste en renom a
enlevé une mère de famille, les voila hale-
tants , desséchés de convoitise, aspirant tous à
l'honneur d'étaler devant le tribunal l'apolo-
gie de cette femme. On ne parle que d'elle
la-bas. On louche sur le beau Thaddée-Mira
parce qu 'il est, dit-on, nanti de sa cause. Mon
ami , j e t'assure que j'en ai la nausée...

— Mais alors, on louche aussi sur moi, in-
terromp it tranquillement Véiines, car mon
nom a été mis en avant...

— Ohl toi, j'espère bien que tu refuserais
de réhabiliter une femme qui abandonne son
mari et quatre enfants pour prendre un
amant

— Ma pauvre petiteI... Tu en es là encore,
après cinq ans de Palais ! Tu m'as vu pour-

tant, et avec plaisir, innocenter cette ca-
naille d'Abel Lacroix.

— En correctionnelle , déclara sérieuse-
ment Henriette , ce n'est pas la même chose
qu 'au civil. Un escroc qui a contre lui toute
la société n 'est plus qu 'une victime, il devient
intéressant.

— O subtilité du cœur féminin ! chuchota
Vélines.

Au dessert, il dit à sa femme, négligem-
ment:

— J'ai fait, cette après-midi, une petite
acquisition.

Et comme elle demandait ce que c'était.
— J'ai acheté un auto. J'ai aussi trouvé un

très bon mécanicien : c'était celui de Le-
celiier...

— Un auto ? iré pétait-elle, suffoquée, un
auto ?... Tu avais besoin d'un auto?

«-- II y a longtemps que j'en avais besoin ,
dit Véiines àprement.

— Sans m'en parler, tu as fait cela ? mur-
mura-t-elle avec chagrin.

— Ma chère, déclara le mari très froid , je
t'ai passé le secrétaire : je compte que tu me
passeras la voiture.

* * *
Dès lors, André Vélines se livra au travail

avec une sorte d'exaspération. On eut une
fin de j uillet ardente et sèche. II régnait dans
les couloirs du Palais, peu à peu déserts, une
fraîcheur agréable. Aux audiences, le public
s'assoupissait doucement pendant les plaidoi-
ries ; les j uges bâillaient; les substituts, ren-
versés dans leurs stalles, le cou tendu,
étouffaient sous leur robe légère. L'huissier
ouvrait les fenêtres. On apercevait les ori-
flammes des grands magasins claquant au
vent d'orage, de l'autre côté de la Seine.

Vélines était accablé de besogne. Il accep-
tait les plus petites causes, par princi pe; il
défendit des gens de peu, eéda même à Mme
Gévigne, la plaideuse misérable de Vaug i-
rard, qui lui apporta, en lui offrant cinq louis,
un procès intenté à son concierge, à propos

de lettres anonymes. Un peu plus, et il aurait
plaidé d'office. H aurait voulu parler dans
toutes les chambres à la fois, tenir toutes les
barres, sauver toutes les situations désespé-
rées, et qu 'on n'entendît que sa voix dans le
Palais. Et il dépensait autant de talent pour
défendre une marque d'épingle à cheveux que
pour disputer cinq cent mille francs à une
grande compagnie financière. Il passait des
nuits à ciseler des phrases, à disséquer un
texte du code, à découvrir le nœud subtil
d'une complication. Le j our, il courait Paris
dans son auto. Sur les chaussées libérées par
l'été parisien , sa machine filait avec une tré-
pidation douce, et il semblait à son corps
lassé qu 'elle participait de sa fièvre, de sa
fougue, de son furieux élan vers là gloire.

Il allait à Passy. Les racontars n 'avaient
pas menti: Mme Marty était fort souffrante.
Elle avait eu des hémoptysies au printemps ,
et s'obstinait à ne pas quitter ia ville où de-
meurait son fils. Elle froissait Vélines par une
rancune inexprimée qui perçait en elle depuis
l'arrêt de la cour, mais elle l'apitoyait par sa
dignité douloureuse et par le chagrin qui la
minait. Fuis il étudiait froidement sa dou-
leur, l'anal ysait, y cherchait, en simple avo-
cat, un motif de prendre l'affaire sur d'autres
bases. La belle Suzanne était plus mince que
j amais, désemparée comme une âme errante,
et les bouffants de ses cheveux commen-
çaient de s'argenter aux tempes.

Cependant les vacances judiciaires appro-
chaient et l'on n'apprit rien sur le procès
Mauvert , sinon que Thaddée-Mira ne défen-
drait point , comme on l'avait cru , la maî-
tresse de Sylvère. Un regain d'espoir vint à
André. Ii s'exténua davantage. En plaidant,
il écrasait invariablement ses obscurs adver-
saires sous la riche littérature dé sa parole.
Peu lui importait , d'ailleurs, d'obtenir gain
de cause, pourvu qu 'il lançât à tous les échos
Les éclats de son éloquence.

Il se couchait harassé. La petite fille faisait
alors ses dents ; ses nuits étaient mauvaises ;

il prétexta cette circonstance pour s'établir
dans une chambre voisine, dont il ferma la
porte , de peur d'entendre les cris de l'enfant ,
disait-il. Henriette éprouvait depuis quel que
temps une vague tristesse dont elle ne démê-
lait pas les raisons : ce soir-là, elle la sentit
plus précise. La solitude, en sa chambre lui
parut plus affreuse ; une fois couchée, elle
pleura longtemps.

« Les hommes ne savent rien endurer , son-
geait-elle ; moi , j'aurais supporté toutes les
gênes, accepta toutes les incommodités, re-
noncé même au sommeil, pourvu que j e
pusse me reposer une heure en serrant sa
chère main... Mais il ne souffre donc pas
comme moi de dormir seul'!... »

Et tous les soirs, quand le bébé s'était as-
soupi, quand la veilleuse vacillante balançait
de grandes ombres sur les lambris blancs,
Henriette pensait:

«Aujourd'hui , j'en suis sûre, il reviendra... »
Au moindre bruit, elle tressaillait, son

cœur battait et elle s'accoudait sur l'oreiller,
retenant son souffle. Parfois le bruit s'étei-
gnait. Parfois elle l'entendait se continuer
dans la pièce contiguë: André allait au lit, et
elle reconnaissait toutes ses manies d'homme
soigneux qui range, en se déshabillant , jus-
qu'aux boutons de ses manchettes. Puis tout
rentrait dans le silence. Alors son insomnie
se prolongeait.

Toute son expérience de femme de loi
l'avertissait. Elle avait reçu tant de confi-
dences, entrevu l'intimité de tant de foyers,
la caducité des choses de l'amour lui était si
familière , qu 'elle n 'aurait pas dû s'étonner
de cette évidente accalmie après dix-huit
mois de passion. Mais André ne ressemblait
point aux autres hommes. On retrouvait dans
son affection la solidité normande et robuste
de sa carrure. Henriette s'était appuyée sur
ce sentiment comme sur un roc.

« D'ailleurs, pensait-elle très simplement ,
pourquoi m'aimerait-il moins?... »

Elle aussi, en cette fin d'année judiciaire,

touchait au terme de sus forces. La nuit , son
enfant la fatiguait. Le jour , les consultations
ne lui laissaient aucun repos d'esprit ; les
longues stations debout , au Palais, l'ané-
miaient. Elle plaidait encore, de-ci, de-là, et,
par-dessus tout, sans cesse, l'obsédait une
mortelle inquiétude. Elle aspirait aux mois
des vacations.

* *
Pour la clôture des conférences , le bâton-

nier fit aux stagiaires un petit discours d'a-
dieu qui fut une merveille. II leur parla de la
justice des causes. Dans la salle de la biblio-
thèque, dégarnie de ses tables pour cette réu-
nion du j eudi matin , il les exhorta , avec une
ardeur mitigée d'élégance, à ne jamais accep-
ter de plaider contre leur conscience. Et il
citait les grands panégyristes de l'ordre,
Loysel, la Roche-Flavin , d'Aguesseau , et il y
avait en lui une conviction inexprimable
quand il s'écriait en agitant ses vastes man-
ches :

— Mes chers confrères, lorsque vous serez
à la barre, parlez touj ours comme si votre
plaidoirie devait être érigée en exemple de
courage, d'honnêteté humaine...

Il eut un très beau succès.
Les «colonnes» étaient là au complet. La

conférence finie , vers onze heures, toute cette
j eunesse se répandit en bourd onnant par les
couloirs sonores et vides. On discutait le
talent de l'ancien , on se livrait au j eu des
conjectures sur le nom du prochain bâtonnier ;
ce serait Leceliier, vraisemblablement. Tout
en causant, les stagiaires arrivaient au ves-
tiaire, où ils déposaient leur robe. Et tous se
heurtaient en entrant à un monsieur décoré,
fort poli, qui se faisait rabrouer vertement
par la préposée pour s'obstiner à atten dre en
ce lieu maître Leceliier, son avocat. Il était
triste et comme intimid é, avec quelque chose
de négligé dans son vêtement qui lui donnait
l'air d'un veuf , cependant : c'était M. Mau-
vert. Il avait naguère épousé par amour und
belle femme inconstante, il la pleurait tou«
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Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SE1HET FILS

Rue dse Epancheurs, 8
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Fondée en 1848

8 D. BESS0N & Cie
l j] Place du Marché 8 -
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j ours, malgré lo persiflage parisien dont elle ̂
l'avait rendu l'obj et, et il élevait du mieux ;
qu'il pouvait ses quatre petites allés dont la
dernière venait d^étre .sevrée...

Les Vélines devaient passer les vacances;
en Normandie. Henriette s'affairait aux pré- :
paratifs de départ , dirigeait Jes trois domes-
tiques, se chargeait des courses ; André re-
tournait senl au Palais. Le dernier jour , dans
la salle des Pas-Perdus, il vit ensemble le ne-;
veu de Ghaix-d'Est-Ange, Thaddôe-Mira et
Lamblin. Cette association lui parut étrange :
il s'approcha. On parlait de Sylvère et de sa
fij aîtresse : il demanda ce qu 'il y avait. j

—- Il y a, s'écrièrent ces -messieurs, 31 y a
que le divorcé viendra, dit-on, dès Je moisi
d'octobre devant la première chanarbre.

— Qui défend la îemrae? 1
— Mais vous ne savez donc rien, raon cher?

— fit Thaddée-Mira, sans pouvoir dissimuler
une persistante mélancolie , — Ce pauvre Syl-
vère ee ruine en l'honneur de 3a dame ! Il sera
forcé de tomber dans la peinture médiocre,
dans Je bas talent, pour satisfaire les •goûts
princiers de cette telle personne. H lai a
donné le choix entre une aigrette en diamants 1
et Je bâtonnier comme défenseur: -bien en-
tendu, elle a choisi lé plus cher... et il lui
paye Fàbrezan.

* * *
Vélines fut ten ihlemeat affecté. Il cessait

que sans le voisinage préjudiciable d'Iïen-'
*iet(e , dont l'astre àvaLt éclipaié le sien, il au-
rait en cette affaire. D'ailleurs , sa femme
«'avait-elle pas été cause de ce marasme pas-;
sager où il avait oublié momenlané ment tous
ses Mérëts? H optaavart nne serte de t âge
pnérïle et secrète, «(> après % diner, où il
n 'avait pas desserré les lèvres, 'il s'enferma
dans son cabinet, mais Tut incapable d'y tra-:
Tailler. A dix henres, il mit de l'ordre dans
ses papiers e l gagna sa *bafl*bre. Il commen-
çait à se dévèlir avec les ,geBt«s;>>r.usques d'un
homme hors de lui-môme, quand la porte
s'ouvrit doucement:il se retourna et vit Hen-

riette, j
Le lemps était orageux -, par les fenêtres

ouvertes, Je platane de la petite cour appa-
raissait immobile et noir, sans une palpitati on
de ses feu illes, et Henriette venait , déshabil-
lée à demi, couverte d'un peignoir d'ancien
linon à ramages d'où sortaient ses jolis hras
nus. Elle venait d'un air pressé tenant sur
son poignet quelques pièces de linge d'homme.

— André, dit-elle, avant de faire ta malle, :
j'ai voulu te consulter sur ce que tu désires
emporter. ;

Il ne remarqua pas ses yeux gon flés ni
quelques marbrures rouges sur la pâleur de
ses joues. EHle se abaissa, étendit le linge sur
son genou ployé. Son corps gracieux se mou-
vait avec harmonie sous les plis sans poids
de l'étoffe. A la lampe , la soie de ses cheveux
dorés brilla. Vélines répondit :

—' Emporte ce que tu voudras, chère amie :
tu sais ce qu 'il me faut

— Maïs, insista-t-elle, peut-être serons-'
nous surpris par le froid : au mois de septem-
bre, il ne fait guère chau d en Normandie:
lant-M ajouter quelques lainages?

-— A ton gre, je te dis, répéta Vélines, pa-
tiemment. Tu arrangeras tout, avec l'aide de
Narcisse, et ce sera très bien.

Elle se débarrassa Jes mains. 11 y eut us si-
lence; puis elle alla s'accouder à la croisée.
Quelles fenêtres illuminées, du haut en bas
de la maison mettaient une vague clarté dans
la cour , et l'on entendait parler des gens invi-
sibles.

— Comme il fait lourd , ce soir 1 prononça
Henriette , on ne respire un peu que dehors.

André s'occupait à réviser un carnet de no-
tes et, distraitement, répondit :

— En effet 1... il est temps de quitter Paris.
Elle ne s'en allait pas. Dans cette chambre

d'homme , où un parfum léger étail entré avec
elle, sa mince forme blanche répandait com-
me une lumière. VSliaes prit un crayon et:
s'assit ponr inscrire un nom sur l'agenda.

— Quand j'étais petite , raconta la jeune

femme à voix basse, ces soirées d'août me
montaient l'imagination. J'ambitionnais alors ,
un grand avenir politique : Je me sentais une
vocation de suff ragette... Plus tard , vers dix-
eept ans, pendant ces soirs d'été, j e rêvais
d'être aimée par un jeune homme pauvre qui
oserait me déclarer sa passion : alors, en pen- j
aée, j'allais à lui, je le baisais au front , et j e
lui promettais le bonheur... ;

— Voilà bien les songeries des femmes or-
gueilleuses! interrompit Vélines, en faisant
crier sous son ongle la tranche dorée de
l'agenda. Elles souhaitent l'amant timide, !
l'amant humble , l' amant asservi, l' amant :i
genoux.

— Ohl... reprit douloureusement Henriette,
j e  ne suis pas une femme orgueilleuse, moi.

^— Tu crois? riposta Vélines, ironique.
Es restèrenl encore longtemps sans parier.

Henriette s'était assise en amazone sur l'ap-
pui de Ja fenêtre; l'angle délicat de sa j ambe
relevait le linon du peignoir. Elle était très
mystérieuse. André ne la regardait pas. Elle
dit encore :

— Quand je fus une grande j eune fille,
docteur en droit, d'autres rêvos me venaient,
en ces nuits-là. Je savais que les intellec-
tuelles sont souvent peu appréciées des hom-
mes : j e redoutais la solitude et de mourir
sans être aimée. J' ai pris conscience alors de
mon besoin d'être aimée.

Elle finit sa phrase très sourdement, comme
pour eHe-mème. André se releva. Henriette
eut Je même mouvement vif et fut debout Ils
demeurèrent l'un devant l'autre. Henriette
hasarda cette phrase :

— La petite s'est bien endormie oe soir, si
tu savais!... file a sucé son pouce , ses yeux
se sont fermés et j e n 'ai plus rien entendu.

¦=- Bonsoir, ma chérie, dit André en se
penchant vers elle.

— Konsoir , André
U la saisit aux épaules, et, en l'embrassant,

s'aperçut qu 'elle tremblait.
— J'ai gagné froid à cette fenêtre , expli-

qua-t-elle.
Elle fit ,un pas vers sa chambre, -hésita, un

moment, puis, se retournant vers son mari :
— Tu n'es pas triste ici... tout seul ?
— Je suis très fatigué et j e dors lourde-

ment , répondit-il.
Elle se retirait comme à regret. Dans l'em-

brasure de la porte, elle avança son visage
tout blanc où les yeux brillaient plus vifs.
Elle allait dire quel que chose.

Elle ne dit rien et disparut.

III
Marcel Alembert l'occupait maintenant ,

cette chambre où le père, en son isolement,
avait cherché naguère un dérivatif à sa
peine. Il y régnait, pareil à un petit roi en-
fant , mélancolique, pour qui des adulations,
prématurées et froides, l'ambiance luxueuse ,
ne remp lacent pas la bonne et simple atmos-
phère familiale.

Depuis cette rentrée d'octobre, il faisait à
Condorcet sa quatrième. L'ingénieur se com-
plaisait avec délices à sa tâche paternelle ,
venait , chaque matin , le réveiller à sept heu-
res, écartait lui-même ses rideaux , l'embras-
sait au lit et Je pressait avec sévérité de se
lever : pensant effacer l'empreinte féminine
laissée par la mère dans 1 esprit de leur fils ,
il s'efforçait à dissimuler sa tendresse sous
des dehors secs. Mais il mettait encore à cela
une maladresse à laquelle Marcel ne se trom-
pait pas.

Pendan t que celui-ci passait au cabinet de
toilette pour la douche, et tou t le temps que
l'eau ruisselait sur ses membres grêles de
gamin de treize ans, le père ouvrait les livres
à la page marquée. En s'habillant, Marcel de-
vait réciter ses leçons. Et l'on apportait Je
chocolat dans cette pièce pour que,, jusqu 'au
dernier- instant, pas une seconde ne fût
perdue.

Quels que fussent ses .travaux, l' ingénieur
ne manquait j amais l'heure des repas ; et il
s'efforçât d'offrir à l'enfant une conversation

propre à son âge. II s'évertuait à mélanger
savamment les plaisirs avec l'étude. Chaque
dimanche, c'était quelque distraction nou-
velle. Il surveillait les devoirs de Marcel;
comme un répétiteur. Et, bien qu 'une vieille
amie le tourmentât depuis peu à propos
d'une très belle j eune fille qu 'elle voulait lui
faire épouser et dont la vision hantait ses
sommeils de veuf , il s'obstinait à repousser
l'idée d'une compagne , dans la crainte que
son enfant ne souffrit de ce second mariage ;
— et il voyait en cela, par une coquetterie
d'âme qui lui seyait, la «ançon de sa faute.

Entouré de tant de soins, Marcel demeurait
énigmatique, sans abandon. U était trop fin
pour ne pas deviner Ja muette adoration que
son père lui marquait en vain, et il en rece-
vait l'hommage sans qu 'on sût même s'il
l'agréait

II était si grave, si réfléchi pour son âge,
qu 'AIembert négligeait de le faire conduire
au lycée, dont ils étaient Jes proches voisins.
D'ailleurs il entendait laisser à son fils une
liberté très large. Présumant que Marcel de-
sirait avoir des nouvelles de sa mère, en
dehors des entrevues du j eudi, il lui déclara :

— Mon enfant, tu pourrais écrire à ta ma-
man et recevoir ses lettres sans même m'en
informer.

Mais il observa que, malgré cette permis-
sion, le petit garçon n'avait nulle correspon-
dance. Et il en fut blessé comme d'une preuve
de méfiance que lui eût donnée sa femme.
Cependant J'extrême déférence de son fils le
peinait bien autrement. Alors qu 'il avait rêvé
d'une intimité amicale, où ii eût forgé à son
gré cette âme enfantine, il se heurtait à une
politesse tranquille et résignée qui le glaçait.
Il aurait préféré des manquements graves,
des révoltes, des emportements dans lesquels
un cœur adolescent se met à , nu. Mais que
Marcel se soumît à un désir de son père,
qu 'il l'accompagnât .a-la promenade, qu 'il lui
tendit son front à baiser, il semblait touj ours 1
soupirer : «U le faut , tu vois, j'obéis», lit cet

homme sentimental se disait, chaque joi
amèrement:

«Mon enfant n 'est plus à moi !.... >
Aux premières brumes, l'ingénieur eut

refroidissement auquel succéda une lég<
grippe. Ce mal sans gravité , qui porte à
tristesse, contribua à l'affecter davantaj
Avec une parfaite ponctualité , Marcel , aus
tôt rentré du lycée, venait s'informer de Ii
Un matin , dans une crise d'idées noin
Alembert s'écria:

— Ah! tiens, si j e pouvais faire une bon
fièvre et que tu fusses débarrassé de nu
voilà qui arrangerai t Jes choses !

Marcel se relira , très pâle et sans répond
.et il avait l'air si chagriné que le père xegtt
sa boutade. Le soir, sous l'oreiller, iLtrefl
une enveloppe à son adresse, que son lil:
avait glissée timidement C'était une vu
lettre. Le papier tremblait dans sa m.
quand il lut :

Pourquoi ra'as-tu tant froissé ce matin ?
quel tort ai-j e envers toi ? Commentipeùj
supposer que je ne t'aime pas? Si tu oroist
j e ne remarque pas ta bonté, tu te trora r
Tu es un père très bon, j e n'ai plus sept i
et j e le sais bien. J'ai cependant Je droit i
voir du chagrin quelquefois, mais, si t»
veux pas qu'il redouble, ne me dis plus i
choses si pénibles.

Ces phrases mesurées, pesées par J'enf
prématurément délicat qui les avait écrii
touchèrent Alembert mais lui révélèrent an
dans lame de son fils des profondeurs ins»
connues. D'ailleurs , comment sa femme av;
elle façonné cette àme-ià pour l'amour fili
Que pensait au juste de son père ce g«
aux airs imp lacables? Néanmoins, quam
petit, au «Bornent de se coucher, reviqt ;
du chevet, Alembert le saisit passionnéiu f
l'éioutïa dans ses bras, et Marcel — en
— <eut une minute d'abandon, avec de gr«
larmes puériles qu 'il cherchait inuUlemfil
retenir.

(A sutvH

ETRANGER
Singulier prix. — M. Charles Nord-

mann , directeur de l'Observatoire de Paris,
rappelle , dans un article de j ournal, le singu-
lier prix de 100,000 francs, légué à l'académie
des sciences de Paris par une excellente
dame, pour celui qui , le premier aura com-
muni qué avec une planète... autre que Mars.
La fondati'ice de ce pri x pensait qu 'avec
Mais c'était vraiment trop facile ! Elle a eu
d'ailleurs l'esprit de ne pas exiger que les
intérêts de ce capital fussent accumulés. C'est
heureux , car , selon toute apparence, ce prix ,
placé à intérêts composés, eût, avant d'être
décerné, absorbé infailliblement toute la for-
lune de la terre, provoquant ainsi les guerres
et les cataclysmes économi ques les plus épou-
vantables.

Qu 'on aille encore dire , après ce'a, que les
questions astronomi ques ne peuvent pas avoir
de répercussions prati ques !

Vengeance d'un ctsevaS. — Un char-
retier conducteur de bateaux , Charj es Berton,
âgé dé 67 ans, était congédié, ces jours der-
niers, par sa patrone Mme Lebœuf , habitant
la commune de Cambronne , près de Com-
piègne. Furieux , il j ura de se venger, et dans
ce but il se glissa dans l'écurie où , armé d' un
bâton , il en frappa avec la dernière brutalité
un malheureux cheval qui se trouvait au
râtelier. La pauvre bête, ainsi maltraitée ,
rispota par une terrible ruade qui envoya
Berton rouler à dix pas. Quand on intervint ,
il était mort

SUISSES
Chemin de fer de la Jungfrau. —

On vient d'atteindre une des étapes les plus
importantes dans la construction du chemin
de fer de la Jungfrau. Le 14 juin, l'aube
entrait par une nouvelle fenêtre à 3340 mètres
au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire à
2770 mètres au-dessus d'Interlaken et à
1276 mètres au-dessus de la Petite-Scheidegg.
Creusée dans le rocher du col qui relie . le
Mœnch à la Jungfrau , cette baie se trouve
dans le voisinage immédiat de la base de Ja
dernière pyramide de la Jungfrau, du côté du
couchant. Ce percement est, sous beaucoup de
rapports , d'une grande importance dans l'his-
toire des lignes ferrées des montagnes; il éta-
blit sans conteste et j usqu'au bout la solution
certaine de toutes les difficultés que présente
cette œuvre gigantesque, dont l'accomplisse-
ment avait été mis en doute ces derniers
temps de bien des côtés. On s'attaque â
l'avant-dernière station de la ligne, celle de
Jungfraujoch (col de la Jungfrau). Les travaux
avancent à une si belle allure (3 mètres par
j our), qu'on peut en attendre l'exécution pour
la fin de 1911. La station Jungfraujoch serait
donc ouverte au public pour la station d'pjjj i
1912. La distance entre elle et la Peiite-SclieL-
degg est de 9 km. 2i>0, il ne reste plus que
3 km. j usqu'à la station de Jungfraukulm
(sommet) et il ne saurait donc être question
de s'arrêter à une aussi comte distance du
but. Par la nouvelle haie on j ouira d'une vue
grandiose sur le monde des gJaces, sur Jes
glaciers de Guggi et de Giessen, sur le
Schneehorn et le Silberhorn, et enfin sur la
Wengernal p, Murren et Ja plaine d'Inter-
laken. Il esl vrai que bientôt cette -vue sera
de beaucoup dépassée en grandeur par celle
qu 'on aura du sommet du Jungfrauj och qui
comprendra tout le panorama Nord .et Sud.

ZURICH. —On voyait rentier à Zurich,
l'autre j our, les souliers couverts de poussiè-
re, un vieillard encore solide, âgé de 92 ans.
Le vétéran revenait des funérailles de sa
mère, une Tyrolienne, morte â 114 ans dans
les montagnes de son pays.

SCHWYZ. — A Schachen, un alpage isolé
du canton , un vagabond était entré dans une
maison pour y mendier. La femme, seule au

logis, lui donna une assiette de soupe; mais
le vagabond exigeait de l'argent et comme on
Je lui refusait, il fit mine de se saisir d'un
couteau. Ce que voyant la femme alla dans
la chambre à côté, prit un fusil Vetterli et
l'appuya sur la poitrine du vagabond. Celui-ci
ne-demauda pas son reste et se sauva à toutes
j ambes.

RéGION DES LACS

Avenches. — De grands feux étaient
allumés jeudi soir, à Avenches , dans deux
j ardins, pour incinérer deux ruchers atteints
de la loque. C'est avec un serrement de cœur
bien compréhensibl e que les propriétaires de
ces ruchers veillaient à ce que pas une par-
celle de bois, pas un cadre, pas un rayon,
n 'échappât au feu purificateur. L'Etat indem-
nisera les propriétaires.

VIEILLES GENS ET MLLES CHOSES

Le peuple le plus heureux de la terre

II n 'y a rien de tel , pour s'assurer qu 'on
avance , que de s'arrêter de temps à autre et
do mesurer le chemin parcouru ! C'est Jà ce
que nous faisons d'ordinaire dans l'agréable
compagnie des «vieilles gens et vieilles cho-
ses» de notre pays, et ce que nous voudrions
fa ire plus spécialement encore aujourd 'hui en
mettant en parallèle Je Neuchàtel que nous
connaissons avec ses 23,690 habitants et ses
2040 maisons, ses nombreux hôtels, ses édi-
fices, ses collèges, ses chemins de fer , ses
tramways, ses funiculaires et tous ses aulres
avantages; et le Neuchâtel que décrivait, il y
a 80 ans, un touriste érudit, auteur d'un atlas
géographi que , historique et statistique de la
Suisse, lequel parait avoir pris la peine de
bien regarder et de bien voir ponr être à
même de bien juger. Le fait est assez rare
pour qu 'il doive être relevé !

Voici , en résumé et en partie , la descrip-
tion du chef-lieu et du canton, due à la plume
de ce visiteur :

Neuchâtel a environ 500 maisons et 5000
habitants. Bâtie en amphithéâtre sur le pen-
chant d'un coteau , cette petite ville a un as-
pect fort agréable, et «parfaitement en har-
monie avec le caractère de ses habitants» . Il
y règne un air d'aisance et de propreté qui
fait croire qu'elle est nouvellement construite.
Chose digne de remarqu e, Neuchâtel doit la ,
plupart de ses établissements d'utilité publi-
que à la philanthropie et au patriotisme de
ses citoyens. Les meilleures auberges sont:
l'hôtel du Faucon, ou on loge à un prix très
modéré , même des familles entières pendant
l'hiver, et l'hôtel de Ja Croix-Fédérale.

Un bateau à vapeur fait le service des trois
lacs; il y a à bord un très bon restaurateur
français. On peut aller de Neuchàtel :

1. à Yverdon, tous les jours, pom- 15 batz
(2 fr. 25).

2. à Morat, les mardi , j eudi et samedi de
chaque semaine, pour 10 batz (1 fr. 50). 3..à
Bienne, les lundi , mercredi et vendredi, pour
15 batz, et vice-versa.

A l'arrivée de chaque bateau, des voitures
partent :

1. de Neuchàtel, pour La Chaux-de-Fonds
et Ponlar lier.

2. d'Yverdon , pour Lausanne-Ouchy.
3. de Morat, pour Fribourg et Berne.
4/ de Nidau , pour le Val de Saint-Imier,

Soleure et Bâle.
Il arrive assez fréquemment qu'en au-

tomne — il n'y a rien de nouveau sous le
soleil 1 — les brouillards sont si épais et si bas
que les habitants des bords du lac n'aperçoi-
vent pas le soleil pendant des mois, tandis
que ceux de la Montagne j ouissent d'un ciel
pur et d'une température douce et agréable.

La plus importante des productions natu-

relles du pays, c'est le vin, dont onj réeolte,
3 millions de pintes, année commune, et dont
plus de la moitié s'exporte dans les pays voi-
sins. Au mois de décembre de chaque année,
le Conseil d'Etat , de concert avec les quatre
Maîtres-Bourgeois et le lieutenant de la ville1
de Neuchàtel, fixe le prix des vins de l'an-
née. C'est ce prix qui sert de règle pour les
marchés entre particuliers, et pour le paie-
ment de la portion allouée aux vignerons
comme frais de culture.

Le pays est riche en forêts, dont la moitié
au moins appartiennent à l'Etat et aux com-
munes. Il y a beaucoup de chênes. «Quelque^
rares châtaigniers y existent encore sur leaj
points même les plus élevés, et rendent vrai
semblable la tradition d'après laquelle cett
espèce d'arbres était anciennement très com
mime dans lc canton- . Les sapins fournissen
des planches qui s'exportent dans les canton
limitrophes; quant aux chênes, ils resten
dans le pays, où l'on en fait une grande con
sommation pour les futailles.

Suit une description détaillée des troi
princi pales industries du canton , de leur dé
veloppemenl et de leur importance au poiu
de vue économique. Nous y reviendrons ui
j our, à cause de l'intérêt que présente, sou
ce rapport aussi, la comparaison de cett
époque avec la nôtre.

«Un sentiment d'honneur et de loyauté , di
l'auteur , fait la hase du caractère des Neu
chàtelois , qui tiennent â leur réputation plu
qu 'à leur existence ; ils sont vifs , industrieux
propres et laborieux , quoi que aimant le:
plaisirs. C'est un des peuples les plus fins e
les plus spirituels de la Suisse, et qui a lou
j ours montré un vif attachement à son sol na
tal et à ses institutions ; aussi est-il fort on)
brageux sur ce point et ne pardonne-t-il pa
au pouvoir un seul de ses abus; c'est, en m
mot, un peuple ami de la liberté.

La mode française est généralement adop
tée; et , quoi que suivie de loin , elle n'est pa:
sans luxe. Il reste quelques traces du costurot
national dans le Val-de-Ituz : ses habitanli
portent encore, comme leurs pères, 1 antiqi
vêtement d'étoffe noisette, moitié fil , moit
laine, que l'on fabrique dans le pays».

De tout temps, les habitants du canton <
Neuchàtel et leurs gouvernants ont compr
les avantages qu'ils pouvaient retirer de
présence des étrangers au milieu d'eu
Aussi, leur tolérance religieuse et la facili
avec laquelle ils accordaient la naturalisatio:
en ont-elles attiré et fixé dans le pays 1
grand nombre qui , par leurs talents et léu
lumières, ont largement concouru aux pr
grès des arts et de l'industrie, ainsi qu'i
développement du commerce. «Tous s'acco
dent à reconnaître — c'est la conclusion! •
que Je pays de Neuchàtel est un des miei
gouvern és et. que son peup le est le plus he
reux de la terre».

Si l'aimable géographe pouvait reven
dans noire canton et le visiter de nouvea
répèterait-il cette dernière assertion, si fis
teuse pour nous? Nous le croyons, et no'
sommes heureux qu 'il nous fournisse l'occ
sion de le dire ici i

FRED.

CHOSES ET AUTRES

Une dame malade. — J'ai tant souffert q
je désirais mourir!

Le docteur. — Alors, Madame, vous a^
bien fait de m'appeler.

* **
Un riche propriétaire, visitant ses écuri

trouve le petit garçon de son cocher qui jo
avec des camarades.

— Sais-tu qui j e suis? deaîande-t-il à l'|
faut qui n 'a pas paru s'apercevoir de sa pi
sence.

— Oh! oui, riposte celui-ci, vous êtes
monsieur qui monte dans la voiture à papal
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I C .  BERNARD 1
Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin 1

Très grand assortiment de

1 CHAUSSURE S
I pour dames, messieurs, fillettes et enfants

la plus grande spécialité d'articles suisses provenant direc-
h tement des grandes fabriques SBally, 8ti*iib, GS-lntz M Cie, et des i
'êi meilleures marques étrangères. |

m Maigre nos prix très modérés, il sera fait ~H _#|_» €h I J '*» *-.*»-.»**»»**» H
| jusqu'au 15 JBILJLKT. le 19 /O 0 e$G0!Hpt8 1

I WrW "Vente à très bas prix ""®S J
des GENRES dont les ASS ORTIMENTS ne sont plus au I
complet et qui ne sont plus réassortis pour cette saison 1

Chaussures formes américaines I

(

BOTTINES FORTES pour courses de montagne
Grand choix Je SODLIERS et BOTTINES , couleur et m \

Recommande son grand assortiment et ses prix \\
avantageux,

II C. BERNARD

AVIS DIVERS 

Assurance SB vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré ost sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 1909, il à
été rétrocédé le 44) % ou bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

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

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation.aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à MSI. Perrot & Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel.

ï Sociétés - Ecoles I
j 1 Pensionnats |

E EXCURSIONS "-
!" au VAL-DE-RUZ "
I — Ig Demandez tarifs réduits ¦
3 au Régional, Cernier ï
Pi III I I I I—  !¦! I K I ¦ ——B

i ïjy^&kuRi/ /j

! J^v MASSEUR I
g^̂ FECÎA

LI5T
E i

[Reçoit de Ilh.à3h. J
TÉLÉPHONE |

Avenue r/ v\ars 24 I
•Arrêt du Tram Académie» B

SAGE-FEMME
de i n classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GENÈVE

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-

: pectus gratis. H. Frisch, expert
comntable. Zurich n° 59. Ue 8906

On prendrai t des

enfants en pension
pendant les vacances. Bons soins ,
bonne nourriture ; S'adresser à M. '
Troutot , vers chez Jacot , Cudrefin.

On demande à louer
un âne

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

CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 30 juin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne
sera porté au tau x de cp

ss®"" 4 °/0 -na
jusqu'au montant maximum de 5009 francs, cette somme
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

Neuchâtel , lo 13 mai 19H.
IiA DIRECTION.

1 HIPPODROME D'YVERDON I

9 COURSES DE CHEVAUX 1
; et Concours hippique k*

B LE DIMANCHE 25 JDIN 1911, à 1 h. 3/4 H'

lisirts ii $ ta MM
lie Bureau Central des Amies de la Jeune fille, Ter- !

reaux 11, Heuchâtel, semit reeonuaiesaiît si quelques ;
familles pouvaient encore offrir l'hospitalité à des amies
| étrangères qui s'annoncent eu grand nombre pour lai
Conférence du 27 au 30 juin.

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

Le Dr H. aAïaUILLET
Dentiste américain

a transféré son cabinet dentaire des Terreaux r»

VELA SURVÏLLE
Les Parcs -M, à 2 minute s du funiculaire

.¦(station Boific)
TÉLÉPHONE «82 H 3638 N

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.



Demanda Offert
Changes Franco 99.91 « 93.9*

A Italie 99.57 H 99.65
Londres 25. ';8u 25.29K

fieuchâtel Allemagne 123.7(1 123.11%
Vienne I05.22 M 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 17 ju in  1911
Les cliifTi 'cs seuls indiquent les prix faits.

tu =» prix moyeu entre l'offre et la demande. —
d te demande. — o = ollre.
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inion fin. gen. GOS.50»* Japon tab.ls.4K 99.7o
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olon.Rus. -Fra. 882.— Gaz Nap. -92 5 % 015.— ;?
..,. , . Fco-S. elect. 4y, 487.—Obligations TotiSch.hon.4K 508.- d

«C. de fer féd. 910.50 ïab. portug. 4« —.—
U féd. 190u . . 104.30m Ouest Luni. i% 498.—

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

BOURSE DE PARI S, du 17 juin tait. Clôture.
% Français . . 93.37 Suez 5590.—Itésilien 4% 89.— Rio-Tinto . . . 1787.—Ut. Espag. 4 % 96.92 Cb. Saragosse . 433.—[ongrois or 4 % 08.20 Cb. Nord-Esp. 421. —lalien 5% —.— Métropolitain. . 643.—
« Japon 1905. —.— Boléo ——
'ortugais 3% 68.90 Chartered . . . 42.—
» Russe 1901. 98.80 De Boers . . . 481. —
<H Russe 1900. 105.— East Rand . . . 119.—•lire unifié 4% 93.87 Goldfields . . . 132.—lanq. de Paris. 1845.— Gcerz 27.25
Ircdi t l yonnais. 1500.— Randmines. . . 198.—laoque ottom. 718.— Robinson. . . . 202.—Inion parisien. 12G2. — Geduld 27.—

Cours de clôture des métaux à Londres (16 juin)
Cuivra Elaiti Fonts

endance... Ferme 'Ferme Facile
omptant... 56 11/3 188 ./ . 40/5
erme 57 2/G 188 :/ . 46/ 8M
Ant imoine : tendance calme , 28 à 29. — Zinc : ten
ance soutenue , 24 11/3 , .spécial 25 5/ . — Plomb
indance soutenue , anglais 13 12/6 , espagnol 13 5/
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Robert-Ernest Notz , cuisinier , Vaudois , ù
ausanne , et Ilorteuse-Isabelle Petitpierre ,
pns profession , Neuchâteloise , à Pull y.
Frédéric Geissbu'hler , employé C. F. F..

iDuchàtèlois , et Sâra-Mathilde Mosimann , sans
irofession , Bernoise , tous deux à Berne.

Mariage célébré
16. Hermann Vonaesch , employé de com-

aerce, Argovien , et Estelle-AIbertine Robert-
Irandpierre , sans profession , Neuchâteloise.

Naissances
15. Juliette-Odette , à James-William Brandt

t a  Marie-Ju lia née Mouche .
16. Rose, à Edouard-Aristide Baur , concierge ,

t à Léa née Stuchy.

POLITIQUE
France

On a distribué au Sénat le rapport de
lTPoûllé, au nom de la commission chargée
'examiner la proposition de loi de M. de
amarzelle, tendant à interdire en France la
ibrication et la vente de l'absinthe.
Une statistique, j ointe au travail du rap-

porteur , montre que Ja quantité d'alcool pur
mposée à l'état d'absinthes ou similaires, est
assée de 6713 hectolitres en 1873 à 18,000
lectolitres en 1880, à 105,258 hectolitres en
890 et à 238,467 hectolitres en 1900. Depuis
ette époque, Ja consommation a baissé jus-
|B'à 172,116 hectolitres en 1910.
M. Poulie propose, an nom de la commis-

ion, qu 'on prohibe, sous peine d'amende de
OO à 2000 lr., la fabrication , la vente , le
ransport, la détention pour la vente et l'im-
ortation de tous apéritifs on liqueurs alcoo-
isés contenant de la tnuyone (essence d'ab-
inthe). La loi serait exécutoire deux ans
près la promulgation , sauf en ce qui con-
erne l'importation , qui sera immédiatement
Jterdite.

Russie
Le Conseil des ministres a décidé de pré-

enler à la Douma un projet d'impôt militaire
elon lequel tous ceux qui sont libérés du ser-
ke paieront pendant quatre ans un impôt de
ix roubles. Cet impôt rapporterait annuelle-
aent 16-17 millions de roubles.

Tnrqnle
Un nouveau communi qué du comité de
ycott de Smyrne déclare que le boycott
ra appli qué dorénavant avec rigueur, non
uiement aux sujets hellènes, mais aussi aux
rtomans en général. On remarque une re-
udescence de l'intensité du mouvement de
'ycott à la suite de ce communi qué. Les
;ents de boycott ont réclamé auprès des ar-
ateurs étrangers le renvoi des suj ets hellè-
s emp loyés ù leur service. Des bateliers
ant refusé de se conformer aux ordres du
mité, des rixes se sont produites.

ETRANGER
Cochers exi geants. — Les cochers de

acres de Rome, après avoir obtenu I'intro-
action de nombreux supp léments, ainsi que
élévation des taxes des taximètres, réclament
ûintenant la suppression du taximètre, qui
'a pas donné les résultats qu 'ils espéraient.
ls ont cessé le service.
Les victimes de la peste. — M. Mon-

igne, sous-secrétaire d'Etat pour les Indes,
Bnonce que Je nombre des victimes de la
este, pendant les dix dernières années, s'est
levé à 6,473,704. Les années les plus désas-
'eu?es ont été 1904, 1905 et 1907.

A passé 700 mètres

A l'entrée de Ja saison des villégiatures, il
peut y avoir quelque intérêt à connaître les
gares des C. F. F. dont l'altitude dépasse 700-
mètres. Ce sont celles de :

Airolo (Tessin), 1144 m. ; Gôschenen (Uri),
1109; Halle du Creux (Jura bernois), 1015;
Le Pont (Yallée dé Joux), 1010; Briinig
(Berne), 1004; La Chaux-de-Fonds (Neuchà-
tel), 997 ; Ambri-Piotta (Tessin), 991; Rodi-
Fiesso (Tessin), 945 ; Les Bayards (Neuchà-
tel), 938; Les Verrières (Neuchàtel), 933;
Wassen (Uri), 931 ; Renan (Jura bernois),
910; Escholzmatt (Lucerne), 855 ; Pontarller
(France, Doubs), 839; Sonvilier (Jura ber-
nois), 838; Vallorbe (Vaud), 810; Saint-Imier
(Jura bernois), 795; Wiggen (Lucerne), 784;
Couvet (Neuchâtel), 777 ; Villeret (Jura ber-
nois), 766 ; Vauderens (Fribourg), 760 ; Faido
(Tessin), 758 ; Tavannes (Jura bernois), 757;
Lungern (Unterwald), 755; Travers (Neu-
chàtel), 751; Gurlnellen (Uri), 740 ; Siviriez
(Fribourg), 740 ; Trubschachen (Lucerne),
734 j Noiraigue (Neuchàtel), 731 ; Reconvilier
(Jura bernois), 730 ; Chénens (Fribourg),
725; Schiipfheim (Lucerne), 719; Cottens
(Fribourg), 715; Cormoret (Jura bernois),
713; Romont (Fribourg), 710; Villaz Saint-
Pierre (Fribourg), 709 ; Courtelary (Jura ber-
nois), 703 ; Oron (Vaud), 703; Kaiserstnhl
(Unterwald), 701 ; Malleray (Jura bernois),
701.

La station de Spinas, près Saint-Moritz,
dans l'Engadine , est à 1818 mètres d'altitude.
Et qui croirait que Delémont, dans le Jura
bernois, n 'est qu 'à 415 mètres, donc plus bas
que Neuchàtel dont la gare est à 482 mètres
au-dessus du niveau de la mer.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

La seconde semaine de la session
Nos Chambres ont réglé, cette semaine,

deux questions de la plus grande importance :
celle de J'assurance-raalad.es et accidents
d'abord , puis celle du réarmement des trou-
pes portant fusil. On se rappelle que la loi
d'assurante , enfin sous toit , a été adop tée à
une grande majori té, seul un groupe de dé-
putés de la Suisse romande — parmi lesquels
MM. Secretan et de Meuron — ayant fait op-
position . Ee «Bund» à ce sujet , exprime l'es-
pérance que le référendum ne sera pas mis en
œuvre contre la loi adoptée après tant de
peines et d'avatars et les préoccupations évi-
dentes du journal radical font croire que le
nouvel édifice n 'est pas des plus solides.
Tout sera-t-il à recommencer? Si tel est le
cas, sténographes et journalistes peuvent se
réjouir.

Quant à la tran sformation de notre fusiJ et
de nos munitions , c'est chose décidée, l'oppo-
sition, très vive encore il y a deux ans, s'étant
réduite de beaucoup et nombre de députés
ayant acquis la conviction que la transforma-
tion proj etée était nécessaire. Les contribua-
bles, eux , ne seront peut-èlre pas aussi faci-
lement persuadés de l'urgence de cette saignée
de plusieurs beaux millions. N'aurait-on pas
pu prendre patience quelques années encore,

sans compromettre Ja défense nationale T M.
Millier et des hommes compétents en la ma-
tière ayant répondu négativement, bon nom-
bre de députés n 'ont pas voulu prendre la
responsabi.ilé de compromettre le salut du
pays, au cas où l'on devrait mobiliser. L'ave-
nir montrera si l'on s'est trop pressé.

A la lin de la semaine, l'intérêt s'est con-
centré plus spécialement sur les débats du
Conseil national , où la question de la viande
congelée mettait aux prises représentants des
villes et envoyés des campagnes. Vos lecteurs
savent de quoi il s'agit : laissera-t-on , comme
le propose le Conseil fédéral , les droits d'en-
trée pour la viande congelée à 25 fr. ou abais-
sera-t-on ce tarif , réputé trop onéreux par les
nombreux consommateurs ? La question est
du plus grand intérêt et le débat capital.
Aussi n 'y avait-il pas moins de quinze ora-
teurs inscrits et jus qu'ici 8 « seulement » ont
pu se faire entendre. ha réserve donnera la
semaine prochaine et des flots d'éloquence
seront déversés, peut-être un peu inutilement ,
le siège des députés, pour la plupart, étant
fait.

Le point de vue des différents groupes peut
se résumer assez exactement comme suit: le
tari f de 25 francs renco n tre l'approbation de
Ja plupart des députés des contrées agricoles,
qui déclarent ce droit d'entrée prohibitif né-
cessaire ; aucuns d'entre eux, comme par
exemple M. Balmer, voudraient même qu 'on
limitât encore l'importation de viande conge-
lée, au point de vue de la quantité. Certains
députés de la campagne, plus conciliants,
consentiraient à ce que ce droit soit ra-
mené à 20 fr. ; — telle était au début , paraît-
il, l'opinion du Conseil fédéral — ils estiment
que nos populations agricoles seraient en me-
sure de supporter celte réduction. Voilà poul-
ie côté des protectionnistes et des agrariens.

Les députés des villes — princi palement
les représentants du parti socialiste — no veu-
lent pas donner à la proposition du Conseil
fédéral leur assentiment et certains d' entre
eux ont vigoureusement motivé leur opinion.
Les plus généreux admettent à la rigueur un
droit de 17 francs et les intransi geants, MM.
Gobât, Greulich et consorts, réclament éner-
g'tquement réduction à 10 francs, vu le ren-
chérissement continuel et inquiéiant de toutes
les denrées alimentaires. M. Greulich, de
plus, demande que l'autorisation d'importe r
de la viaude congelée ne soit plus accordée
« provisoirement et à bien plaire » seulement,
mais sans restriction aucune, en ce qui con-
cerne la quantité, bien entendu. MM. Balmer,
représentant des agriculteurs bernois, et Greu-
lich, envoyé au Conseil par les citadins zuri-
cois, sont donc aux deux pôles.

Comme je vous le disais pJus haut , le débat
n 'est point encore clos et c'est la semaine pro-
chaine seulement que le Conseil se prononcera.
II est assez probable qu 'on s'arrêtera à une
sorte de compromis, qui donnera à peu près
satisfaction aux citadins sans faire tort aux
paysans et aux agriculteurs. Il serait regret-
table; en 'tout cas, qu 'on adoptât les proposi-
t'idfis dn Conseil fédéral ; celui-ci , en l'occasion
s'est montré plus royaliste que le roi et les
louanges qu 'il a recueillies ont été loin d'être
unanimes. Les Chambres , sans doute , ne
voudront pas suivre l'autorité executive sur
la voie du protectionnisme à outrance où elle
semble vouloir s'engager.

RéGION DES LACS

Nidau.— Les écluses de Nidau , qui ont
fait tant parler d'elles, l'an passé, lors des
inondations, subissent actuellement des. trans-
formations importantes; ces transformations,
d'un coût de 50,000 francs, permett ront de
livrer plus rapidement passage à l'eau, s'il le
faut , et faciliteront beaucoup le fonctionne-
ment des écluses.

CHRONI QU E VITICOLE

La défense contre la cochylis
et l'endémis

M. J. Capus, professeur spécial d'agricul-
ture à Bordeaux , a publié dans «La Dépêche»
une série d'articles remarquables sur la lutte
contre les maladies de la vigne.

L'un de ces articles traitait des insecticides
les plus efficaces contre la cochylis et l'eudé-
mis. Selon M. Capus, ces insecticides sont au
nombre de trois : l'arséniate de plomb, la ni-
cotine, le chlorure de baryum (1).

Arsémate de plomb

Des divers composés arsenicaux emp loyés
contre les insectes, dit M. J. Capus, celui qui
s'est montré constamment le plus efficace est
l'arséniate de plomb. Les premiers essais de
ce sel contre l'eudémis ont été entrepris en
1907 simultanément par Dewitz, en Allema-
gne, et par nous-mêmes, en Gironde. U nous
donnait alors une efficacité de 66 pour cent, à
peu près semblable a celle de la nicotine , qui
était de 68 pour cent. L'année suivante, il
était employé dans l'Anjou contre la cochylis,
selon la méthode préventive , et reconnu très
efficace. En 1909, l'arséniate de plomb nous
donnait contre les larves de première généra-
tion d'eudémis une efficacité de 93 pour cent.
Le succès de ce corps n 'a cessé de s'affirmer
dans les nombreuses expériences entreprises
depuis, ainsi que dans les applications en
grande culture.

Les expériences ont montré que l'arséniate
de plomb pouvait s'employer dans la bouillie
bordelaise, sans que son action insecticide fût
modifiée. Le premier traitement contre l'eu-
démis et la cochylis a lieu à un moment où

(i) Pour ôtro efficaces contre l'eudémis et la co-
chylis , les traitements doivent être effectués pré-
ventivement , c'est-à-dire avant que les larves
n 'aient commencé leurs dégâts. La perio.de favora-
ble commence au moment du plein vol des papil-
lons, ot Huit quand la sortie des larves devient
générale. ' ' - " " •

les: contaminations du mildiou de la grappe
sont redoutables. Eh 1910, les traitements
favorables qui ont prévenu la première in va-
sion du mildiou de la grappe ont commencé
juste ment au moment de l'application des re-
mèdes contre la première génération des
insectes que nous avons en vue.

Supposons que nous voulions faire une
bouillie arsenicale et cupri que pour cent litres
d'eau. On fera dissoudre 300 grammes d'arsé-
n 'ate de soude anhydre dans vingt-cinq litres
d'eau ; d'autre part , dans une égale quantité
d'eau on fera dissoudre 900 grammes d'acé-
tate de plomb. Les deux dissolutions étant
achevées, on versera celle qui contient l'acé-
tate de plomb dans celle d'arséniate, en agi-
tant constamment. On ne fera pas J'inverse.
Ces deux corps vont réag ir l'un sur l'autre et
ont aura ainsi obtenu la dose d'arséniate de
plomb nécessaire pour un hectolitre. Dana
cinquante litres d'eau on préparera la bouillie
bordelaise en y mettant les doses de sulfate
de cuivre et de chaux nécessaires pour un
hectolitre, soit deux kilos de sulfate de cuivre
et un kilo de chaux. On versera ensuite les
50 litres qui contiennent l'acétate de plomb
dans les 50 litres qui contiennent la bouillie
bordelaise et on aura ainsi , en mélange dans
100̂ . litres, les doses respectives de cuivre et
d'aeetate de plomb nécessaires contre les in-
sectes et les maladies.

II est inutile d'insister sur les dangers que
présente l'arséniate de plomb, qui associe le
plomb et l'arsenic, très toxiques l'un et l'au-
tre, Ou ne devra pas laisser ignorer aux ou-
vriers qni l'emploient le danger qu 'il présente
et on devra leur conseiller de ne point sulfater
contre le vent qui leur j etterait au visage des
gouttes de la bouillie toxique, de ne point fu-
mer en travaillant pour ne pas porter à la
bouche les doi gts mouillés par le liquide , et
de se laver soigneusement les mains après
chaque opération.

Il est évident qu 'il faudra mettre en lieu
sûr, avant qu 'on en fasse usage, l'arséniate
de soude et l'acétate de plomb dans des réci-
pients tels qu 'aucune méprise ne soit possible.
Ces précautions étant prises, l'arséniate de
plomb pourra s'employer sans qu 'il en résulte
de fâcheuses conséquences. Les dernières
analyses qui ont été faites sur des vins prove-
nan t de vignes traitées contre la première in-
vasion avec l'arséniate de plomb, n 'ont pas
révélé des doses d'arsenic suffisantes pour
qife ces vins soient un danger pour l'hygiène
publi que.

Mais il n'en serait pas de même si, au lieu
d'employer la bouillie arsenicale contre la
première invasion , c'est-à-dire sur les inflo-
rescences, avant la formation des grains, on
en faisait usage contre la deuxième généra-
tion, deux mois après, sur les grains eux-
mêmes. Quelle que puisse être l'efficacité de
l'arséniate de plomb, son emp loi au mois dé
juillet laisserait dans le vin des traces appré-
ciables d'arsenic qui rendraient sa consom-
mÉtibn dangereuse. D faut donc renoncer à
cfPinsecticide pour le second traitement.

JÛn ne peut pourtant pas s'abstenir de com-
battre la seconde génération d'eudémis et de
cophylis; il faut faire appel alors à une subs-
tance qui présente les mêmes effets toxi ques
qife l'arsenic sans laisser aucune trace de
rj ôison dans les vins. Cet insecticide est la
nitotine.

fc' Nicotine
Ç,a nicotine associée aux bouillies cupri ques

riious a donné en 1907, en traitement préven-
tif, des résultats qui dépassent tous ceux qu'on
ayait obtenus jusqu'alors. Les chiffres d'effi-
cacité de cet insecticide contre la première
génération d'eudémis étaient supérieurs même
à ceux de l'arséniate de plomb. En 1910, an-
née particulièrement difficile à cause de l'a-
bondance des pluies, qui diluaient les bouil-
lies insecticides et tendaient à les rendre
m'oins actives, la bouillie cuprique nicotinée
a donné , dans les expériences que nous avons
entreprises contre l'eudémis et la cochylis,
des chiffres d'efficacité de 7G à 90 pour cent»

La nicotine ne laisse absolument aucune
trace dans le vin , même employée en juillet.
Comme l'arséniate de plomb, elle peut se
mettre en mélange avec la bouillie bordelaise
ou la bouillie bourguignonne, sans que son
efficacité soit diminuée, loin de là; les bouil-
lies cupri q ues lui donnent au contraire plus
d'adhérence et augmentent donc sa durée
d'action.

Il faudra mélanger à la bouillie cuprique
une quantité correspondant à 133 grammes
de nicotine pure par hectolitre.

Chlorure de baryum.
¦ Il nous reste à parler d' un troisième insec-

ticide: le chlorure de baryum. Ce corps nous
a donné, depuis 1907, des résultats un peu
inférieurs à ceux de la nicotine ou de l'arsenic,
mais très satisfaisants néanmoins.

Il a deux désavantages par rapport aux
deux précédents insecticides. C'est d'abord de
ne pouvoir être associé à la bouille bordelaise
ou bourguignonne , car en présence du sulfate
qu 'elles contiennent , le chlorure de baryum
prend une forme insoluble inefficace.

Le chlorure de baryum ne peut se mélanger
qu 'au verdet , et encore est-il bon de ne pas
dépasser 800 grammes ù 1 kilo de verdet par
hectolitre , car une dose plus forte ajoutée au
chlorure de baryum pourrait produire quel-
ques brûlures.

La seconde infériorité du chlorure de ba-
ryum , c'est de ne pouvoir être associé à une
bouillie aussi adhérente que la bouillie bour-
gui gnonne ou bordelaise ; aussi, dans les
années pluvieuses, sa durée d'action est-elle
réduite ; cet inconvénient est d'autant plus
grave que, dans ces années, les naissances
sont plus échelonnées et qu 'il faudrait au
contraire que la bouillie eût alors plus
d'adhérence.

C'est ce qui explique que le chlorure de
baryum nous a donné en 1910 des résultats
inférieurs à ceux des années précédentes qui
furent moins p)uviei>ses, et inférieurs à ceux
de l' arsenic et de la nicotine.

Le chlorure dé baryum- s'emploie â l'a- dose
d'un kilo, 106 gramraeâ à un Mie 200 par
hectolitre d'eau avec un kilo de mélasse. Il
est bon de faire deux traitements contre la
même invasion quand on se sert de ee corps.

CANTON
Marin. — Une voiture automobile a pris

en écharpe une voiture attelée d'un cheval
entre Marin et Thièle, dimanche après midi ,
vers 4 heures.

Une grande peur, mais heureusement peu
de dégâts sont les résultats de cette collision ,
le harnachement du cheval ayant seul souffert
quelque peu.

La Sagne. — On se préoccupe déjà à la
Sagne, de l'organisation de la fête d'histoire,
fixée au 22 août et qui n 'avait pas eu lieu
dans cette localité depuis 1877. Des comités
sa sont constitués et se préparent à recevoir
les historiens du pays avec la coutumière hos-
pitalité de la Sagne.

La société d'instruction mutuelle cherchera
à installer, dans le cadre qui lui convient , —
une vieille maison, — une exposition d'obj ets
anciens. Le musée fournira quelques jolies
choses et les particuliers seront sollicités pour
fournir le reste.. . si les antiquaires ont laissé
un reste à la Sagne.

La Chaux-de-Fonds. — Le pasleur
P. Stammelbach, de l'Eglise indépendante , a
décidé de démissionner de son poste, à La
Chaux-de-Fonds, pour cause de santé.

Saint-Biaise (Corr. ) — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil général a approuvé
la gestion du conseil communal et adopté les
comptes de 1910. Ceux-ci bouclent par un
boni de 143 fr. 28, avecun total de 83,009 fr. 84
de recettes courantes et 82,866 fr. 56 de
dépenses.

Le budget prévoyait un déficit de 907 fr. 60.
Il y a ainsi une mieux-value de 1050 fr. Le
service des eaux a donné un bénéfice net de
3636 fr. ; celui du service de l'électricité est
de 756 fr.

Les rapports sur les comptes et la gestion
annexés au compte-rendu sont très riches en
rens3ignements intéressants. On y apprend,
entre autres que, malgré la mauvaise année,
les contribuables ont acquitté de bonne grâce
leurs impôts; il n'a été fait aucune poursuite
et les non-valeurs sont insignifiantes.

Les impositions communales ont produit
35,950 fr. au lieu de 33,162 fr. , prévus aubud-
get. La différence provient en totalité des
droits sur les successions collatérales qui , à
eux seuls, ont rapporté 3728 fr.

L'indemnité du Paragrê'e pour dégâts dans
les vignes de la commune a été de 1174 fr. ; le
produit des arbres fr uitiers de 684 fr. ; les
locations de terrains ont rapporté 4717 f r. et
les ventes de bois ont donné 2250 fr. environ.
;/ |L̂ dépënses 

de la restauration du 
collège

se monteront à 65,000 fr. au moins. Après
déduction de l'indemnité de la Chambre can-
tonale d'assurance de 32,500 fr. et de la sub-
vention de l'Etat, non encore déterminée, il
restera à la charge exclusive de la commune
une trentaine de mille francs qui augmente-
ront la dette communale et grèveront les bud-
gets et les comptes d'une somme de 1500 fr.
au moins pour intérêts et amortissements
annuels. Une augmentation du taux de l'impôt
local devient inévitable.

Au cours de l examen des comptes, le Con-
seil général vote une subvention de 100 fr.
pour l'année 1911 à Ja société de musi que
1 Helvétia. Cette subvention sera subordonnée
à certaines conditions que fixera le Conseil
communal ; elle pourra se renouveler d'année
en année.

Il est décidé que la commune partici pera ,
avec la confédération , aux indemnités que
recevront cette année les propr et tires de
vignes pour les sels cupriques qu'ils auront
employés à combattre le mildiou.

Les crédits suivants sont ensuite votés par
le Conseil général sur la proposition du Con-
seil communal.

1300 francs pour établissement, dans une
dépendance de l'hôtel communal , d'une buan-
derie à l'usage des ménages qui y habitent;
la chaudière pourra aussi être utilisée pour
les soupes économiques et lors des cantonne-
ments de troupes. Dans le môme local , on
installera encore, conformément aux pres-
criptions de la loi sur le commerce des den-
rées alimentaires, un étal pour la vente de la
viande conditionnellement propre à la con-
sommation ; 1170 francs pour établissement,
dans les transformate urs d'électricité, d'appa-
reils de protection des lignes secondaires
contre les décharges atmosphériques ou au-
tres ; les lignes nrimatres en sont déj à pour-
vues. Les appareils que l'on va placer ne sont
exigés par les inspecteurs fédéraux que de-
puis l'établissement de nos transformateurs.
Il en résultera d'ailleurs une plus grande
sécurité aussi bien pour les personnes que
pour les installations ; 1600 francs pour l'éta-
blissement d'un aqueduc couvert et d'un trot-
toir au chemin de Creuze , pour remplacer la
rigole à ciel ouvert qui s'y trouve actuelle-
ment et qui présente des inconvénients; enfin ,
1000 francs accordés au service des eaux pour
améliorations clans la canalisation , placement
de nouvelles vannes, installation de comp-
teurs pour vérifier le débit du turbo-pompe et
de robinets spéciaux permettant de constater
Ja quantité d'eau arrivant au réservoir.

Une vérification minutieuse de toule la
canalisation d'eau , faite dernièrement au
manomètre, a permis de constater de grosses
fuites et pertes d'eau , dont la réparation a
amené immédiatement une amélioration sen-
sible dans le service. Désormais, et surtout
après les installations nouvelles faites au
moyen du crédit , on pourra , croit-on, vivre
en sécurité et ne plus craindre de disette
d'eau.

Nos vignes sont en fort piteux, état, surtout
dans les quartiers élevés du vignoble, où un

grand"nombre de cèps sorit perclus : là chlores»
fait des ravages et chacun es* <Fa*is que la
taxation cadastrale des vignes ne correspond
pas à la valeur vénale actuelle des terrains en
nature de vigne. Le Conseil communal esl
chargé de demander ù l'Elat s'il n'y aurait
pas lieu d'ordonner , uno nouvelle taxation
cadastrale pour les vignes.

La commission du feu présentera prochai-
nement un rapport demandant qu 'on lui pro-
cure une échelle dito Magirus. Il y aura lieu
aussi de voir dans quel local elle pourra être
remisée.

Les amabilités des O. F. F. — On
nous écrit:

Décidément les C. F. F. ont une mauvaise
presse, et certes ils ne l'ont pas volée, après
leur refus formel d'organiser un train spécial
de Berne à Delémont en faveur de la société
bernoise du commerce et de l'industrie.

Voici encore un petit épisode à porter à
leur... passif!

Vendredi dernier les écoles d'uno localité
à l'ouest do ia ville de Neuchâtel , désirant so
rendre à Bâle, avaient demandé aux C. F. F.
de bien vouloir faire effectuer à leur matériel
une dizaine de kilomètres, aller et retour,
pour leur permettre d'utiliser à Neuchâtel le
premier train pour Bâle.

La réponse fut des plus encourageantes et
conçue à peu près en ces termes : «Nous
sommes d'accord pour aller vous chercher sur
place moyennant octroi d'une somme de
cent francs !»

00*" Voir la suite des nouvell es à la page six.

Une nouvelle vie à 75 ans
En lisant l'histoire de la maladie décrite ci-

dessous, on croirait lire un conte de féo. Mais ,
de nos jours , les fé«s et leurs contes n 'existent
plus ; du reste, le nom et l'adresse se trouvent
au bas do la lettre , et une simple demande
suffit pour s'assurer de la vérité de nos asser-
tions. La chose en soi n 'a rien d'extraordinaire ,
et ci-dessous nous voulons vous en donner
l'exp lication.

La société du Dr Schroder , de Berlin , rece-
vait dernièrement la lettre suivante : « Remplie
de reconnaissance , je prends la liberté de vous
adresser ces quelques lignes. C'est une grande
joie pour moi de pouvoir vous informer quo
l'état général de mon mari est très satisfai-
sant. La respiration , qui lui causait tant de
peine , est maintenant tout à fait normale. L'.*i;i-
pétit et la selle sont maintenant normaux et
bons ; seuls les maux de tête ne veulent pas
cesser. Mais si l'on considère qu 'il a iv :"tR.
nant 75 ans, je ne peux que vous exprimer
mes meilleurs remerciements. Il a dû sou-
vent • passer 4' 'ou 5; mois au lit, souffrant
de lumbago et de rhumatismes intolérables.
La matinée, il lui fallait aller quelquefois jus-
qu 'à 4 ou 5 fois h la selle. Les médecins que
j'avais consultés me répondaient simp lement
qu 'il n'y avait rien à faire , et que c'était la
vieillesse et les nerfs. Mais en quelques jours
le tout a disparu grâce à votre « Renascin ».

Mon premier devoir est de vous remercier
et de recommander partout votre excellente
préparation , maintenant que je sais ce que
c'est que souffrir. Mon pauvre mari a souvent
crié si haut de douleur , que maintes fois le
corridor était plein de voisins qui voulaient
savoir la cause de ces. cris. On ne peut se
fi gurer combien il était pénible d'entendre et
de voir cela ; moi-même, mes nerfs eu ont été
attaqués. U est. maintenant à même de repren-
dre sa profession. Encore une fois , mes meil-
leurs remerciements. »
Famille Hof, Augsburg, Volckhardstr. 13.

Voilà donc un homme de 75 ans, qui , do
l'avis de la science, était condamné , et pour
lequel elle ne pouvait plus rien faire , rede-
venu comme Tes autres, et , ce qui mérite sur-
tout d'être dit ici , par un q simple épuration
du sang Aussi longtemps que l'on est en
bonne sauté , et quelque soit la composition
chimique du sang, ce dernier peut s'épurer de
lui-même. Mais si cette composition chimique
vient à ê;re . troublée soit par un changement
de nourriture bu d'autres circonstances , le sang
perd la faculté de s'épurer de lui-même. Il reste
en lui des matières qui l'empoisonnent et
l'épaississent.

Les conséquences de cette impureté du sang
peuvent être très différentes ; par exemple
elle peut entraîner : de mauvaises digestions,
du manque d'app étit , de l'angoisse , uno légère
excitabilité , do la fatigue , du manque d'éner-
gie, des maux de tète , de l'insomnie, des
maux de reins , des transpirations la nuit ., du
froid aux pieds , des montées de sang à la
tôte , des maladies des reins, du foie ou du
cœur , de l'obésité , de l'anémie , des hémor-
roïdes , des douleurs de jambes , des boutons ,
des rhumatismes , do la goutte , du diabète,
des catarrhes de la gorge, du nen ou des
oreilles , etc.

Le i Renascin du Dr SclirOder » contient les
sels minéraux dont lo sang a besoin pour s'ô-
purer , et, de cette façon , l'effe t est obtenu.
Eu dehors de la lettre ci-dessus , la lettre ci-
dessous nous en donne encore la preuve.

Je ne peux m'empêcher de vous exprimer
tous mes remerciements et toute ma recon-
naissance pour votre Renascin qui m'a guéri
de ma goutte et des rhumatismes dans les
pieds , dont je souffrais depuis 25 ans. Depuis
25 ans , j' avais des douleurs et de la faiblesse
clans les pieds , et il m 'était très difficile et
très pénible de faire mon service , et lo soir ,
quand il était terminé , j'étais content de ne
plus avoir besoin de marcher , car les pieds
me faisaient si mal et étaient si faibles quejo
n'osais plus les mettre l'un devant l'autre. Par
suite des douleurs incessantes et do la fati-
gue, j avais perdu toute ma bonne humeur ,
quoique je ne sois pas un homme morose. Par
remp loi de votre préparation , nommée ci-des-
sus, je me sens un tout autre homme , gai et
en bonne santé, c'est pourquoi je crois qu 'il
est de mon devoir do vous remercier du fond
du cœur. Comme vous pouvez vous le fi gurer ,
j' ai recommandé votre Renascin à tous mes
amis et connaissances, je tâcherai qu 'ils s'en
servent en cas de besoin , etc..

W. H. Spec.khahn, bri gadier de polico
Elmshoru

Voilà deux lettres choisies au hasard parmi
les milliers quo nous recevons , et dont l'au-
thenticité peut être contrôlée facilement.

Mal gré tout cela, quelqu 'un pourrait avoir
encore des doutes et se dire : ce qui fait du
bien aux autres pourrait peut-être ne rien me
faire , et j' aurais jeté mon argent par la fenêtre
pour rien.

Avec lo Renascin , ce n'est pas possible.
Celui qui écrit en donnant cet article comme
référence , une simple carte postale , au Dp-méd.
II. Schroder , g. m. b. IL, Berlin 35/g. 55, re-
çoit gratuitement uno dose d'essai de Kenascin.
Il n 'a même pas de port à payer. On peut
donc l'essayer et voir ensuite si oui ou non
on so décide à faire l'essai d'une cure.

On ne peut que recommander à toutes les
personnes que la chose intéresse de s'adresser ,
à la maison ci-dessus, car l'occasion d'essayer
un tel produit à do telles conditions ne se pré-
sente pas souvent.
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Les C. F. F. boycottés. —La société
bernoise du commerce et de l'industrie doit
*isiter le 23 les usines métallurgiques de
^oindez. Vu le grand nombre des partici-

pants, elle a demandé aux C. F. F. d'orga-
niser un train spécial Berne-Delémont. Avec
l'amabilité qui caractérise les mandarins des
C. F. F., ces derniers se sont refusés de
répondre à ce désir.

Les Bernois, qui ne se laissent pas faire
ont décidé de faire un détour et de demander
aux chemins de fer de l'Emmenthal et au
Moutier-Soleure un train spécial qui leur a
été aussitôt accordé. De Moutier à Choindez ,
les congressistes iront à pied.

ZURICH. — Une bombe a fait explosion a
la Unterstrasse à Zurich , dans une annexe en
construction de la nouvelle église. La déto-
nation a été très violente , mais n 'a pas occa-
sionné de grands dégâts.

— On a arrêté, dans les écuries de la caserne
de Zurich , un soldat qui avait volé de l'argent
à ses camarades.

VAUD. — Mercredi dernier , pendant un
orage qui a éclaté dans la contrée, la foudre
est tombac sur un sapin du pâturage du Su-
chet ; trois génisses qui s'abritaient là ont été
tuées. Heureusement pour les propriétaires
que ce bétail est assuré.

— La société de laiterie du quartier du
Mussel, à Gollion , a vendu son lait , pour une
année , dès le premier octobre, environ
250,000 kg, pour le prix de 19 centimes le kg.

FRIBOURG. — La foire au bétail de lundi
dernier, à Fribourg, a été assez fréquentée
pour la saison , si l'on songo que les campa-
gnards étaient en grand nombre occupés par
la récolle des foins. Les prix du bétail sont
toujours élevés. Par contre , les prix des porcs
ont fléchi depuis ce printemps ; la paire de
gorets de 6 à 8 semaines s'est vendue de 50 à
60 fr. ; la paire de porcs moyens, de quatre
à cinq mois, s'est payée 130 à 140 fr. ; les
porcs gras se sont vendus de 1 fr. 34 à 1 fr. 36
le kilog. (poids vif).

Statisti ques : 300 pièces de gros bétail bo-
vin , 23 chevaux , 645 porcs, 17 moutons, 28
chèvres. Il a é'.é expédié à la gare 256 tètes de
bélail dans 62 vagons.

GENEVE. — Vendredi soir, un ouvrier
tailleur pour dames, qui rentrait à son domi-
cile, rue Sismondi, à Genève, a été attaqué
par deux grévistes. Il se défendit vigoureuse-
ment; un des grévistes sortit alors un cou-
teau et l'en frappa à la nuque, puis les deux
agresseurs décampèrent

Dans la lutte , l'ouvrier ayant empoigné un
de ses antagonistes par la barbe, celle-ci , à
son grand étonnement, céda et tomba à terre.
Les deux grévistes avaient donc pris la pré-
caution de se «faire la tête » pour qu 'on ne
pût pas les reconnaître.

; SUlSSEf



La direction scolaire remercia vivement
et s'adressa à la société des tramways, qui se
cliargca du convoi aux meilleures conditions.

Et dire que ces écoles allaient effectuer
environ 200 kilomètres aller et retour sur
notre réseau fédéral ! Avec de pareils procé-
dés, on ne se rend guère populaire, n 'est-il
pas vrai? L.

Dans les airs

Dans certains milieux , on avait été informé
samedi que l'aviateur Grandjean , ù Avenches,
se disposait à effectuer dimanche quelques
vols depuis Planeyse.

En effet, de bonne heure hier matin , M.
Grandjean montait son appareil aux abords
de la gare des C. F. F. C'est un monop lan
genre Blériot, sur lequel l'aviateur réussit
plusieurs vols intéressants.

Enfin , à 7 h. l/s, il reprit son vol et par un
temps absolument calme s'élança dans la di-
rection du sud en vue de traverser le lac.

L'entreprise réussit admirablement. En
quel ques minutes la traversée était accomplie.

Depuis Planeyse, les spectateurs, munis do
jumelles, virent l'aviateur atterrir dans de
bonnes conditions , près de Portalban.

On dit que M. Grandjean ne tarda pas de
là à rentrer à Avenches par la vo!e des airs.

A 10 heures, on voyait passer de l'autre
côté du lac un ballon sphéri que. Il paraissait
«'avancer au dessus de la vallée de la Broyé,
poussé par le vent d'ouest. Il ne tarda pas à
disparaître du côté de Berne.

On apprend ce matin que ce ballon était le
ballon « Mars » de l'acro-club suisse, section
romande. Parti à 8 h. 45 de Malley, près de
Eenens, avec M. Albert Barbey comme p ilote
et MM. Eric Debôtaz, Jules Cornaz et Fran-
clllon comme passagers, il a heureusement
atterri à 4 heures près du lac de HallwiL

NEUCHATEL
En panne. — Dimanche après midi , aux

environs de 2 heures, une grosse voiture auto-
mobile, occupée par quatre personnes et
arrivant de Genève, a eu un de ses essieux
brisé au bas de la rampe de Gibraltar.

Après deux heures d'efforts, on réussit à le-
ver la machine sur un train provisoire ettrois
robustes chevaux la conduisirent à la fabrique
Martini  où l'on fit la réparation nécessaire.

Sport nautique.  — Le temps a rendu
difficiles les régates de Bienne hier ; la course
d'outriggers à huit rameurs n 'a pas pu se
faire. La société nauti que de Neuchâtel est
arrivée seconde dans la course ou doubles
strifs.

Musée ethnographique. -̂  En 1910,
Je musée ethnographique de Neuchàtel s'est
accru de 338 pièces, qui se répattisseut comme
suit : Europe 13, Asie 32, Afrique 228, Amé-
rique 29, Océanie 36.

Le total des dons en argent se monte à
2250 fr. En voici la liste ; M"° Cécile de Puiy,
200 fr. en souvenir de son frère feu James de
Pury ; Mm" Alfred Borel , 100 fr., en souvenir
de son mari ; MM. Paul-E. Humbert, 200 fr. ;
Pierre de Montmollin , abandon de ses vaca-
tions, 150 fr. ; Louis Michaud , 100 fr. ; Edouard
Huguenin 200 fr. ; Antoine Borel, 1000 fr. ;
Eugène Delacbaux, 200 fr. ; Russ-Suchard,
100 fr.

Dans son rapport , M. C. Knapp, conserva-
teur du musée, s'exprime ainsi :

« Nous adressons un pressant appel au
public de notre pays pour qu 'il veuille bien
soutenir nos efforts dans l'accomplissement
de la tâche dont nous poursuivons la réalisa-
tion. Tout d'abord par des dons de pièces
dont la place naturelle est dans un musée tei
que le nôtre, l'un des plus importants de la
Suisse et même de l'Europe. Ce qu 'il faut
surtout éviter a tout prix , c est leur dispersion,
à droite et à gauche, dans de petites collec-
tions peu accessibles le plus souvent dont
personne ne sait ou ne peut tirer parti . L'eth-
nographie est un domaine où une centralisa-
tion est nécessaire. Il est bon d'aniver à
réunir des séries complètes, ce qui ne peut
évidemment pas se faire si l'on disperse, de
gaîté de cœur, des pièces dont on ne comprend
pas toujours l'importance et la signification.

Nous souhaitons ensuite que le nombre de
teux qui nous favorisent de leurs dons eu
argent aille toujours en augmentant.  Il est de
plus en p lus difficile de recevoir, à titre gra-
cieux , des collections qui ont coûté à leurs
possesseurs, missionnaires et fonct ionnaires
coloniaux , entre auires , des sommes considé-
rables. Ceux-ci demandent , et cette exigence
est très naturelle , à rentrer au moins dans
leurs frais d' achat. Nous aider financièrement
c'est faire preuve de dévouement scientifique.
Celte forme de dévouement n 'est certes pas
inconnue dans notre pays. Nous sommes
assuré qu 'elle ne fera encore que se dévelop-
per et qu 'un bienfaiteur inconnu lé guera au
musée ethnographi que le cap ital de dotation
qui assurera sa marche prospère.

Enfin, un des moyens les plus faciles de
nous témoigner de l'intérêt est de nous donner
J'adresse de Neuchâtelois ou de Suisses établis
à l'étranger, lesquels seraient souvent heu-
reux de nous fournir la preuve sensible de
leur attachement à la patrie lointaine. »

Choses d'Australie. — Nous expo-
sons en vitrine deux illustrations découpées
d'un journal de Tasmanie « The Tasmaniau
Mail ».

L'une est la photographie des gros navires
qui achèvent de prendre leur cargaison de
pommes à destination de l'Europe. Ils sont
là cinq, à Hobart , jau geant ensemble 38,950
tonnes et emportant 232,729 caisses de
pommes. Chaque caisse pesant 56 kilogrammes
c'est 13 millions de kilogrammes de pommes
qui vont être acheminés vers les marchés
étrangers.

La seconde de ces illustrations représente
un concours d'un genre particulier à l'Aus-
tralie et à la Tasmanie. On sait que ces con-
trées font une énorme exportation de bois,
et tout naturellement , leurs bûcherons ac-
quièrent une importance telle , que c'est à un
concours de vitesse et d' adresse de leur part
que nous assistons.

Musiques mîîi ta ires .  — La fête can-
tonale des musiques militaiies, qui a eu lieu
hier à Neuchâtel , avait commencé sous d'heu-
reux auspices et par un temps superbe, quoi-
que un peu lourd ; le cortège a obtenu un
grand succès et , sur l'emp lacement de fête, il
y avait affluence de curieux.

Mais, vers la fin de l'après midi , la pluie a
obligé auditeurs et musiciens à une retraite
préci pitée, ce qui a forcément écourté le con-
cert.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Aux
sons entraînants de l' un de ses plus beaux pas
redoublés , ce corps de musi que est parti sa-
medi après midi pour Genève, où vient d'a-
voir lieu !e concours des fanfares appartenant
à la fédération romande.

I_,a réception qui fut faite aux Neuchâtelois
fut  en tous points digne de l'hosp italité gene-
voise et nos musiciens vont rentrer enchantés
de leur tournée et plus encore du résultat du
concours , car la fanfare de Neuchâtel a eu un
réel succès. Elle a été classée en 1" rang pour
le morceau imposé et en 2m° pour le morceau
de choix , en première division.

Nos fanfaristes rentrent ce soir au train de
8 h. 10, et une réception digne de leur succès
leur est préparée avec le concours de la Musi-
que militaire, de l'Harmonie et des Armou-
rlns.

Le cortège s'arrêtera quelques instants sur
la place de l'hôtel munici pal, où la fanfare de
la Croix-Bleue jouera. Puis départ pour le
local par la rue de la Place-d'Armes, place
Purry et rue du Seyon.

Sur Se lac. — Le téléphone de la cabine
Stampfli, au port, a été mis à rude épreuve
dimanche, de 4 à 4 h. '/s. On apercevait au
large un bateau qui , poussé par la violente
bourrasque de joran , marchait à la dérive
dans la direction de la Broyé.

M. Stampfli partit  aussitôt avec la «Mouetle>
et atteignit l'embarcation près de l'embou-
chure de la Broyé. Elle était montée par deux
messieurs de Hauterive , les frères C, qui
furent surpris en péchant à la ligne, aux
pierres de Marin. Les jeunes gens étaient à
bout de force et leur bateau rempli d'eau.

Le bateau à vapeur a aussi recueilli et re-
morqué un bateau monté par plusieurs per-
sonnes, du côté de Cudrefin.

Emballe.  — Un cheval attelé a un char
s'est emballé samedi soir, sur la route de
Fenin à Neuchàtel. Son conducteur, croyant
ne pas pouvoir maîtriser la fougueuse bêle,
sauta du char au carrefour des routes à Pier-
rabot, et se luxa un pied.

Le cheval fut  arrêté au contour des Pou-
drières par un paysan du Val-de-Ruz.

Déraillement. — La voiture de tram-
way n° 34 en service snr la ligne 6 (gare) a
déraillé dimanche après midi aux Terreaux.

Après 10 à 15 minutes de manœuvre, cette
voiture était de nouveau sur rails.

Accident. — Hier après midi, au Mail,
le jeune M., de Serrières, s'est fracturé une
jambe ; il a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par la voiturette des samaritains.

POLITIQUE
.Le président Diaz

L'«Esperanza », à bord duquel se trouve
l'ex-président Porfirio Diaz, est arrivé à la
Corogne, samedi, à 8 heures du matin. Le
général Porfirio Diaz a été salué à bord par
le gouverneur de la Corogne, le consul du
Mexique et le commandant du port. Le pa-
quebot a suivi son voyage , sans que l'ancien
président descende à terre. Il ne s'est produit
aucun incident.

Le général est acorapagné de tous les mem-
bres de sa famille et du général Fernando
Gonzalès, ancien gouverneur de la province
de Mexico. Il débarquera au Havre et se ren-
dra probablement à Montreux pour s'y repo-
sci*.

Elections autrichiennes
Les socialistes du Tyrol et du Vorarlberg

ont décidé de voler pour les libéraux aux élec-
tions de ballottage.

Sénat français
J3ans sa séance de samedi matin , Je Sénat

discute le budget de la guerre.
M. Waddinglon, rappor teur , recommande

l'extension du recrutement des troupes indi-
gènes de l'Algérie el de l'Afri que occidentale.
Quoique les exp ériences déjà faites n 'aient
pas donné des résullats absolument satisfai-
sants, elles doivent être continuées et encou-
ragées.

Au cours de la discussion d'i budget de la
guerre, le ministre , ré pondant à divers ora-
teurs , préconise , pour évi ter  la d iminut ion
des effectifs de l'armée coloniale , le système
des engagements qu 'il préfère à celui de la
conscri p tion, Le ministre déclare en outre
qu 'il ne faut  pas exagérer le recrutement des
noirs. La discussion générale est close.

NOUVELLES DIVERSES

Le personnel du Gothard. — Les
hommes de confiance du personnel de l'an-
cienne compagnie du Gothard , réunis samedi
à Lucerne , ont constaté que, malgré la nou-
velle échelle des traitements des CF.F., il
existe encore d'importantes différences de sa-
laire au détriment des emp loy és du Gothard.

Il ont décidé de demander au Conseil fédé-
ral que des suppléments de traitement soient
aussi accordés aux employés du Gothard.

Sténographes. — L'assemblée des dé-
légués de l'association suisse des sténographes ,
réunie samedi à Berne, a décidé la création
d'un secrétariat central . 57 délégués assistaient
à la réunion.

Le prix de Sa v iande.  — L'association
des maîtres bouchers de Saint-Gall a réduit
de 20 centimes par kilo le prix de la viande
de veau.

Tremblement de terre. — L'obser-
vatoire de Poltawa a enreg istré un tremble-
ment de terre très éloi gné, plus fort que ceux
du Mexique et de Messine. Ce tremblement
de terre a probablement eu lieu au Japon.

Un desastre dans l'Aube. — Samedi
soir, à 4 heures, un violent orage s'est abattu
sur la région , occasionnant de très importants
dégâts.

Les grêlons ont anéanti les récoltes qui
s'annonçaient fort belles. Les coteaux du vi-
gnoble, au sud de Bar-sur-Aube, ont particu-
lièrement souffert. A Bar-sur-Aube, plusieurs
rues ont été envahies par les eaux. Un torrent
boueux chassait des cailloux et des troncs
d'arbres. Plusieurs caves ont été inondées.

La grève maritime. — D Amsterdam :
Plusieurs navires hollandais et anglais ont pu
partir avec des équi pages enrôlés après la
proclamation de la grève. On attend des Chi-
nois pour les enrôler éventuellement.

A Anvers, la matinée de samedi a été
calme. La situation est très t endue ; aussi des
mesures de police spéciales ont-elles été pri-
ses. A considérer les groupes qui stationnent
dans les rues, il semble que le nombre des
grévistes a augmenté, mais les armateurs le
contestent. »*»»»,

La grève des journaux .  — L e  «Ber-
liner Lokal Anzeiger» et la «Berliner Zeitung*
ont reparu samedi soir. —-.«-*-:

Les aviateurs.  — Thelen est parti de
Hambourg samedi matin , à 5 h. 25, Jahlow à
5 h. 29, "Willénstein , à 6 h. 01. Le premier est
arrivé à Kiel à 7 h. 06, le deuxième à 6 h. 22,
le troisième à 7 h. 05.

Le premier lieutenant Bier est parti samedi
matin de bonne heure du champ d'aviation de
Semmerringerheide, à Vienne. Il va tenter
d'atterrir à Budapest en aérop lane. Le temps
est beau.

Ecclësiastkjue condamné. A Trêves
(Trier), le tribunal militaire de la 16m° division
a condamné l'évèque Wôrtb , camérier secret
et prélat de la maison pontificale , pour déser-
tion , à six mois de prison. .
¦ En 1887, le condamné qui , alors, était em-

ployé dans un hôtel , s'était rendu à Rome où
il fit des études théologiques ; et, peu à peu ,
il fut élevé à de hautes charges. Le prélat
s'était présenté spontanément aux autorités
militaires.

L'ingénieur prisonnier des bri-
gands. — Les autorités de Monastir et d'Er
lassona considèrent que le chiffre de 50,00.0 lit
vres turques de rançon pour l'ingénieur
Richter a bien été fixé par les brigands eux.
mêmes. - . '.

Ces derniers sont très irrités des mauvais
traitements infligés par les gendarmes aux
habitants des villages pour les forcer de fou r-
nir des renseignements sur les malfaiteurs.

Les autorités attendant de nouvelles ins-
tructions du gouvernement. Elles estiment
qu 'il est impossible d'accepter les conditions
des brigands et que ceux-ci ne se résoudront
pas b tuer leur captif.

DERN IèRES DéPêCHES
(»«relo« ipfctaJ it. b TcaBU J'Jhb it NoefctbQ

Accident d'automobile
Rolle, 18. — Dimanche après midi , alors

que la circulation des automobiles était in-
tense sur la route, une collision terrible s'est
produite à Dully : Des Alsaciens venant d'Ita-
lie et retournant en Alsace, la famille Tschaes,
ont été renversés. Mme Tschaes a été tuée sur
!e coup. Son mari a été transporté à l'infirme-
rie de Nyon. On désespère de le sauver.

Réforme municipale
Lugano, 18. — Le corps électoral s'est

prononcé aujo urd 'hui sur la réforme du sys-
tème actuel de la municipalité. Cette réforme
a été acceptée par 459 voix sur 876 bullet ins
valables, tandis que 417 votants se pronon-
çaient pour le maintien du système actuel.
Là réforme porte sur le nombre des conseil-
lers municipaux qui sera réduit  de 11 à 5.

Affaires bâloises
Bâle, 18. —¦ La loi sur l' imp ôt de plus-value

contre laquelle l'association des propriétaires
avait demandé le référendum , a été rejetee
par 5021 voix contre 3577.

I /ar iè té  du Conseil d'Etat se prononçant
contre l'initiative sur le vole obli gatoire a été
adop té par 4595 voix contre 3911. La partici-
pat ion au scrutin a élé faible.

Croix-Rouge
Fribourg, 18. — L'assemblée des délégués

de la société centrale de la Croix-Rouge a dé-
cidé d' adresser à l'Assemblée fédérale une
demande de verser en un seul montant un
mil l ion de francs pour permettre à la sociélé
de s'organiser en vue d' un état de guerre
éventuel . La for tune de la société de secours
aux soldats suisses et à leurs familles , qui
s'élève actuellement à 50,000 francs et qui
faisait provisoirement part !e du fonds Win-
kelried , a été attribuée à la Croix-Rouge, par
décision du Conseil fédéral.

Le Dr de Marval , soutenu par d'autres
membres, a présenté des projets tendant à
augmenter la fortune de la société. Ces projets
ont été renvoyés à l'étude du comité directeur.

Aviation : la série noire
Vincennes, 18. — L'aviateur Lemartin ,

parti à 7 h. '/g, arrivait à 300 mètres des tri-
bunes, à droite des hangars, lorsqu 'il tomba
dans un bois et buta contre un arbre. On dit
qu 'il est mort. 

^

Issy-les-Moulineaux, 18. — Le lieuter
nant Princeleau , qui effectuait des vois sur
un monop lan , samedi , a eu un accident. Son
appareil est tomb é et a pris feu. Le lieutenant
a été tué et comp lètement carbonisé.

Paris, 18. — Le «Journa l » annonce de
Nice que l'aviateur 13egue volait , hier soir , à
7 heures, sur son monopian , lorsque son
appareil tomba à la mer. L'aviateur est
indemne. L'appareil est perdu.

Budapest, 18. — Sur le champ d'aviation
de Bakos, où une foule nombreuse de curieux
attendait  l'arrivée du premier l ieutenant  au-
trichien Bier, plusieurs aviateurs effectuaient
des vols. Un appareil tomba sur la foule qui
s'enfui t  de tous côtés, épouvantée. Une jeune
fille , prise de panique , vint se placer juste
sous l'appareil et fut  atteinte par une aile de
l'hélice. Elle a eu la tète littéralement arra-
chée du corps.

Château-Thierry, 19. — L'aVialeur Lan-
dron , pilotant un monoplan , a fait dimanche
soir une chute mortelle à dix kilomètres de
Château-Thierry.

Son appareil a pris feu et l'avia leur  a été
complètement carbonisé.

Pour le suffrage féminin
Londres, 18. — Les dames suffragettes

militantes se sont livrées samedi soir à une
manifestation grandiose pour réclamer le droit
de vote. Elles se sont dirigées vers le Royal-
Albert-Ha'l , où eut lieu un meeting, en un cor-
tège d' une longueur de 10 km. On estime leur
nombre à 40,000.

Au Maroc
Melilla , 18. ~ Les troupes espagnoles ont

occup é de nouvelles positions stratég i ques qui
dominent Souk-El-Arba.

Valeurs de Panama
Washington, 19. — Les 50 millions d'obli-

gations 3 % du canal de Panama ont été sous-
crits trois fois au prix moyen de 102 dollars
et demi.

La peste

Odessa, 19. — Un cas do peste a été
constaté.

Magasin fncendié
Lodz, 19. — Un incendie a comp lètement

détruit un magasin rempli de thé , de tabac et
d'autres marchandises. Les pertes s'élèvent à
plus de 100,000 roubles.

Les gens de mer
Newcastle, 18. — La compagnie faisant le

service de la Belgique et de la Hollande a
accordé 5 fr. d' augmentation par semaine à
ses matelots. Les équi pages de plusieurs
navires de guerre ont donné leur congé. Les
armateurs ont cité en juslice une centaine de
matelots qui se sont mis en grève sans aver-
tissement.

Greenock, 18. — Quatre navires affectes
au transport des émigrés sont arrivés au large
de Greenock avec des effectifs incomplets.

Leith, 18. — Plusieurs navires ont pu par?
tir régulièrement, d' autres manquent d'hom-
mes, 600 marins ont donné leur congé. Les
armateurs refusent d'accorder aucune conces-
sion.

New-York, 18. — Les chauffeurs et les
marins de la ligne Morgan ont déclaré la
grève et ont abandonné leurs navires.

Anvers, 18. — Quatre navires partis hier
pour Londres, ont dû rentrer au port , les ma-
rins exi geant une augmentation de salaire. La
désunion s'est introduite entre les shi pping et
les boarding masters. Le vapeur «Van Dick»
est parti avec son équi page complet.

Londres, 18. — Voici quelle était, samedi ,
la situation de la grève : Des gens de mer ont
obtenu dans la plupart des cas le minimum
de salaire qu 'ils exigeaient. Les armateurs
sont battus comp lètement à Liverpool. Au
total 50 navires ont accordé le min imum
mensuel de 137 fr. 50 et 200 autres environ
ont accordé 43 fr. 75 par semaine. Les effets
de la grève no se feront sentir que dans qua-
tre ou cinq jours . D'autre part, la fédération
des armateurs affirme qne tous les navires
sont partis a l'heure fixée hier. On prépare
des équi pages de jaunes pour les antres navi-
res. La fédération ne cédera sur aucun point.
Des augmentations n 'ont été accordées jus-
qu 'ici que par des armateurs non SYndi quôs.

South-Shields, 18. — Aucun enruieiuont
n 'a eu lieu depuis mercredi. La navigation
dans les ports de la Tyne est désorganisée.

Londres, 18. — Le député Wilson , qui
dirige le mouvement des gens de mer, dé-
clare que les marins sont vainqueurs. Un télé-
gramme de Chicago encourage les grévistes,
leur assurant toute la sympathie des marins
américains des Grands-Lacs.

Amsterdam, 18. — Samedi soir, quinze
hommes arrivaient de Hambourg à Amster-
dam , engagés par la compagnie royale néer-
landaise. Une collisfon a eu lieu entre la
police et les grévistes qui voulaient  emp êcher
les hommes de se rendre au bureau de la
compagnie. Les grévistes ont réussi à retenir
4 des 15 hommes engagés.

Glascow, 19. — Dans le meeting des gré-
vistes on a lu un télégiamme de la confédéra-
tion générale du travail de Paris, exprimant
sa sympathie aux grévistes et les assurant que
les mesures ont été prises dans tous les ports
!îe France pour empêcher l'enrôlement de
j aunes.

Circuit aérien européen
Paris, 18. — Ce matin dimanche, au poly-

gone de Vincennes, ont eu lieu les départs
pour le circuit europ éen organisé par le
« Journal », de Paris. A 6 heures précises,
Tabuteau prend son vol le premier. Les au-
tres concurrents partent de deux en deux
minutes.

Liège, 18. — Sont arrivés à Liège : Vidart ,
à9h. 35; Védrine, 9h. 40; Beaumont, lO h. 14 ;
Weymann, 11 h. 03; Duval, 11 h. 05; Barra ,
11 h. 12; Garros, 11 h. 21. Tous, sauf Duval
et Barra, montent des monoplans. Vidart, qui

se serait classé premier de l'étape, a effectué
celle-ci en 3 h. 30; Védrine , 3h. 36; Weymann ,
3 h. 55; Beaumont , 4 h. 02. Rénaux avec son
passager a dû atterrir à quelque dislance de
l' aérodrome de Liège par suile d'une avarie
au moleur.

Lemartin , qui est tombé au départ de Vin-
cennes, a succombé à ses blessures. Dalger
(lieut. Daudcrt) est tombéàVilliers-Cottcrets,
se luxant l'épaule. Morin est tombé près de
Liège. Morisson a fait une chute près de Ga-
gny (Seine et Oise), Loridan à Charleville.
Tous trois sont indemnes mais ont leur appa-
reil endommagé.

Allard s'est contusionné dans une chute.
Lelasseur a endommagé son appareil dans un
atterrissage. Kimmerling est à Charleville ;
Train à Crépy; Tabuteau à Reims, ainsi que
Ameri go, Prévost , Contenet , Verrept et Bill.
I^es trois derniers ont endommagé leur appa-
reil.

Un beau raid aérien
Reims, 18. — A 7 h. 35 ce matin , l'avia-

teur  Védrines est arrivé, ayant parcouru la
distance Paris-Reims en 1 h. 17. Ensuite
arrive Vidart, à 7 h. 37, puis Morin.

H Madame et Monsieur Jean Boillot-Robert , consul du rovaume de Beltriuue, à '
H Neuchàtel , fcMadame et Monsieur Albert  Loup-Boillot , à Tientsin , Chine , sg Mon sieur Edouard Boillo t , vice-consul du rovaume do Bel gique , Madame et %"A leur enfant , à Peseux ,

Monsieur  et Madame Charles Boillot , à Neuchàtel , Se
H Monsieur René Boillot , à Neuchàtel , et les famil les  alliées
âj ont la douleur d'annoncer le décès do leur cher frère, beau-frère , oncle , grand- l¦A oncle et parent ,

| Monsieur Edouard I«©j«ERT-TI§S©T f
2 survenu  dans sa 59mc année , après uno longue maladie. ':-

ftcnchâtel , le 13 juin 1911. ?
;\ Ps. 27 , v. 14. [.

La cérémonie f unèbre aura lieu sans suite, et il ne sera pas envoyé de *t
| lettres de f aire part. |
| Prière de ne pas f aire de visites r

lïïlUÎT U LA MLLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Naphlaly Meyer,

fabricant d'horlogerie, époux de Bertha née Grœ-
ner, domicilié h La Chaux-de-Fonds, décédé le
29 mai 1911, à l'asile de Bellevue , près Le Lande-
ron. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
La Chaux-de-Fonds jusqu 'au vendredi 2L juillet
191) , à 2 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge qui siégera à l'hôtel Judiciaire
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 2G juillet 1911,
à 9 heures du matin.
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Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ÏJCS personnes tlont rabOEine-

nient expire au 30 jnin sont priées
«le le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements  de 3 ou 6 mois va-
lables dès le 1er juillet.

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 1er JUIJL-
JLKT ; faute de quoi , les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 JUIN, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques à la poste.

JUSQU'A SAMEDI SOIR 1er JUIiL-
L.ËT, A 6 HËIIliËS, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. JLes rem-
boursements seront remis à la
poste, lundi matin

S juillet

AVIS TARDIFS
"CINéMA BEAU -SéJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1 2
Spectacle pour familles

L'agence Agricole et Vitale

Juntes de Reynier & Ci8
a transféré ses bureaux a la

MUE SAIMT-MAUMCE 13

Ce soir, dès 8 h. <i

GfiAND CONCERT
Orchestre des IHôteSs 

Perdu eu descendant la gare , samedi après
midi , une SERVIETTE EN CUIR.

La rapporter contre récompense au bureau
do la Feuil le  d'Avis. 221
ggggggjjgjjgg '"' ummtmstuMMimiiJLMiiMMiihmiiiii mut, wmmmm

f èuilk Vjtm M jlindîiîd
Abonnements pour villé giaturas

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

nal eu indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.
t>J«r ï\u-.iémj i<)j ^ùi-7̂ilS^ >̂J»Mdo]é{ m̂^ !̂a ŝ^ Ŝ }̂ ^^

Monsieur et Madame l'aUhey-Cornu , à Genève ,
Monsieur et Madame Arnold Clerc et leurs
enfants , à Auvernier , Monsieur et Madame
Ferdinand Morel et leurs enfants , à Corcelles ,
et les familles Cornu , Benoit et Morel font
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte qu ils v iennent  de faire en la per-
sonne de leur cher père , beau-p ère et parent ,

Monsieur Emmanuel CORNU

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
86me année.

Corcelles , le 13 juin 1911.
Repose en pais !

L'enterrement aura lieu , à Corcelles, mardi
20 juin , à 2 heures après midi.

nia

Madame Sottaz-Langhardt ,
Mademoiselle Joséphine S"ttaz ,
Monsieur  et Madame Jean Soltaz ,
Monsieur e t -Madame Jules Soda/., à Zurich ,
Monsieur  et M adame Caspari-Sotlaz et leur

enfant , à Fribourg,
Madame Henr i e t te  Langliardt , à Cressier ,
Monsieur et Madame Louis Jacot-Lang hardt

ot leurs enfanls ,
ot les famille s Blanc , à Gnarmcy ot Corbières,

Zosso , à Courni l len s  et Courtion , ot Simonnet,
à Villarepos ,

ont la douleur  de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , du décès do leur cher
époux , frère , oncle , gendre et beau-frère .
Monsieur Pierre-Louis SOTTAZ

Négociant
survenu aujourd 'hui , après une longue maladie.

Neuchàtel , lo 17 juin 1911.
L'enterrement  aura lieu mardi 20 juin  1011 ,

à t heure après midi.
Domicile mortuaire  : rue de l'Hôpital 19.

On ne touchera pas
R. 1. P.

Lo présent avis tient lieu do lettre do faire
part.
il M il IIH ll l l l  IIMIIIW a IUMBI/I 'I'IIM'MH HUN I IIHI HWII'Ill'f |_I_

Messieurs les membres do la Société fra-
ternelle «le Prévoyance, section do
STeuch&tel, sont informés du décès do

Monsieur Pierre-Louis SOTTAZ
Négociant

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 20 juin 1911, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire  : rue de l 'Hôpital 19.
LE COMITÉ

wœkmœBmmmm&wmswmBsWSBtTasWEtsmmswmHmmmm
Messieurs 'les membres de la Société des

Cafeties-s, Restaurateurs et Hôteliers
da district «le 9fcn.cka.tel sont informés
du décès do

Monsieur Pierre-Louis SOTTxVZ
Négociant

ot priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 20 juin 1911; à '1 h. après midi,

Domicile mortuaire : rue de l'Hô pital 19 .
LE COMITÉ

M M €^§ fl© €lé€5ês
demandez on toute confiance

[Téléphone ïI° 1HS.
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES m TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Bulletin niâfiéorolo^ iq.i. a - Juin
Observations faites à 7 h. y». 1 h. % et 9 h. </,

QBSERVATOIRE DE Nli CJGHAT EL
"

M l'B.npèr .éu JajrJJ ceiitj S | é V L di> :mimt ig

| Moy- Miai- Mail- || 
- 

ft t̂* |euu» mu:a mum £ « 2, X

17 17.G 9.1 24.1 719.1 S. -0. faible nuag.
18 18.6 13 6 25.5 717.8 8.9 var. fort ><
19. 7h. J4 : Te.-np. : li.2. Veut : N. -E. Ciel : couvcvt

Du 18. — Joran d' une force extrême do
2 h. % à G h. % du soir. Pluie in te rmi t te n te  à
partir de 5 heures. Orage au S.-O. depuis
9 heures à 10 h. „„___________,

Hauteur du Baramàtra rétiuila à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel :'719 ,5ram.

B Juin j ) 14 § 15 fl 16 g 17 g 18 j  19
H mm 'û

1 ïS.'-"! I j I i
Srr-TTHiI TtT 'if'" ¦"" *r»-i r--MMMIIT V..f l'-̂ fTitiL JLJI __-1--«--»

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.)

16 | 11.0 | 4.5 | 13.4 1 670.2 1 [S.-O |moy.ja.coo.
Assez beau , surtout le matin.

Tc.-np. R iront. Viv. Ciol
17 juin (7 h. m.) 13.2 067.9 O. couvert

¦ ¦¦¦ M- ¦ '

Niveau du lao : 19 ju in  (7 h. m.) : 430 m. 050

Tempéra ture «la lac ( 7 li. du matin ): 15V

Bulletinmé tgo r.des C.F.t'., 19 j uin , 7 h . m.

S % STATIONS E 1 TE.Y1P3 et VEUT
•^•" S a  5
<J ' H" „

280 J Bàlo 16 Couvert. Calme.
543, Berne 15 Quel q. nuag. »
587 1 Coiro 16 • »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 13 Brouillard. ¦» .
394 Genève 16 Couvert. ,»
475 j Claris 14 » *

1109 Goschenen 14 » j »
566 Interlakou 15 Quelq. nuag. '».
995 LaGhaux-de-Fonds 12 Couvert. »>
450 Lausanne 17 Quel q. nuag. iï
208 Locarno 18 Pluie. > .'.
338 Lugano 18 Couvert. »\\
439 Lucerne 16 Pluie. »
398 Montreux 17 Quelq. nuag. »
482 Neuchàtel 15 Couvert. >
505 Bagatz 16 Quel q. nuag. •
673 Saint-Gall 15 Pluie. » ¦.

1856 Saint-Morit- 11 Quel q. nuag. »
407 Schalfhouse 16 Couvort. *•
562 Thoune 15 Quolq. nuag. r'
389 Vevoy 17 Couvert. »

1609 Zermatt . 9 Quelq.nuag. »
410 Zurich 1 15 Couvert. t


