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» COMMUNE

H| NEUCHATEL

Permis de constroti
Demande de M. R. S. Décoppet

de construire une maison locativi
ii l'Evole.

Plans déposés au bureau de li
Police du feu , Hôtel munici pal
jusqu 'au 28 juin 1911.
r ^. [ COMMUNE

|H NEUCHATEL

Permis û«3_cpnsîructiOD
Demande de M. Robert Bettes,

de construire une villa à l'Evole
Pians déposés au bureau de h

Police du feu , hôtel munici pal ,
jusq u 'au 28 juin 1911.

Ug'SisJ COMMUNE

||p NEUCHATEL

Vente de tej e service
Le samedi 24 juin 1911, à 11 h.

du matin , à l'hôtel municipal , salle
des commisnions , la commune de
Neuchatel vendra aux enchères
publi ques les hois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont :
2 lots de chêne et hêtre m3 50,68
C lots de billons » 406,69
3 lots de charpente » 109 ,32

Les amateurs peuvent se procu-
rer des listes détaillées à la caisse
<»mniunalG. . ~~ .

Neuchatel , le 19 juin 1911.
Direction des finances.

yj gjMIJifl COMMUNE

li BEVA8X
GRANDE VENTE

de

Bois j ie ien
Lundi 3 juillet 1911, la

commune de Bevaix ven-
dra par enchères publi-
ques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, dans le haut de sa
forêt, les bois suivants,
situes snr le cliemin du
«Bcau -Reparnse» et le
grand chemin de la mon-
tagne :
300 stères sapin,
300 » hêtre,
40î> » hêtre et (da-

zons) sapin,
ÇOSO fagots hêtre,

11 stères écorces,
3 tas de perches,
3 lots de dépouille.

Rendez -vous des mi-
seurs, à 9 heures du ma-
tin , au 2me contour du
chemin de la Montagne.

Bevaix, le 30 juin 1911.
Conseil communal.

[ IMMEUBLES
Quai Ph. Suchard
à vendre 4 maisons loca-
tlves. Conviendrait pour
industriel. Placement de
j fonds. — S'adresser Etude
iA. - N. Brauen, notaire.
Hôpital 7.

Enchères publiques
ÏIAISOÎT à MAILLEFER

Le mardi 4 juillet 1911,
ù 3 heures, on vendra par
voie d'enchères pnfoli-
Îines, en l'Etude du no-
aire A.-iV. Brauen, l'im-

meuble situé à l'entrée
de la route de Maillefer,
depuis le Vauseyon. La
fenaison , de construction
Récente, comprend un
magasin et 3 logements.
Surface 599 m*. Mise à
prix sur offre ferme :
«8,000 fr. L'adjudication
définitive sera donnée
Séance tenante. Pour vi-
siter et se renseigner s'a-
dresser Etude Brauen,
feotuire, Hôpital 7.

est que vous ne trouverez
nulle part des marchandises
aussi bonnes et à si bas prix,
que chez

Lu Solviche
Rue Saint-Maurice 1

Lisez plutôt:

Cîiocoîat an lait
Tablettes de 100 gr. 0.30

j » » » (emb. luxe) 0.30
\ » 200 » » 0.00
! » 250 » 0.70

» » » » 0;70

. Vanillé
, Tablettes de 64 grammes 0.20
; » 250 » 0.70

Noisettes 61 » 0.20

Comparez et j ugez!

Jus de poires à cidre , limpide , à Fr. 26.—
J Jus de poires tardives , » » 28.—

Jus de pommes , très clair » 30.—
garanti sans addition d'eau , los 100
litres pris à Sursee. Eu dessous de
100 litres, 2 cent, en sus. Expédi-
tion contre remboursement par la
cidrerie de la Société pour le
commerce de f ruits a Sursee.
H. 3165 Lz. c. o.

A vendre d'occasion ,

3 chaises neuchâteloises
à l'atelier de menuiserie, Neu>
bourg 23. 

Pour cause de départ
à vendre , à très bas prix , lits com-
plets Louis XV, appareils à fabri .
quer la glace avec recettes , carbo-
l inéum , grands drapeaux français et
suisses, portes et fenêtres , deux
forts montants de tente S'adresser.
Ecole d'Horlogerie , Maladière.

SOCIETE
des

LAITS SALUBRES
Sérac (art) frais

à 30 centimes la livre
au dépôt

Rue dn Temple-Neuf 3
WMMJMMwmiM m || | lïïiIMMTray- iwnnmaiJI

! Librairie-Papeterie
Macliaux l telle, S.A.

% Rue de l'Hô pital 4

'Ç, Mary Floran. En secret. 3.50
Max-E. Porret , avocat. L'a- j

'< vant-projet du code

I

péual suisse et les :
sociétés de moralisa-
sation — .W

G. Clemenceau. Notes de
de voyage dans l'A- •
mérique du Sud , Ar-
gentine , Uruguay ,
Brésil 3.50 I

Duc d'Orléans. Chasses
et chasseurs arcti- |
ques 4. — h

Tinseau. Le finale de la $
symphonie. . . . 3.50 P

Faguet. De la patrio . 1.— M
» De la profession 1.— S

Daniel Lesueur. Une âme
de 20 ans . . . . 3.50

Tinayre. Douceur de vi-
vre 3.50

Bordeaux. Carnet d'un
stagiaire . . . . 3.50

d'Annunzio. Le martyre
de St-Sébastien . . 3.50

A VENDRE
1 table Louis XV avec trois ral-

longes, 1 commode , 1 régulateur,
2 magnifiques cadres de salle à
manger. S'adresser chez M. Jules
Gaschen, Corcelles 42.

A la même adresse, à louer pe«
tite chambre meublée.
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Prompte livraison à domicile des bières de

BEAUREGARD, Fribourg
MUNICH (Franziskaner Leist Brali)

FILSEN (Pilsener Urquell)
eu bouteilles, par le dépôt de Neuchatel,

BRASSEHIE STRAUSS
TÉLÉPHONE 83 

Place et Une Purry

I PIANOS 1

j  MUSIQUE I
E INSTRUMENTS
I ÉCHANGES
I LOCATIONS
i ACCORDS

S RéPARATIONS )

La Manufacture de Pains d'épices et Biscuits
PERTUISET, Genève

avise son honorable clientèle qu 'elle sera jeudi 22 courant , sur la
place du Marché do Neuchatel , avec son immense assortiment de
Biscômes , Pains d'épices, Nonnettes au rhum , Noix de miel , Leckerli ,
etc., ainsi qu 'avec son grand choix ' habituel de Biscuits , Macarons ,
petits tours aux amandes , première qualité.

Au prix do gros demandez les délicieux PERTUISET , tous les
parfums.
$*-̂ ---&mn%%m\mm—---^s\i%%m-WmLm——mTsm%-Ws--- m ' ™*-*J *̂L* ù

| | Aliment concentré I
I l  

pour la ponte et l'élevage a I
: liaison L CucnoD-£andoli *ml*J5^

E l
= S ja Avenue de Collonges, JLAUSAJ¥NJE « s
S • La meilleure et la plus économique nourriture. |
S . 100 kg. 25 fr ., 50 kg. 13 fr., 25 kg. 7 fr., 10 kg. 3 fr. a " |
g- toileà en plus , franco toutes gares Suisse romande.

; J- Ë®"" L'essayer, c'est l'adopter ""ijgl 8 P
f S Dépositaires pour le canton de Neuchâlel : £? §

S Neuchatel : M. Ph. Wasserfallen , négociant. g" p
| Fleurier : M. E. Pel laton , négociant. ' "n ïS Boveresse : M. P. Aeschlimann-Petitp ierré , négociant, a r

3- Cernier : Société do Consommation. w a

I g  
Le Locle : M. Lemrich-Gonthier , négociant , Pont 9.

-1 Cortaillod : Société de Consommation. §
sàll i  Miiii m iMn — j

1 Rue de la Treille - Neuchatel 1
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G R A N D  CHOIX S
de

Jouets et Jeux de Jardin
Jeux de Tennis - Croquets
Tonneaux - - - Balançoires \'

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

Brouettes, Outils de jardin , etc. S

des meilleures marques N
Balles pour football j •

Ballons caoutchouc - Balles de Tennis 1

AEROPLANES 1
BIPLAN - MONOPLAN 1

dans tous les prix fl

Toutes les nouveautés fle la saison I
Se recommande pour ses prix avantageux

et sort grand assortiment. |J
C. BËBMRD

à vendre
ao bureau de ta Feuille d'Avis

Y0$ Prix avantageux "f8B

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

ESCALIERS D 'APPARTEM ENTS
CHAIS ES -ESCA LIERS

S®"" Prix très avantageux

I t tSl f^l j

mesdames
De lous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

Le Chat

Fourniture régulière en1 légumes Irais
pour séjour «le montagne,
particuliers, pension», ho-

, tels. U 2872 K
Cultes maraiclite de Kerzers

Canton de Fribourg

A remeltre
pour raison de santé , dans une
localité importante du canton , un
commerce de mercerie et tis-
sus avec ancienne clientèto. Lo-
cation peu importante et facilités
de paiement.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude du notaire
K.rayenbuhl, Haldimand 11,
Lausanne. Il 33351 L

, A. remettre a Ueneve
i . Jolie occasion. Porte de la ville ,

café-brasserie , billard ; reprise
9000 fr. ; recettes 60 fr. par jour.
Conviendrait également pour deux
dames ; facilité do paiement. Grand
café-brasserie , billard ; prixl S .OOOfr.
et on pourrait  entrer avec 3000 fr.
Epiceries , merceries , boucheries-
charcuteries , pâtisseries. Après
fortune faite , commerce de com-

i bustibles , magasin do meubles ,
j divers hôtels, cafés débridés , pe-

tits cafés depuis 4500 à 7500 fr.
Grand choix d'établissements de
7500 à 25,000 fr. Facilité paiement.
Ancien café-restaurant loge à pied ,
cause maladie.

Maison Valleiry, rue Goursas 8,
Genève. Ile 14780 X
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Epkerk îine - Vins i

e. o§i
i SIROPS : FRAMBOISES

1 CAPILLAIRE

I 

GRENADINE , ETC.
.r: CITRONNELLE SUISSE

EXTRAITS pour SIROPS ,

BIÈRE — LIMONADE
EAU-DE-VIE POUR FRUITS |j

L I È G E S  P O U R  B O U T E I L L E S  l
A' F R U I T S  |i

B̂eU&^KHKBIlBBUBmiIB HI ÊBmaiMt^

A la Mina gire
2, place Purry, 2

Couvercle « Caldor »
seul appareil permettant d'obtenir
en 15 à 20 minutes , plusieurs litres
d'eau bouillante , sans snpplé-
BÇICMia i- llo ^n m K n ef îl k l A"éCHANGE

On cherche à échanger divers
meubles (buffet de service Henri II
en noyer , fauteuils , etc.) contre
uu piano.

S'adresser de 8 heures à midi et
do 2 heures à 6 heures , Rocher 7.

Librairie-Papclcrie |

j James ^îîinger I
NEUCHATEL |

Ila 

Peinture, I
la Pyrogravure, I
l'Art du cuir, I
la Hétalloplastie,

etc., etc. ;

Demander le catalogue gra- 11tuit d'objets à décorer , ainsi | =
que le catalogue de fourni- E j
tures générales. • "j

pâtisserie-Conliserie
très bien située dans ville du can-
ton de Vaud, est à remettre pour
cause de maladie. Pour tous ren-
seignements écrire à P. C. 217 au |
bureau de la Feuille d'Avis. \

A vendre à l'ouest de
- la ville,

JOLIE MAISON
de rapport

comprenant 3 logements

I
de 4 chambres et dépen-
dances, buanderie, g'uz,
électricité, chauffage par
étage. Très belle situa-

, tion, jardin et verger. —
. Gérance de domaines el
i immeubles, Sacc & Chain-
' brier, rue du Château 2'A,

Neuchatel.

ENCHERES
Enchères de mobilier

CAFÉ JDE II'UNION
à Colombier

mmmmmM

Pour cause de départ , le citoyen
Paul Jacot fera vendre par voie
d'enchèree publiques et volontai-
res , à son domicile , café de l'U-
nion à Colombier , rue du Château ,
le lundi 36 jnin li»13, dès
1 h. '/a de l'après-midi, les
objets cï-après désignés :

Plusieurs tables dont une avec
rallonges , chaises , 1 lit fer à une
place à l'état du neuf , 1 piano peu
usagé et son tabouret , 1 billard
américain , 1 accordéon , d boîte au-
tomatique à cigares, 1 vitrine , un
dressoir pour verres , 1 balance
avec poids , 1 escalier mobile , une
caisse à fromage bois dur , 1 ma-
chine à déboucher , 1 arche à
avoine, 1 lot verrerie, plus une
quantité d' autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera également vendu les vins
suivants :

1400 litres vin blanc , 550 bou-
teilles Neuchatel blanc , 25 bou-
teilles Mâcon blanc , 200 bouteilles
rouge Morgon , 180 bouteilles Ar-
bois , 50 bouteilles et chop ines Ma-
çon, plus 6 laegres d'une conte-
nance de 600 à 1250 litres tous avi-
nés en blanc , quelques petits
tonneaux et i lot liqueurs diverses.

£<a vente aura Sien contre
argent comptant.

Auvernier , le 20 juin 1911.
Greffe de la Justice de Paix.

Â VENDRE
SOCIéTé MM

(pWSÛMMàTIOM

Contenance en litres. Prix.
5 72 0.90
4 2/3 0.60
3 ' 0.45
2 1/2 0.35
13A 0.30
1 72 0.20

2/3 0.20
72 -0.15

I Librairi e A.-G. BertiMi II
NBUCIIATE fi

Richard Wagner , Ma vie,
tome I 7.50

Guy Chantepleure , Le ha-
sard et l'amour . . 3.50

Ant. Fojj azzaro, Leila ,
traduction française. 3.50

L. de Tinseau. Le finale
de la symp honie. . 3.50

Marcelle Tinayre , La dou-
ceur de vivre. . . 3.50

I Colette Yver, Le métier !
, de roi 3.50 |

pour cause de départ, 3 lita com-
plets, 1 table avec feuillet, 12
chaises, 2 lavabos , 1 table de nuit,
3 tondeuses, 1 machine à coudre,
1 réchaud à gaz. — S'adresser rue
Fleury 3, 2m° étage.

Bassets
Trois jolis petits bassets noir et

feu à vendre à très bas prix. S'a-
dresser Parcs 63, rez-de-chaussée.

i A vendre , faute d' emploi , une

belle charrette anglaise
avec soufflet mobile et roues
caoutchouc , cédée à très bas prix.
— Demander l'adresse du n° 225
au bureau de la Feuille d'Avis.

ï ^̂ .̂ - ĵ^̂ ^̂ ^̂ n,,^̂ ^;

«PELLICDLINE »
Pommade antipelliculaire [5
Bergmann & C'", Zurich [j

; pour los soins do la tôte. Après |
quel ques jours d'emp loi cette S

I 

pommade fait disparaître les |
pellicules. Succès garanti. I
Nombreuses attestations. — En I
vente chez : Coiffeurs Keller , I

. Hôtel du Lac, Neuchatel, et I
Fr.Weber , Corcelles. Ue 10963 I

"TIÎBEËS^PÔSTË^
pour collectionneurs

A vendre un joli choix do tim-
bres on très bon état : Europe ,
Asie . Afrique , Améri que et Océa-
nie. Ce lot serait cédé à très bas
prix. Demander l'adresse du n '° 222
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre plusieurs
lits fer

avec matelas bon crin , 1 lit bois
et un grand divan. Faubourg du
Lac 27. 

OCCASION
A vendre, faute d' emploi , un po-

tager à 4 trous et une poussette, à
bas prix. S'adresser Parcs 95, au
3me étage. '

A vendre , faute do place ,

en bèn état. S'adresser rue Pour-
talès n° 7, au 1er étage.

m li Ména ge la
m 11 cflisine

Coupe-bois se m\ a q-
fixant au mur et m% &' o
permettantdefaire fa l» S. g
sans le moindre «M| m •*
effort le petit bois. ^&# •»
Supprime la hache à la cuisine ,

évite le bruit.

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à l' emporter selon désir

Aux

f rn Mh  9'Sspagne
Antoine C0L0M

Bnc du Seyon —
— Téléphone 780

Désirez-vous
un visage pur et délicat , un air
rose, frais et jeune , uu teint écla-
tant ? Essayez

Le Savon au Jaune d'Œuf
Résultats surprenants ! Prix 75 c.
lia Crème an Jaune d'Œuf
rend souple et blanche comme de
l'albâtre , une peau couperosée et
rèche; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. Konrgeois, A. Donner,
F. Jordan, Dr JL-< Kcutter, à
Tïeuchâtel, Paul Chapuîs, à
Boudry, Dr A. Chable, Co-
lombier. Ue 9696

"VENTE D'UN IMMEUBLE
à Neuchatel

I/hoirie de C.-A. Sonrel, jardinier , voulant sortir d'indivi-
sion , exposera en vente par voie d'enchères publi ques, les étrangers
appelés , l ' immeuble qu 'elle possède au faubourg; de la Gare, dé-
si gné au cadastre de Neuchâlel sous article Ï940, bâtiments,

1 
place et jardin de 1777 m2.

La maison est assurée contre l' incendie pour 27.500 fr.
Cet immeuble est très bien situé à proximité immédiate de la

ville ; il peut être utilisé pour installations industrielles ou autres.
L'enchère aura lieu à l'llôtel-de-Ville de Neuchatel , salle de la

3 justice de paix , le lundi 3 j uillet 1911, à 11 h. du matin.
Pour tous renseignements , s'adresser aux propriétaires à Neuchâ-

1 tel , ou au notaire Boaujon , chargé do la vente.
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LOGEMENTS
Au centre de la ville , logement

de 2 chambres, équipé pour télé-
phone ; vue magnifique sur lo lac
et les Alpes. Disponible tout de
suite. Demander l'adresse du n° 227
au bureau de la Feuille d'Avis, co

A louer pour le 24 décembre à
la ruelle des Chaudronniers
n° G , à proximité de la place du
marché, ensemble ou séparément,
2 logements de 2 chambres chacun
avec dépendances. — S'adresser à
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Palais Kougemont.

Jtîst de la ville. — A louer ,
pour époque à convenir , dans
maison neuve bien expo-
sée au midi et jouissant
d'une très belle vue, deux
appartements soignés do 5 pièces,
avec dépendances et jardin, et
un logement de 3 jolies chambres ,
cuisine, etc. Confort modersie.
Suivant, convenance , on louerait
toute la villa à uno seule famille
ou à un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dnbied, à Neuchatel.

A louer dès maintenant, Fau-
bourg du JLac, un logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — JEtude Guyot & Dn-
bied,

Séjour ©'été
Petit logement meublé, au so-

leil , cuisine, eau , électricité. S'a-
dresser M llofl Amez-Droz, Villiers.

A louer immédiatement , Faus-
ses-Brayes, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Ftnde Guyot & Dnbied.

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

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, très soignées,
à louer , dès l'automne prochain ,
pour époque à convenir,
dans maison neuve à l'Ouest de
la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers : 700 fr. à 900 fr. —
Etude Guyot & Dnbied, no-
taires

 ̂

$ PESEUX
À louer joli petit logement à

personne tranquille , bien situé au
soleil. S'adresser rue Principale 24.

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

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

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

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

à Cottendart sur Colombier. c.o.
Rocher, à louer , dès le 24 juin

prochain , un appartement de trois
chambres et dépendances, bien
exposé au soleil.

Etude Petitpierre & Hotz,
S rue des Epancheurs.

Quai des Alpes. — A louer
à partir du 1er octobre 1911 , daus
maison soignée et tranquille , un
bel appartement do 5 pièces,
chambre de bonne et chambre de
bains. Chauffage central. — Etude
des notaires Guyot & Dnbied,
Neuchatel.

A louer à Tivoli , un bel appar-
tement 4 chambres, bains et toutes
dépendances , jardin. — S'adresser
à Arthur Bura , entrepreneur , Ti-
voli 4.

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

A Ilel-Air-SIail, beaux
logements modernes «le
4 ii 5 chambres. — Etnde
Itonjonr &, Piaget, Saint-
Honoi'é 2.

Joli logement , exposé au soleil ,
uue grande chambre avec cabinet ,
cuisine. Eau. Cave et galetas. S'a-
dresser Chavannes 8, au 1er,

A louer à Saint-Biaise
pour lo 24 juin joli logement
de 4 p ièces et dépendances. Bien
situé. Grand appartement de
7 pièces, dépendances et jardin.
Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez MM. Znmbacli &
Ci», 2. rne de la Directe,
Saint-Biaise. H. 3755 N.

A louer pour lo 1er juillet , deux
jolis pelits logements do 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser café Prahin , Vauseyon. c.o

A louer ponr le 24Tjniïï ^
rue dn Seyon 36,. nn lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o

A LOUER
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 Etnde Ed. Junier,
notaire, 6; rue du Musée.

-A remettre, pour le 584 juin
prochain ou époque h con-
venir, un bel appartemen t
de 5 chambres et dépen-
dances, situé dans un immeu-
ble de construction récente,
an centre de la ville. Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs. c.o

CHAMBRES
A louer chambre meublée. —

Concert 2, 3me étage. c. o.
Petite chambre meublée. Boine 8,

3mc étage.
Jolie chambre meublée indépen-

dante . Faubourg de l'Hôpital 13)
s'adresser au 1" étage. c. o.

Jolie petite chambro meublée ;
16 fr. par mois. — Ecluse 43, 3me
étage à droite. c. o.

A LOUER
Pour le 84 juin, logement de

2 chambres et dépendances ;
Pour le 84 septembre, loge-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Parcs-du-.Milieu 2, 1". c.o.
Quai du Mont-Diane 4,

2< "° à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolie petite
chambre meublée. c.o

SEJOUR D'ETE
A 20 minutes de Travers , à louer

uno chambro meublée ou non , à
proximité do la forêt , climat sain
et agréable , chaud lait si on le
désire. S'adresser à Emile Hasen ,
Vannel près Travers. c.o

A louer une chambre meublée.
S'adresser rue du Seyon, a la Tri-
coteuse, c.o

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

Quai da Mont-Blanc n° 4
3mo à gauche. Belle chambre bien
meublée , belle vue. c.o

Jolie chambre meublée au soleil ,
Crêt 17, 2m° à droite. c.o

Belle chambre à louer au soleil.
Faubourg de la Gare 11, 2mo
tgmmgmggmggBg^mga gjgg 'IIIIIBB—¦ggg

LC1CAT. DIVERSES
Beau magasin

Rue du Seyon
formant coin de rue , deux entrées,
5 vitrines , pour tout de suite ou
époque à convenir. Demander l'a-
dresse du n» 232 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Belle cave
meublée ou non , est à louer pour
septembre ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau de G.-E;
Bovet , rue du Musée 4.

Â louer trois beaux locaux pour
ateliers, quai Ph. Suchard. Prix très
avantageux, Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
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OFFRES
Personne capable cherche
remplacements

ou place de garde-malades. —
Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦{SMljjKBHBnnSBBuVKBtiaBBBVISiiBVnDSul

PLAGES
On cherche dans une petite fa-

mille sans enfant, une

Jeu ne Fille
de toute moralité , de 17 à 20 ans,
désirant apprendre l'allemand et
tous les travaux d'un ménage soi-
gné.

Bon traitement et petit gage dès
le commencement.

Adresser les offres à M11» Elise
Kunz , Hofstrasse 62, Hottinsen-
Zurich V. Z S93Û C

On demande une

JEUNE PILLE
sérieuse, sachant bien cuire pour
tout le service dans une bonne fa-
mille demeurant â Saint-Gall. —
Gage 40 à 50 fr. par mots, selon
capacités. S'adresser à M me Milmine,
Rosenbergstrasse 42, Saint-Gall.

UNE JEUNE FILLE
est demandée pour aidor au mé-
nage. — Seyon 21, au lor. c. o.

On demande

Uns j eune f i l l e
pour aidor au ménage. Collégiale 1.

Cuisinière
est demandée pour deux mois à
la campagne. Entrée 1er juillet. —
S'adresser G6 , faubourg de l'Hôpi-
tal , 2 m° étage.

On demande pour tout de suite
une jeune fille bien recom-
mandée , propre et active , pour
tout faire dans un ménage. — S'a-
dresser à M™ 0 Rossier , faubourg
do la Gare 5, rez-de-chaussée, c.o

On cherche, pour le 1er juillet ,
à Bàle , auprès de deux enfants 4
et 6 ans, une

jeune fille
de bonne famille, sachant bien
s'occuper d'eux et connaissant le
service de femme do chambre ;
beaux gages. Ecrire en ajoutant la
photograp hie et copie de certifi -
cats sous chiffre Te 4145 *\ a
Haasenstein & Vogler, Baie.

On demande pour tout de suite
une excellente

cuisinière
bien recommandée. 100 fr. par
mois. Adresser los offres écrites
avec certificats sous chiffro M. 17t>
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne domestique
est demandée pour le 1er juillet.
Beaux-Arts 22. 2m0 . c.o.

On cherche pour tout de suite
dans uno petite famille uno

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

débiles , devraient toutes uti-
liser le

VIST FORTIFIANT
au quinquina , kola, coca, con-
durango et les pilules an-

I

tia némiques à la gentianede
la pharmacie Dr Reutter , faub
de l'Hô pital-Orangerie.
¦¦ 

CLAI RvOUNTESESERT Dt
Levain en poudre ) dll
Sucre vanillïn [ r.- [WVM
Poudre à pouding) JJl. UCtRCJ.  ,-j
ù 15 ots Recettes universelle. a>
mon t répandues gratuitement par to
les meilleurs magasina g

Manuel frères Lausanne , gros -i
Alto Bhim & Cra. Bùlo . repr.

La Famille, bureau de placement
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domestiques
bien recommandées.

On demande , pour époque a Dn-
venir, une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire. — Ecrire sous
A. B. 35 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour St-Gall ,

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

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 do suite

um personne honnête
p'our tous les trauvaux d' un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
llumbert-Prince, chirurgien-
dentiste , à Colombier, près
Neuchatel. V 686 N

PERSONNE
de confiance est demandée pour
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 230 au bureau do la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout do suite

un jeune ouvrier

boulanger
Demande \ l'adresse du n° 228 au
bureau du la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans , est demandé tout
de suite pour un commerce do
lait. Bons gages. Bonnes référen-
ces exigées. — Offres écrites à
V. 226 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans , sachant traire et
travailler à la campagne , trouverait
place à partir du 1er juillet. Bon
gage. S'adresser à William Ben-
guerel , agriculteur , Trois-Rods sur
Boudry. •

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

On demande une

sténographe
connaissant bien le français et
l'allemand. Urgent. — Offres sous
H 3852 à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
intelli gente, cherche place dans un
magasin où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française ; elle aiderait éventuelle-
ment dans le ménage. S'adresser
sous chiffres JV 0567 JLz: à Haa-
senstein & Voffier, liiiccrnc.

Voyageur à la provision
capable , est demandé par fabrique
d'attrape - mouches , pour le canton
de Neuchatel. Article do vente
facile. Fort gain. Offres écrites à
K. M. 223 au bureau do la Feuille
d 'Avis.

On demande un

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

On demande un

JEUNE NOMME
chez Jasinski , Pourtalès 10.

Demoiselle île magasin
présentant bien , également au cou-
rant de la comptabilité et do la
correspondance commerciale , trou-
verait bonne place dans magasin
de la vil le.  Quelques connaissances
de la dactylograp hie sont égale-
mont , demandées. Inuti le  de postu-
ler sans d'excellentes références.
Faire offre avec prétention et pho-
tographie sous' chiffre Y. 218 ail
bureau de la Feuille d'Avis.

Garde-rel eveuse
ayant fait un stage à la maternité
se recommando ; tons certificats à
disposition. — Demander l'adresse
du n° 219 au bureau de la Feuille
d'Avis.

lit Mufle
peut procurer un gain se mon-
tant jusqu'à 25 fr. par jour
à touto personne habitant ville ou
campagne , fortunée ou non. Il
s'agit do là fabrication d'excellents
articles de grande vente facile , so
rapportant à la branche chimie
industrielle technique et cosmé-
tique ; conviendrait aussi comme
travail accessoire. Eventuellement
on céderait seulement la représen-
tation de ces articles. Succès
certain garanti. Pas besoin
d'installation coûteuse ni
d'un grand capital. S'adres-
ser en toute confiance et deman-
der sans retard collection d'échan-
tillons , prospectus et détails au
Bureau chimique technique, Bàle.
Adr.: case postale 14633. II 3960 Q

APPRENTISSA GES

apprenti bouder
On demande un jeune garçon

de confiance et de bonne conduite
pour lui apprendre le métier de
boucher et charcutier à fond ; il
aurait l' occasion d' apprendre à faire
la fine charcuterie. Bons soins et
vie do famille. A la même adresse,
on cherche une bonne

¦n un ms EO aças

H Lhhh
pouvant aider à faire les travaux
du ménage ot soi gner un enfant.
Bon gage. H 6139 J

S'adresser à M. Ch. Gygax,
boucher-charcutier , Courtelary.

PERDUS
Perdu dimanche après midi au

Vauseyon une
ceinture

boucle jaune. Prière de la rappor-
ter contre récompense à M"« Zwah-
lcn , Poudrières 35.

Perdu samedi passé du Pertuis-
du-Soc à Chaumont

deux couvertures
de cheval. Los rapporter contre
récompense au bureau de fa Feuille
d'Avis. 229

Une jeune domestique a perdu
en ville un

portemonnaie
contenant 89 fr. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis. 231
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A VENDRE
BEAU CHOIX

EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à S. MJKTSGEB
Vienx-Chatel 33

A vendre un beau et bon

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

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Itoarquin, rue JLéopold
Robert 39, JLa Chaux-de -
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux, la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi au dehors par re-
tour dn courrier.

Essences k fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire , etc.

Martelé A
~ 

Boirais
WEUCHATEIi

A VËNDRE
faute do place, un lit Louis XV
avec toute la literie , un lavabo,
une commode, des chaises, glaces,
tableaux et régulateurs; le tout à
l'état de neuf et très bas prix.

S'adresser Ecluse 27 , 2m° étage.

DEM. A ACHETER
L'imprimerie Ch.-H. Baumann ,

Couvet , achèterait d'occasion :

Balustrade de perron ,
Tablars en verre

: : avec supports pour devanture : :
A la mémo adresse : Transmis*

sions , poulies , paliers et courroies,
à l'état de neuf , à vendre par suite
de changement d'installation .
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Pour les changements d'adresses, MM. les abonnéa

sont priés de nous aviser

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

.«dL fi

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

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de f a
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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COJL JETTE YVBIÎ (32)

Mme Martinal éprouvait de la sympathie
pour cet homme à l'esprit droit qu 'était Véli-
nes. Elle appréciait sa puissance intellectuelle,
sa simplicité, sa correction. Vélines, de son
côté, l'estimait. Il la constatait judicieuse,
clairvoyante et bonne, et se plaisait â sa so-
ciété. Le mari qui ne peut plus satisfaire près
de sa compagne son besoin d'abandon moral
ressemble au célibataire et au veuf: tous trois
se rapprochent, sans aucune sensualité, de la
femme jeune ou vieille capable de les com-
prendre. Lorsque Henriette était retenue par
une instruction, André ouvrait la porte du
cabinet voisin ; il apercevait la secrétaire :

— Ah I vous êtes seule ici?
Et l'on causait de mille choses, de la re-

forme du code, des nouveaux chapeaux d'hi-
ver; surtout du Palais, de l'ordre, des magis-
trats. Vélines, même, poussait maintenant
l'amitié jusqu 'à réclamer de Mme Martinal
un peu d'aide. Plusieurs fois elle alla , pour
lui , en auto, jus qu'au domicile lointain et mi-
sérable de Mme Gévigne. Tous deux s'inté-
ressaient à la bizarre histoire de ces lettres
anonymes, dont la plaideuse accusait son
ooncierge. Vélines se déridait aux accès de
gaîté qui secouaient la secrétaire quand elle
feuilletait cette correspondance injurieuse et
comique, ou bien le rapport entortillé de
l'expert en écriture, un vieux à l'air doctoral

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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qui la prenait pour Mme Vélines et voulait
faire avec elle de la graphologie.

L'amusant fut que le concierge incriminé
choisit comme défenseur Maurice Servais :
André l'eut ainsi pour adversaire. Servais
avait réclamé, place Dauphine, une entrevue
pour une communication de pièces. Il s'agis-
sait précisément de ces rapports d'experts. Il
arriva, une après-midi , à l'heure dite ; ses
yeux de braise dans son teint mat, sa main
fiévreuse glissant parmi la brosse drue de ses
cheveux foncés, tout son êire trépidant disait
la fougue, la véhémence qu 'on lui reprochait
tant à la barre, où il ne semblait jamais se
posséder entièrement.  Vélines augurait ce-
pendant beaucoup d'un tempérament pareil
et il avait pour ce jeune confrère une pro-
fonde considération. Mme Martinal fut  con-
viée au colloque. Pendant que les deux avo-
cats fouillaient chacun son dossier, elle
observait ce Maurice Servais dont l'aventure
romanesque avait tant fait jaser,, depuis un
an , le monde judiciaire. L'été passe, il avait
disparu. La vérité, c'était que Fabrezan, avec
discrétion, l'avait adjoint à ses secrétaires
lorsqu'il était allé à Marseille plaider dans un
procès retentissant. On ignorait le reste. Seu-
lement, Louise Pernette ne parlait plus de
renoncer au barreau, et l'on ne voyait plus
guère au Palais la superbe Géronce. L'id ylle
néanmoins, si elle s'était renouée après le
douloureux orage, ne s'était plus montrée au
grand jour; la galerie Saint-Louis ne s'ani-
mait plus aux rencontres amoureuses des
deux fiancés, et Louise, qui défendait tous les
lundis les mineurs de Mlle Angély, n'avait
pas retrouvé le sourire de sa grande bouche
tendre.

Servais, avec sa conviction ardente de
grand adolescent, soutenait l'innocence du
concierge. 11 avait fait faire une contre-exper-
tise des lettres et il venait comparer les deux
rapports. On les lui lut à haute voix. En des
termes solennels, dogmatiques et définitifs,

l'un et l'autre concluaient inversement : selon
l'expert de Mme Gévigne, le concierge avait
écrit les lettres; selon l'expert de la partie
adverse, il ne les avait pas écrites. Les deux
augures s'entre-regardèrent en riant. Mme
Martinal s'égayait de son vieux calligraphe.

Pendant ce temps, quatre ou cinq person-
nes attendaient Henriette au salon. Sa vie
était austère, encombrée de graves soucis.
Elle eut, à ce moment, un important procès
de divorce mondain qui la mit de nouveau
en évidence. Des journaux étrangers récla-
maient sa photographie. Une zélée journaliste
vint de Londres pour l'interviewer. Une
curiosité toujours plus vive rôdait autour de
sa personne. Des hommes graves la consultè-
rent, et, au milieu de toutes ces jouissances
de vanité, elle avait les yeux rougis, son
teint rose pâlissait et Mme Martinal la sur-
prenait couvrant sa fille de baisers fous,
comme une femme sevrée d'amour.

« Vélines est cependant un charmant
homme I» pensait la veuve.

Quand il connut mieux cette femme créée
uniquement pour la maternité et qui ne
voyait au monde, comme elle disait, que «ses
trois gosses», André peu à peu se livra davan-
tage ; leur amitié se resserra. Elle n 'eut plus
d'âge, plus de séduction , elle n 'éveillait plus
en lui qu 'une sorte de sentiment filial , por-
tant aux épanchements. Il se plaignait à elle
de ses migraines, des incommodités de sa
maison, des petits ennuis journaliers qui
meurtrissent un délicat. Elle savait quand il
était mal en train , déprimé ou mécontent de
lui-même, quand il désirait une cause, quand
il avait perdu un procès. Elle le pénétra bien-
tôt profondément et découvrit dans ce mortel
heureux, une constante amertume.

Elle lui disait parfois, avec sa bonne hu-
meur de travailleuse vaillante :

—< Eh bien, mon pauvre Vélines, ça ne va
donc pas?

— Ahl murmurait-il, avec un geste décou-

ragé, la vie est abominable 1
— La vie abominable 1 répétait Mme Marti-

nal indignée, la vie?
Elle en aurait inspiré le culte, la religion,

rien que par la ferveur qu 'elle mettait à vivre
la sienne.

— Ehl oui , continuait Vélines, on l'a con-
çue belle, on la voudrait pleine, entière,
grande comme ses rêves, et ce n'est autre
chose que le petit chemin maussade et épi-
neux du cimetière.

— Ah 1 malheureux ! malheureux I soupirait
la veuve en s'atlristant, pouvez-vous murmu-
rer!... Vous êtes deux, vous vous aimez l...

A ce mot-là, Vélines détourna la tête sans
répondre ; sa lèvre rasée eut un léger trem-
blement. De ce jour, Mme Martinal comprit
qu 'une invisible brisure avait ruiné cette
union amoureuse : elle en eut beaucoup de
peine. C'était comme si une chose très pré-
cieuse avait été détruite sous ses yeux.

«Mais, qu 'est-il arrivé?» se demandait-elle.
Car les jeunes époux dissimulaient leur

douleur avec une dignité fière , une pudeur
ombrageuse qui se gardait d'en rien trahir.
Vélines n 'avait j amais négligé de prodiguer à
sa femme toutes les marques superficielles de
l'affection. Elle était simplement devenue
pour lui , dans l'existence, le compagnon
banal qu 'une rencontre vous donne, près du-
quel on marche, sans nulle antipathie, mais
qu 'une ligne infranchissable sépare de vous.
Son chemin est parallèle au vôtre : il ne le
rejoindra jamais. Ils avaient conservé de
l'amour les courtoisies raffinées ; ils échan-
geaient des baisers de convenance et discu-
taient sans aigrenr leurs intérêts communs.
Vélines, qui se débattait alors, semblable à
un coureur entravé, dans le fouillis des procès
insignifiants, tandis que sa femme plaidait
des causes célèbres, taisait sa détresse comme
une honte. Il n'aimait pas ailleurs, quoi qu'en
pût redouter la triste Henreitte. II n'aimait
plus, tout simplement, et sa jeunesse parais-

sait morte. Les griefs qu 'il avait , il voulait
que sa femme les ignorât jusqu 'à la fin. Un
jour , comme elle tenait sur ses genoux sa pe-
tite fille et murmurait :

— Et toi , chérie, seras-tu avocate?
— Ohl non, non, jamais! s'était écrié le

père.
Elle crut avoir une révélation : c'était d'être

trop absorbée en sa profession qu 'André lui
gardait rancune. Les hommes sont exclusifs :
il l'aurait souhaitée perpétuellement présente
à la maison, selon la mode du vieux temps.
Peut-être même souffrait-il de la voir tous les
jours offerte en pâture à la curiosité du pu-
blic, comme une femme de théâtre. Elle avait
rencontré tant de maris qui n'eussent point
voulu d'une compagne occupée au dehors !

— Est-ce que tu me reproches mon métier?
lui demanda-t-elle, toute frémissante.

Mais il répondit doucement:
— Je ne te reproche rien, chère amie.
Et désespérée elle sentait, à son tour, la

tendresse s'éteindre en elle.

* * *
Un soir de décembre, le diner fini , Hen-

riette et André se rendaient à leurs cabinets
respectifs quand un coup de sonnette pro-
longé, vibrant comme un appel d'alarme, les
surprit. Intrigués, ils s'avancèrent ensemble
vers l'antichambre, tant ce bruit leur avait
paru singulier, angoissant.

Et ils virent accourir à eux Mme Marty,
une simple mantille jetée sur ses cheveux,
boutonnée à la hâte dans une fourrure lâche,
toute blanche sous la lumière crue de la lan-
terne.

— Ahl mes amis, mes amis l donnez-moi
un conseil bien vite I

Même lorsque son fils lui avait été enlevé,
elle avait montré plus de réserve, de sang-
froid, de possession de soi-même. On la fit
entrer dans le petit salon, et dès que la porte
fut  refermée ;

— Il est revenu ! dit-elle.
Et l'on croyait, à son émoi, qu 'il s'agissait

d'Alembert. Mais, à mots entrecoupés, elle se
fit bientôt comprendre. C'était Marcel qui
était arrivé chez elle, à l'improviste , il y avait
deux heures de cela. Elle racontait ce qu 'elle
avait ressenti quand la porte s'était ouverte
et qu 'elle l'avait aperçu , tout frissonnant do
ce qu 'il avait osé, tendant les bras et criant:
«Me voilà, me voilà ! je me moque des tribu-
naux et de toutes les cours du monde. Est-ce
l'affaire de tous ces gens-là, si moi, je veux
rester près de toi , et si toi , lu veux me gar-
der !... Quelle faute as-tu commise pour qu 'on
te retire le seul être qui t'aime? Prends-moi,
maman, prends-moi ! Je ne reconnais à per-
sonne le droit de nous séparer... »La cause de
lout cela était l'arbitraire innovation d'Alem-
bert qui l'avait mis demi-pensionnaire au
lycée. Le pauvre petit avait souffert plus
qu 'on ne pouvait le savoir... Et elle omettait
soigneusement d'avouer les rendez-vous dont
cette mesure l'avait frustrée : elle comptait
bien n 'en jamais parler à personne, en vraie
iemme, qui sait ce qu'elle doit cacher pour
n'être pas répréhensible.

— Il avait trop de chagrin , ajoutait-elle en
dissimulant mal son admiration ; il a résolu
de venir me rejoindre. N'est-ce pas extraor-
dinaire, cet esprit de décision , chez un gar-
çon si jeune? En sortant du lycée, ce soir,
comme M Alembert l'attendait, suivant l'ha-
bitude, à la porte de la rue Caumartin , il a
filé par celle de la rue du Havre et il a sauté
dans un fiacre qui l'a conduit à Passy, tout
simplement... Et, vous savez, je ne l'ai pas
laissé à la maison : j 'avais trop peur qu 'on
vienne me l'y reprendre ; il est en bas, dans
la. voiture... Il est fier , il rayonne : on dirait
un petit conquérant... Mais que va-t-on faire,
maintena nt, mes pauvres amis !

Henriette s'était assombrie : elle estimait
que cette escapade était une mauvaise carte
dans leur jeu. (A suwre.)

1 %^<$ JLD.jTOJHLrW .i Ĵa&JSJP I
I Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin 1

J Très grand assortiment de !

ÎCHAUSSURES
j â u m  pour dames, messieurs, f illettes et enf ants i
îlïSff? ï*îïa f* gi'an«le spécialité d'articles suisses provenant direc- |
l0Lr

ment ^cs granc*6S fabriques Bally, St irinb, CîlutK & Cic, et dos
^meilleures marques étrangères. i

If ŝ^^^̂ g 

1® % d'escompte I
I^~ Vente £à ires feas prix ""SU g

des GENRES dont les ASSORTIMENTS ne sont pl us au 1
complet et qui ne sont plus réassortis pour cette saison 1

Chaussures formes américaines g
BOTTINES FORTES pour courses de montagne i

M choix le SOULIERS et BOTTINES , couleur et noir . 1
Recommande son grand assortiment et ses prix ^avantageux, i

I C. BERNARD j

W Saveur pins grande, ||
1 CloûÉ plus fin , !

Rendement plus fort , : ¦
H et partant ;'', ,]

Meilleur Maarelaé9
toiles sont les qualités qui distinguent 3 • j

' Marq ue ,, Croix-Etoile" m

I de tous ceux des autres marques. H?:

, , Prière de s'en tenir au mode d'om« jjg|

^ 
ploi imprimé sur chaque tablette. 1 '
On obtient un potage encore plus lié pi

|̂i et plus fin , en prolongeant la cuis- figa
||a son, ou en le laissant reposer au %Êi
L m chaud dans la marmite couverte. Ue 10,838 É%

H Signes de garantie: | -
A Nom "Maggi ,, et marque „Croix-Etoile " Il

j Atelier spécial mécanique pour ressemelages |
Grands magasins !

I HALLE aux CHAUSSURES i
B 

Magasin MCI (PUAIT! Atelier
Rue de l'Hô pital 18 lltUwnH I CL, Rue des Poteaux 5 fc£

es Prix des ressemelages : i i

S 
Dames, fr. 3.50 vissé, fr. 3,— cousu HS
Hommes, » 3.50 » . » 4.30 s ggg

B 

Enfants, dé » 1.7© à » 2.̂ - fg
Retalonnage : ||

dames, 90 c. ; hommes, 1 fr. ; enfants , 60 et 70 e. [

I 

N'employant absolument que des cuirs du pays, de pre- ep
mière qualité et tannés au chêne, je garantis chaque fin
ressemelage.

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

Se recommande, Li

TL FAUCONNET-NICOUD 1
N.-B. — Des représentants sont demandés dans les loca- 1

*1 lités environnantes. jËË

La Brasserie du Cardinal S.A., Fribourg

Entrepôt et fabrique de glace
NEUCHATEL-GARE

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

Expédition par chemin de fer
Elle loue également des cases fri gorifiques depuis lm2 de surface,

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

. Demandez conditions et nrix à l'entrepôt da Cardinal,
Nench&tcl. H 3791 N

Nous attirons l'attention du public sur quelques bons
pianos remis entièrement à neuf a vendre :

1 Grors & Kallmann . . . . .; . . . Fr. 750 —
2 Pianos Rordorf à . . . . / . . . » 600 —;
1 » Huni à . . . . . . .  . . » 600 —
2 » Burger & Jaooby à . . . . .  » 550 —
6 » différents à Fr. 450 -400 —
1 » à queue Huni à . . . . » 475 —

Escompte au comptant — Garantie cinq ans

| FŒTISCH: FBÈBI2S S. A.
Terreaux I - Hôpital 7

UNI i^
fà£ S B8 S H -- \l 'oir^d? f |

Les nouveaux verres
„ îîiîi-Biio "

pour le travail ot la distance , der-
nier cri du prati que et do l'élé-
gance , sont en vente au tarif
de fabrique, à j

L'office d'optique !

perret-péîer
9.EPANCHEURS , 9 - NEUCHATEL

Pince-nez * sport * perfec-
tionné, le plus stable et le plus
léger. !

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE REPARATIONS

REMYÉ
Vis-à-vis de la poste JE

SOUS-VÊTEMENTS : H
CALEÇONS HCAMISOLES j

CHAUSSETTES g
Prix très modérés \.\

Dépôt de Broderies
Rue POURTALÈS 2 (arrêt du tram)
Choix incomparable de

JBRODJEBIJES pour lingerie. —.
ROBES brodées pour clames et
enfants . — LAIZES et BLOU-
SES KIMONO, dernière nou-
veauté, c.o.

Toujours prix de fabrique

f , ĝy& A^PERREGAUX
fcijaS --" ,-^̂ ^̂ ^̂ f '| Faubourg tle l'Hôpital , 1, Faubourg de l'Hôpital

MHP Potagers et Récluds à m
t lSiSÈtJÈ „ JUSHKER & KITH "

ÏSJHBS f  ̂
MA CHINES à 

CO
UDRE

. ip^JSifllË^PPpjli i~^~~l-' Phônix, Stella , Saxonia

^^ih/^LDWSfe EXTINCTEURS
—o Demandez les prix courants illustrés o—

gj^" La maison n'emploie ni voyageurs, ni placiers, conséquence.
Grande économie pour les acheteurs !_

\mÊ t w^m l A  Choix très varié en

B?B< Rideaux petits et grands
îRPy) 11 assuras ti Hait, crème al couleur

W (MEMffi JW TÂPIS DE LIT
j t  Descentes de lit et Tapis de table
P PLUME — DUVET — CRIN
© BJg~ Prix très avantageux "®B

Rue Saint-Honoré, 7 — Place Numa-Droz

I 

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchatel S
Magasins et ateliers: CHAUDRONNIERS 2 |

Maison fondée en 1892 Ê

CERGDEILS rides et ordinaires , et réglementaires pour transports fle corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

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

1 .

859 TÉI.ÉPRONE 85»
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbine — Gratis
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL

r m uni :
MAGASIN

Evole n° 1 - Bas da Pommier !

TOUS IiES JOURS

Grands arrivages
de très belles

Fraises At Lyon
pour

Conserves et Confitures
au plus bas prix possible

Expédition au dehors> -,

TÉLÉPHONE 597

On porte à domicile - Se recommande .îîtfîïTîî fï¥ïlî¥ dépenser 25 fr. pour un rasoir mécanique,
ITUUR'IJUÏJJL quand pour 10 fr. vous avez la garantie du
,.̂ ^ ^̂ ^ ŝ  fabricant de recevoir

le meilleur Ê J& le plus pratique
le plus simple /^^^^^^^^^^ et seul

' Véritable Rasoir de sûreté connu !
Exigez le Rasoir de sûreté breveté, ARBENZ, Jougne (Doubs).

Chacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
vices que des douzaines , des centaines même, de lames minces lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Eritêve-cors Arberïz, breveté . / . • i . . »?2.b0

. -: Tarif gratis et franco.
: En vente chez

JULES RËBER - ™n?v ïlH™tf àiî - ffil'fflTEL

l'
EXCELLENTS MS BE MARC J

Mélangés de vins NATURELS |
depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire 11

B&- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -̂ g jj

|érire à ERNEST COINÇON, "sy&KRST" §

Caté de Tempérance
de Colombier

Jeudi 32 juin, dès 10 heures
du matin , toute la journée

VENTE
du

Jureau 9e travail 9e Jouûry
Toutes les marchandises sont 'de

premier choix"'® || % |

Très grand assortiment de linge
de maison

ou IOIIO exira ei cousu a ia main

Vassalli frères
Pouitalès 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Sirop capillaire extra
à 1 fr. 25 le litre

Sirop grenadine extra
: à 1 fr. 25 le litre / 

¦ • . , >..
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la meilleure qualité depuis 25 ans
- w '̂ ' - -J±t-T_ tT>_r-L_tT̂ r M̂-L  ̂ n' ri 'i-; r̂L >L,n: * ' ***

'* J±** Seau de 5 kilos Fr. 7.75
Aw_r ¦ ¦!__ T̂uty

y gawu >^ . Marmite Aluminiim, 5 kilos » 9.£Q
S pour la qualité >*

non plus ultra
; -!¦• • «J

¦¦—¦ 1 I . - -

ro^ nP i iK iPaP i fwWh Uu li UOllI Ii n uno
de HfenohAtel

Je rappelle que les prix de
Tente sont réduits de :
Fr. ®eâ© par "1©© kg".
pour toute livraison faite pen-
dant les mois de juin, juillet et
août.

V. REuTTER FILS
BASSIN 14

TÉLÉPHONE -170

B / T)  
Grâce à l'électriflcation du

>eW<£taJ«» ."̂ v. J.-N. en 50 minutes vous pour- ;
j  [ i  ̂ rez venir choisir un bureau (

' LA CHAUx*ae-.F0N83 complet chez (
PÉCAUT FRÈRES, à La Chaux-de-Fonds '

La traction à vapeur est plus lente mais votre bénéfice ;
n'en est pas moins certain. , j

1
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rue de la Tïeille I
NEUCHATEL E

\ Grand assortiment |
i de
MEÏÏBLES DE JARDIN

I AmeuWem&iits complets pour véranûBs [
| Chaises-longues rotin |
m dossier mobile , depuis 13'fr. ?¦ ¦;

i FAUTEUILS ET CHAISES PLIANTES I
s dans tous les prix

n étalon rotin 6 pièces Fr. IO©.—
| » » « " » » ISO 
| » » léonais XV » &5'9 
B" etc., etc.

I NATTES DE CEIKB, à très bas-prix.
Paravents rouleaux bois

prix suivant dimensions,, en magasin : 175 X 200 cm.
et 175 X 250 cm., en chône ou noyer

HAMACS

M iii flrlidB i i»
et pom* toiii-isteM

SACS TYROLIENS très bon marché

BAIDES MOLLETIÈRES
droites ou cintrées, «depuis -1 fr. 25

Cannes à pique depuis 60 cent,
\ -¦ —""*"

! $e recommande, C. BERNARD.

LA CROIX
Ce fut par un beau coup de surp rise que

nous pénétrâmes dans le village.de Karakou
(ou un nom approchant). 11 ne contenait que
des femmes, des enfants et des vieillards.
Tous les guerriers Lolobélès (c'est à peu près
ainsi que s'appelaient ces ouistitia, mais je
n 'aOinue rien), étaient partis pour la chasse,
par hasard, ce soir-là.

Grâce au crépuscule épais ot aussi à ce fait
qu 'un des nôt res assomma discrètement un
vieux polichinelle ù la ligure ridée comme un
vieux soulier ciré et qui , accroupi près do
l'enceinte, croyait garder le village, nous
rampâmes sans donner l'éveil jus qu'aux
abords de la place centrale.

Dissimulés derrières des cases, nous armâ-
mes et calâmes nos fusils, à cette fin de
canarder toutes ces ombres qui ne se doutaient
de rien , les unes assises sur des pierres ou
par terre, les autres allant et venant.

En face de moi , assis sur un banc contre un
mur , deux moricauds étaient immobiles et
muetSj tout près l'un do l'autre, et, tout en
visant celui de d roite, je me demandais ce
qu 'ils pouvaient bien ne pas se dire...

Le signal ! De partout a la fois, le tonnerre
de nos fusils éclata. Ce ne fu t  pas long : toutes
ces silhouettes d'encre furent envoyées «ad
patres» dans les deux minutes : on aurait dit
qu 'ils s'enfonçaient dans le sol ou qu 'ils s'en-
volaient et se dissipaient comme do la fumée,

Certes, nous expédiâmes ensuite un peu
rudement , je l'avoue, les quel ques survivants
et survivantes qui , terrés dans leurs cases
comme des mulots, avaient échappé ù notre
feu de salve. Ces excès, tout naturels et
humains en temps de guerre, s'excusaient par
la joie de la victoire et parce que nous étions
ivres — ayant découvert dans la maîtresse
case un tonneau do tatla vendu aux Lolobés
en question par quelque misérable émissaire
anglais. Pour moi, je dois dire ù ma décharge
que je n'ai gardé qu 'un souvenir extrêmement
confus de ce qui se passa alors. Si, pourtant,
un détail : les deux sauvages qui mo faisaient
vis-à-vis tandis que j 'installais mon fusil
devant moi et que j 'en choisissais un. Ceux-
là , je los revis: je tombai presque sur eux. Au
pied du banc où, l'instant d'avant , ils se
taisaient ensemble, si drôlement, ils ne fai-
saient plus qu 'un seul cadavre. C'était un
négrillon et uno négrillonne, crispés et cram-
ponnés l'un à l'autre, comme les deux mains...
Deux amoureux ! La olioso, malgré moi, me
hanta la cervelle, au point que, pendant cette
soirée historique, j« ne pus m'empêcher d'en
plaisanter plusieurs foia

Puis ma mémoire chavire: l'orgie, nos cris,
nos'danses; nos gri maces et nos gesticulations,
et soudain , une douleur aiguë au oràne... Je
tombe;.. Plus rien.

... Je ne repris connaissance que six semai-
nes après à l'hôpital do Saint-Louis: un malin,

j'ouvris les yeux dans un décor blanchâtre et
une odeur d'iodoforme,

On m'apprit alors, par petites doses, ce qui
s'était passé : notre colonne s'était imprudem-
ment attardée dans le village conquis, et en-
dormie sur plate. Aussi, les guerriers Lolobé-
lès, de retour, avaient massacré tous les nô-
tres, tous, jusqu 'au dernier.

— Et raoiî lis-je.
On m'expliqua qu 'un hasard m'avait sauvé :

l'écroulement d'une case dont les débris m 'a-
vaient assommé, mais dissimulé. Le lende-
main, le gros de l'expédition avait repris ot
rasé le villag e, tué enfin tous les Lolobélès et
m'avait tiré par les p ieds hors des décombres
prolecteurs.

... Mais il y avait mieux encore : le gouver-
neur était venu près de mon lit în 'annoncer
lui-même que j'ét ais nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

Tous mes camarades tués, moi décoré ! Je
m'endormis ce jour-là , dans une indicible
émotion et une béatitude sans mélange.

Je ne fus pas long à guérir: j'avais une telle
hâte de revenir à mon village aveo la croix
que j'avais gagnée ! Je bâtissais des rêves où
je voyais les tètes qu 'ils feraient tous : père,
mère, voisins. Mes ex-amis, restés de pauvres
bougres, n 'oseraient plus me parler; les con-
tremaîtres de l'usine fraieraient avec moi. Qui
sait môme si la riche Mlle Mounier, malgré sa
vieillesse, n'accepterait pas de m'épouser!

Le jour tant attendu arriva: par un matin
de juillet , je débarquai à Villeneuve, la jambe
tramante et la tète haute, avec ma vieille capoto
ot ma croix neuve.

Quelle réception , mes seigneurs! La gare
était bondée de musique, et il y avait une
rangée de filles, les petites en premières com*
muniantes et les grandes en mariées, avec
drapeaux et bouquets. Un homme cerclé dans
sa petite redingote et rouge comme un bœuf
m'interpella alors qtre j'étais encore sur le
marchepied, et M. le comte de YlUeverl à qui
appartient le château et qui était en costume
de chasse, me sourit. Les gens se bouscu-
laient, se poussaient, en disant: « Le v 'ià b
comme on dit , «vive le roi I» et dans le tas,
mes parents s'épanouissaient, endimanchâs et
méconnaissables.

On me traîna à déjeuner à la mairie : il y
eut discours avant, dis discours après. Dans
tout cela, il n 'était question que de moi. On
m'appelait «leglorieux survivant deKorakou» »
le «héros du Sénégal». On me raconta mon
exploit de vingt façons diverses, avec une cer-
taine manière inattendue d'y mêler lout d'un
coup des choses sur-la Franceet la civilisation...

Vers le soir, alors que le déjeuner tirait à
sa lin , on se calmait, un journaliste s'appro-
eba de ma chaise et me demanda de lui- nar-
rer moi-même, pour son journal , les belles
choses quo j 'avais faites.

— Eh bien, dis-je, voilà... je... j 'ai...
Mais je no trouvai rien à ajouter à- ce

préambule, et ne pus que le regarder bouche
hée.

Mon bras, qui geslicu'ait à vide, s'arrêta,
— J'sais plus! dus-je avouer.
— Bien répondu ! glap it le godelureau» Ce

brave ne daigne même pas se rappeler ses.
prouesses !

Je souris; on se leva de table. Il y eut
encore procession jusqu 'au bout du village,
palabres, apéritif d'honneur offert par Barbat,;
père. Puis, apl'èa une embrassade monstre,
on se dispersa .. Et finalement, je me trouvai
seul; à la brune, près des usines.

Alors, je pris le routon qui contourne Féa
glise, pour rentrer à la maison. Bien que la
nuit tombât, mes yeux clignaient, éblouis, et
mes pieds pesaient terriblement. J'avais la
tète vide et oreuseb et pourtant quelque chose
me tracassait..

Oui , dans mon pauvre crâne s'enfonçait
comme un clou la question saugrenue du
fabricant de journaux : «Qu'est-ce que vous
avez fait de beau?» Oui , quoi , en somme,
quoi? Evidemment, j'avais fait des choses
extraordinaires : à preuve, la croix , mais
quoi ?... Je stoppai brusquement au milieu de
la route assombrie et je restai là, planté
comme une borne, à chercher, et à soupirer
de ne pas trouver.

Etait-ce qu 'avec tout leur Champagne et
avec toutes leurs raisons compli quées ils m 'a-
vaient brouillé les idées? Toujours est-il que
j 'étais comme ceux qui dans les romans ont
oublié un morceau de leur vie : j 'avais oublié
net mon action d'éclat, et elle m'avait l'air do
n'être plus rien du tout.

Inquiet , je me remis en marche pour ren-
trer chez moi, comme autre fois.

...Alors, à un détour, j 'aperçus, daus la
pénombre, sur le banc d'une ferme, deus
êtres assis l'un près de l'autre. Ils devaient s«
tenir par la main, ils ne disaient rien ; mais
ils semblaient s'adonner à ce silence mutue l
comme à une occupation importante et préfé-
rée... On ne voyait rien d'eux, dans le brouuV
lard du soir, sinon qu 'ils avaient forme hu-
maine et qu 'ils échangeaient mieux que des
paroles. ,:

— Ah! fis-je , en m'atrêtant à nouveau.
Et, tout de suite, les yeux fixés sur ce enio

profond de village, je revis un aulre village,
maintenant anéanti, effacé d'ici-bas avec loua
ses habitants, aveo surtout, les deux petites
créatures noires qui avaient palpité ensemble
devant moi, ne me montrant que leur forme
humaine et leur silence enlacé... Et ce couple
noir, à cause de la s impl i f ica t ion  de la nuit ,
ressemblait exactement à ces deux ombres-ci.

Ces ombres, ces nègres... C'était vraimeni
bète de voir un rapport... Mais j e le voyaia
Quand on a trop bu , on devient  quasi inno-
cent, et simple d'esprit. Et je devais être biep
ivre, car ce rapprochement cooasse, qui aurait
dû m©1 faire rire, me fit pleurer ; et j e portai
ma- main à ma croij fc, je Tenievai da ma poi-
trine et la cachai, vile* an fond da ma poche,
comme, un ob^et volé.

Henri HAHBUSSE.

Rue du Concert 4>
Faïence? Porcelaine, Verrerie, Cristaux,
Article» de ménage, Couteaux de tal&le,

Xiampes, etc. *

Grand choix de Pots à fleurs et Cache-pots
PRIX MODÉRÉS 

OUVERTURE
pour un certain temps, d'un magasin

Broderies de Saint-Gall
Spécialité de

Robes brodées et confectionnées pp enfants
Gaze, Batiste, etc., derniers modèles

à très bas ppix

: Sœurs EGJMATO, Faubourg de l'Hôpital S
Old England.

AVIS DWERS 

1 ~M j PROsHiNADE*â~]i

S SÉJOUMS ©'ÉTÉl~ ,— I&• Sens cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces jKa d'hôtels , restaurants, buts de courses , etc. Pour les conditions Ki
S s'adresser directemen t à l'administration de la Fouille gs
| d'Avis do At'j ichûtc!, Temple-Neuf 1. Û
| " ¦ . . . . .  VU-!* Sjjj

| pi an-profflenade tous les fSY s "¦ " j
| Neuchâtel-Cudrefin Prix ïasiiqîîe: 50 cent. §S
i? et retour — j*$ _ |8

| Restaurant Carnets sur Verrite-Sïtissg (ait. 1400 m.) |
Beau séjour ci'été

i offre à louer trois belles chambres situées au soleil. Convien- SB
ï tiraient  pour famil le  ou pensionnaires. Bonne pension bourgeoise js
| à dos prix modérés. Situation magnifique, bon air , promenade |5
| 

laclle" Se recommande , Henri RAQUETTE-PiAGET i

I " HOTEL DU CERF, Esîavapr-le-Lac 1I ' «S
| Grand jardin ombragé. Emp lacement pour quelques cents 3§
1 personnes. Grande salle pour société. Table d'hôte à 12 h. %. ||
| Restauration à toute heure. Rabais pour écoles et pensionnats. j§
i AUTO GARAGE — BENZINE — Portier à la gare i

===== POISSONS |
| Téléphone Sa recomman de , F. DOU&OÏJJ© P
I Les personnes désirant passer l'été à la campagne trouveront à ^| rHôtel de la Poste 1
o l̂ mSTÈfeRES 1g chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise , grand verger É
| ombragé, véranda , électricité et téléphone. Prix réduits jus qu 'au >|
1 l" juillet. S'adresser à Charles Bourguignon , propriétaire. jjg

i É JiiM1b!©W5"i& AMIIiïselâ IMATHEY-DORET I
| à I<A JONCHÈBJE (Val-de-Rua) |
S. , ¦¦ ouverte toute l' année == El ~̂ —~- i
| Recommandée pour vacances ou cure d'air. Tranquillité com- ag
| pi etc. Grande foret de sapins, à 50 mètres do la maison. Vue 3S
d étendue sur le Val-de-Ruz et les Alpes, Bonne cuisine . haïuu . 'Si
j§ geoise. Chambres confortables. Soins empressés; jl
I S'adresser à M. J. Mathey-Doret , La Jonchôre. as«e -̂ J

HFORBEN-LES-BADïS fl^ff
89 ' Sources d'eaux minérales de l« r ordre contre les rhumatismest

HOTEL NEUBAD
Prix do pension avec chambre , 4 fr. 70, 6 fr. — Téléphone. Pros« .

pectus gratis. E. Ortttter-LUffél, propr;

Vies piqués
sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES k G"-'
Vinaigreries réunies BOURGEOIS &. CHABLE

à BALLAIGUES VALLQRBE et BOLE 
TRAVAUX EN TOUS GENRES

• a «.'iMPWMBBia OB LA TElilLLE B'JWIS DE T4EUCWFTWL

i HIPPODROME DTVERPON j

et Concours hippique À̂
LE DIMANCHE 25 JUIN 1911, à l ' ii. 3/4 ||

TOMBOLA : Lot unique , ua cheval du pays jï

^>Q  ̂ » de vacances pour garçons

^̂  j»Ô "I f\ 7 T y* Leçons et agréments -:- -:-
K J \ J>j \J U.J. Institnt  ̂SSEÎ,Ï? SOLEURE

SiiiitiiSiiiiM su iiiiiifyij fj . i
Le Dr H. aAMÏÏÏLLEr

Dentiste américain
m transféré non cabinet dentaire des Terreaux à

- VILLi SURVILIE
Les Parcs -1-1, â 2 minutes du funiculaire

(station Boine)
TÉLÉPHONE 882 II 3838 N:

Institut fle e. GERSTER
Professeur diplômé

ÉVOLE 3-1a

gymnastique. Escrime, goxe
Tenue. Danse

Cours et leçons particulières

Patinage à Roulettes
ouvert tous les soirs

inpis
ponr la ville et l'étranger.
S'adresser à A. Patthey et
fils, Toitnriers, membres de
la Société suisse des trans-
ports de meubles, Seyon 36.
Téléphone 16.

ALLEMAND
Dame seule , habitant  Zurich ,

prendrait jeune iilîe on pension.
Soins maternels. Bonnes écoles.
Prix 65 fr. par mois. "Références
de plusieurs pensionnaires.

S'adresser sons chiffre K. U.
8195 à l :aj;enco de publicité
Rndolf MOHSC, Znvicli.

On prendrait des

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

On désire placer , dans une
ibonne famille catholique,

Une j eune f i l l e
-de 15 ans , pour apprendre le fran-
çais et où elle aurait l'occasion
¦de fréquenter l'école et prendre
.des leçons de pianos. On ferait
aussi un échange. — S'adresser à
M. A. , Karrer-Schmidlin , iiEsch
près Bàle. 

Pension-famille
tenue par ancienne garde-malade.
Belle vue , tranquil l i té ,  grand jar-
din. S'adresser Gomba-Borcl 14. ¦



La conférence impériale britannique

La conférence imp ériale vient d'examiner
la proposition de sir Wilfrid Laurier deman-
dant au gouvernement anglais < d'entrer en
négociations avec les différentes puissan t
ayant signé avec la Grande-Bretagne des tra-
ies s'appliquant aux colonies anglaises, afin
de permettre à ces colonies de retiier leur
adhésion».

« On a dit, a déclaré le premier ministre
canadien en exposant sa proposition, qu 'une
telle innovation tendrait à détruire l'unité
commerciale de l'empire; mais cette unité
n'existe pas ; alors que la métropole est libre-
échangiste, toutes les colonies sont protection-
nistes, toutes tirent des droits de douane la
ma eure partie de leurs revenus; on ne sau-
rait vraiment , dans ces conditions, parler
d'unité commerciale».

Les représentants des autres colonies se
sont tous rangés à l'avis de sir Wilfrid Lau-
rier , et sir Edward Grey, après avoir expli-
qué qu 'il serait peut-être difficile de décider
les puissances à dénoncer les traités de com-
merce actuellement en vigueur , a déclaré
qu 'en princi pe il acceptait la proposition du
ministre canadien ; lorsque les traités de com-
merce viendront à échéance ils ne seront pas
renouvelés dans leur forme présente ; si cela
est possible, le gouvernement anglais s'effor-
cera même de signer de nouveaux traités de
commerce annulant les anciens et donnant
satisfaction aux colonies.

Le « Temps » dit à ce propos :
< Comme nous l'avons déj à expli qué , ce

n 'est pas une question de prin cipe que le Ca-
nada entendait soulever ; les anciens traités
de commerce signés par l'Angleterre sont un
obstacle sérieux à la conclusion d' un traité de
réciprocité étendu entre le Canada et les
Etats-Unis. Le Canada désirerait simp lement
qu 'on modifiât le plus tôt possible cet état de
choses.

Cependant , comme aux yeux de beaucoup
de gens l'ingérence des colonies dans la con-
clusion des traités pourrait être considérée
comme dangereuse pour l'unité impériale, la
conférence décidait en même temps la créa-
tion d'une commission impériale chargée
d'examiner les moyens propres à développer
les relations commerciales des diverses par-
ties de l'empire.

Il n 'en est pas moins vrai que la conclusion
de traités de commerce particuliers est un
nouvel obstacle à l'union douanière de l'em-
pire ; 1«3 chances de succès du Tariff reform
deviennent de plus en plus lointaines et pro-
blématiques. »

* *
Si les Dominions parviennent h leur but ,

ce fait con stituera une granJc 'i 'f;'"P:i-*e au

profit des pays en relations de commerce avec
les colonies britanniques.

Prenons la Suisse par exemple.
La plupart de son exportation au Canada

ou en Australie se fait via Londres et sans
doute beaucoup de ses articles sont vendus
sous une marque anglaise. Mais avec des
traités de commerce entre la Suisse et les Do-
minions, seuls, les articles portant une mar-
que suisse seraient admis aux conditions de
ces traités.

"It serait difficile de prévoir dès maintenant
comment s'arrangeraient les affaires entre un
pays étranger et les Dominions si ces der-
niers maintiennent un tarif préférentiel avec
le Royaume-Uni .

ETRANGER
Un vilain journal. — On sait que le

circuit européen d'aviation organisé par le
«.Journal» de Paris comprenait primitivement
un parcours de Liège à travers l'Allemagne,
jusqu'à Berlin , avant de revenir à Bruxelles.
La j alousie du «Matin» , le rival du «Journal »,
fit échouer ce projet grandiose en excitant le
chauvinisme national. Pourtant ce raid a tra-
vers l'Allemagne aurait été le plus beau té-
moignage rendu à l'énergie, à l'initiative et
à l'industrie françaises.

Même amputé du parcours de Berlin, le
raid par Liège, Spa, Utrecht, Bruxelles, Ca-
lais, Douvres, Brighton et Londres, reste une
performance très remarquable. Ne pouvant
empêcher le triomphe de son concurrent , le
«Matin» a imaginé autre chose. Il a fait dé-
couper dans les contes publiés par le «Jour-
nal» une série de passages croustilleux et les
a fait vendre par des hommes de paille sur
les boulevards de Paris, sous le nom de
«Journal des satyres». Puis il a crié à la por-
nographie! Et le «Journal des satyres» a été
interdit par la police. Cette saleté se retourne
contre le «Matin» lui-même, qui est sévère-
ment jugé. La concurrence n'autorise pas des
procédés aussi déloyaux.

Le circuit européen. — On annonce
de Liège qu 'à la suite des arrivées de lundi
matin , le classement de la première étape
s'établit comme suit, pour les 7 premiers :
1. Vidait, en 3 h. 2' 27" ; 2. Védrines, en
3 h. 33*15" ; 3. C.-T. Weymann .en 3 h. 55'13" ;
4. André Beaumont (lieutenant Conneau), en
4 h. 2' 45" ; 5. Barra , en 4 h. 3' 34"2/s ; 6. Du-
val, en 4 h. 31' 49"3/3 ; 7. Garros, en 5 h. 31.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Cousei

national a terminé hier malin le débat sur la
question des viandes congelées. C'est le chef
du département de l'industrie , du commerce
et de l'agriculture , M. Doucher , qui a pro-
noncé le dernier discours, en recommandan t
le droit d'entrée de 25 fr., et déclare que le
Conseil fédéral est prêt à facilite r l'entrée des
viandes congelées à condition que les mesu-
res sanitaires nécessaires soient prises.

En votation éventuelle , les propositions
Gobât (10 fr. ) et Mosimann (17 fr. ), mises au
vote contre la proposition de la maj orité de la
commission (20 fr.), sont repoussées, la pre-
mière par 92 voix contre 40, ia deuxième par
90 voix contre 56.
- Au vote définitif, le droit de 25 fr. , proposé

par la minorité de la commission el le Con-

seil fédéra l, est maintenu par 91 voix con-
tré 56.

MM. Gœtlisheim et Rutty rapportent sur le
traité d'établissement avec l'Allemagne , dont
ils proposent l'adoption lout en critiquant
quelques dispositions.

— Au Conseil des Etals, le président an-
nonce que l'ouverture de la session d'automne
est fixée au 2 octobre.

Le Conseil aborde le proj et d'organisation
j udiciaire fédérale , qui porte à 24 le nombre
des juges au Tribunal fédéral et modifie
diverses dispositions de procédure dans le
sens de la simplification et de la meilleure ré-
partiti on des affaires.

Beurres. — Il s'est produit un peu de
baisse sur les beurres durant la dernière hui-
taine , et l'on a des raisons de croire que cette
baisse s'accentuera encore. Les beurres étran-
gers venant surtout d'Italie et de France sont
un élément de baisse important. Il y faut
aj outer aussi des beurres de Hollande qui
sont, parait-il , offerts de 2 fr. 55 à 2 fr. 60 le
kilog., franco Bûle. A Genève, samedi der-
nier, on a payé le beurre à fondre 2 fr. 65 à
2 fr. 80 le kilog. et le beurre de table 2 fr. 80
à 3 fr. 10 le kilog. au détail.

BERNE. — Mercredi et j eudi derniers, la
cour d'assises de l'Oberland a jugé un cas
assez intéressant , puisque l'accusé, l'ingénieur
français Bradier, quoique innocent , n'est pas
resté moins de cinq mois en préventive.
Bradier avait entrepris avec un Danois,
nommé Piou, la construction d'un tunnel et
d'un pont au Lœtsohberg. Pour le bois néces-
saire à la construction , les deux entrepre-
neurs s'étaient entendus avec les propriétai-
res des forêts a voisinantes. Plus tard , d'autres
bois furent encore coupés, dans des forêts
appartenant à d'autres propriétaires, ce qu 'ils
ignoraient d'ailleurs. Ensuite des réclama-
tions des intéressés, un tribunal arbitral fut
établi , qui fixa les dommages-intérêts à 2500
francs. Mais, entre temps, Bradier et Piou
eurent des difficultés avec l'entreprise du
Lœtschberg et celle-ci leur refusa tout crédit.
Sur quoi, les propriétaires de forêts lésés dé-
posèrent une plainte pour vol de bois, et Bra-
dier, ne pouvant déposer de caution, fut
arrêté. Son collègue Piou, qui voyageait jus-
tement en France, fut également arrêté, mais
pendant quelques heures seulement, le gou-
vernement français ayant refusé l'extradition.

Après cinq mois d'enquête , l'affaire est
enfin venue devant la cour d'assises. Celle-ci
a pu se convaincre que Bradier était absolu-
ment innocent; elle l'a néanmoins condamné
à 90 francs d'amende et aux frais, s'élevant à
$00 francs, pour contravention à la loi sur les
forêts et lui a alloué une indemnité de 500
fran cs pour arrestation illégale. Dans sa plai-
doirie , l'avocat de Bradier a vertement criti-
qué la police bernoise qui a mis cinq longs
mois pour découviir qu 'un accusé n'est pas
coupable.
! — Dans la nuit de lundi à mardi , vers

2 heures, un incendie a détruit complètement
Ja scierie Klsentschi, à Bumplitz. Les pom-
piers ont réussi à protéger les maisons voisi-
nes. Les dommages sont considérables.

ZURICH. — Les autorités de l'école secon-
daire de Tôss ont décidé de maintenir pour
les garçons de la troisième classe l'obligation
de sonner les cloches aux enterrements et aux
noces. Peut-être n'est-ce pas là, pour les éco-
liers, la branche la plus ennuyeuse du pro-
gramme.

SCHWYTZ. — Un homme très occupé est
bien ce maître coutelier de Brunnen , qui est:
conseiller communal ; président de commune ;
membre de l'autorité tulellaire ; membre de la
commission des pauvres ; receveur de la
caisse des pauvres ; membre de là commission
des travaux publics ; membre de la commis-
sion de taxation ; membre de la commission
du budget ; membre de la commission du
cimetière ; j uré fédéral ; receveur communal ;
contrôleur des domaines ; huissier ; officier
d'état-civil ; contrôleur des poids et mesures ;
président de la commission de l'école profes-
sionnelle de l'endroit ; président de l'école
complémentaire de Brunnen-Ingenbohl. Oufl

VAUD. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, des malfaiteurs se sont introduits
dans les bureaux de M. Rocbat , architecte-
entrepreneur , à Tavel. Ils ont pénétr é dans le
rez-de-chaussée par une fenêtre dont le store
n'avait pas été fixé , puis, s'emparant du
coffre-fort qui pèse 100 kilos, ils l'ont fait pas-
ser par la fenêtre , et l'ont transporté , au
moyen d'un petit char volé dans les environs,
ij uPlan-Chailly , au bord du chemin qui mène
âla Tour-de-Peilz.

Là, les malfaiteurs ont défoncé le coffre-
fort au moyen d'une grosse pierre et ont pris
80 à 100 francs en espèces. Le coffre-fort ren-
fermait eaosre des titres nominatifs pour un
millier de francs. Un billet de banque de 100
francs a été retrouvé sur le chemin. Le coffre-
fort éventrô a été découvert par un passant
qui a été mis sur sa trace par des papiers
éparpillés au nom de M. Rocbat.

La police n 'a aucun indice. Cependan t, on
signale qu 'une domestique a aperçu deux in-
connus qui stationnaient dans la soirée de-
vant le bureau de M. Rouhat.

— La société de fromagerie de Reverolles
a vendu son lait pour une année, dès le
l"ostobre (environ 250,000 kg.) au prix de
18,7 cent, le kg. plus 550 fr. pour loyer, plus
l'abonnement au moteur , à la lumière électri-
que et ii l'eau.

D'autre part , la société de fromagerie de
Gimel a vendu son lait au prix de 19,2 cent.

— Les fenaisons battent leur plein dans la
contrée de Bercher. Commencées avec le
grand beau temps il y a quelques j ours, elles
ont subi un certain arrêt à cause des pluies
de mardi et mercredi ; le ciel semble se rassé-
nérer, elles se continueront de plus belle.

L'année peut être appr.ôciée-comuie.cLant.
d'une bonne moyenne ; la quantité n 'est pas

des plus grandes, mais le foin gagne beaucoup
en qualité ; nulle part en général on ne voit
les grossiers fourrages de l'année dernière.

De mieux en mieux !

Nous disions hier que l'interpellation sui-
vante avait élé déposée au Conseil national :

«Le Conseil fédéral est invité à exposer les
motifs pour lesquels il a interdit à un fonc-
tionnaire de témoigner en justice dans uno
affaire qui n'engage pas les intérêts supé-
rieurs de la Confédération» .

Voici l'affaire dont il s'agit:
Il y a deux mois, le j ournal socialiste de

Berne, la «Tagwacbt», accusait do malversa-
tions un fonctionnaire du département des
chemins de fer, M. Bùrgi. Ce dernier , à l'ins-
tigation de son chef , M. Forrer , conseiller
fédéral , déposa une plainte en diffamation.
Le rédacteur de la «Tagwacbt» , usant de son
droit de faire la preuve , fit ciler comme té-
moins un certain nombre de collègues du
plaignant , mais , ces derniers s'abritèrent
derrière le secret professionnel , et produisi-
rent une lettre du chef du département leur
interdisant de témoigner sur les faits du pro-
cès. Le juge demanda alors à M. Schumacher,
secrétaii-e-adj oint au département des che-
mins de fer , s'il se fondait sur l'art. 240 du
code de procédure autorisant un témoin à
rester muet sur des questions concernant «des
sécréta qui lui auraient été confiés à raison de
ses fonctions» . M. Schumacher se refusa ù
faire cotte déclaration , estimant que l'ordre
qu 'il avait reçu du Conseil fédéral ne lui per-
mettait pas de s'engager dans le maquis de la
procédure.

Si, en effet, il avait consenti â se retran -
cher derrière l'art. 240 du code de procédure ,
M. Schumacher eût été obligé de répondre sous
serment à chaque question que le renseigne-
ment demandé était secret. Et si sa convic-
tion personnelle ne lui eût pas permis de con-
sidérer tel renseignement comme secret, il se
serait trouvé dans la nécessité de contrevenir
à l'ordre du Conseil fédéral.

M. Schumacher garda donc un silence pru-
dent et se vit octroyer par le juge trois jours
de prison et deux ans de privation de ses
droits civiques pour refus de témoigner.

M. Schumacher a interj eté appel
Tonte cette affaire était purement adminis-

trative et le Conseil fédéral a réussi à en
faire une question politique, intéressant l'Etat
ou sa sûreté, puisqu'il a imposé le refus de
témoigner à un fonctionnaire I

Notre plus haute autorité ne produit pas
depuis un certain temps l'impression qu 'elle
voit les choses de très haut ni même qu 'elle
les voie clairement

Les cerises en 1911

D'après les résultats provisoires d'une en-
quête faite au commencement de j uin , les
appréciations sur la récolte des cerises sont
très variables suivant les différentes régions
du pays.

Aux Grisons, on escompte une récolte égale
à une récolte moyenne des dix dernières an-
nées. Les cerisiers ont bonne apparence.

Dans les cantons de Saint-Gall, d'Appen-
zell et Glaris, on a un déchet de 10 à 15 %; la
j-écelte n'est donc guère que de 85à9Q <yc
d'une récolte moyenne.

Dans les cantons de Thurgovie et de
5chaffhouse , les cerisiers donneront du 110°/o,
à Zurich du 108 % d'une récolte moyenne.
On se plaint , à Schaffhouse , de l'aspect mala-
dif des arbres, tandis qu 'en Thurgovie et à
Zurich, ils se présentent dans un état satisfai-
sant.

Dans les petits cantons, à Zoug et a Lu-
cerne, la récolte est en déficit. Elle s'élève en
moyenne à 11 % dans la Suisse primitive
(Uri , Schwytz, Unterwald) et à près de 20 o/0
dans les cantons de Lucerne et Zoug.

Les nouvelles sont un peu meilleures pour
les cantons d'Argovie, Soleure et Bâle. On
attend là une récolle équivalente à 103 °/o
d'une récolte moyenne. En Argovie , la mala-
die de la brunissure a causé des dégâts assez
importants par place. D'une manière géné-
rale, l'état sanitaire des arbres est bon.

Dans le canton de Berne, on se plaint un
peu partout de ce que les fleurs ont mal noué.
La maladie des taches se fait désagréable-
ment sentir dans le Seeland. Le déficit de
récolte est évaluée à près de 15 %. C'est ce
que l'on compte aussi dans le canton de Neu-
châlel.

Les perspectives de récolte sont bien meil-
leures dans le reste de la Suisse française.
Dans le canton de Fribourg on estime la ré-
colle au 108 5/o d'une récolte moyenne , dans
le canton de Vaud au 103 % et au Valais de
110 à 125 %. Dans ce dernier canton, la ré-
colte a commencé partiellement. Le rende-
ment répond à ce que l'on en attendait.

D'une manière générale , l'état des ceri-
siers, au commencement de j uin , ne promet
guère qu 'une récolte moyenne pour l'ensem-
ble de la Suisse. L'espoir des producteurs
d'avoir une récolte supérieure à la moyenne
ne semble pas devoir se réaliser.

Lettre de Bienne
(De notre correspondant)

Les régates organisées par les clubs nauti-
ques de notre ville, dimanche dernier , ont eu
un plein succès, malgré la pluie qui est venue
les entraver à la dernière heure ; une foule de
monde y assistait, notre lac et ses abords
n'avaienteertainement , depuis fort longtemps ,
plus été aussi animés que ce j our-là.

Les cinq clubs que nous avait envoyés
la ville de Zurich ont eu le plus de chance et
emporté le plus de prix.

Tout s'est bien passé et sans accident ; un
j oyeux banque t a réuni les partici pants au
restaurant du Ruschli, le soir, où l'acte final ,
la distribution des récompenses, a eu lieu.

» **
Une fête champêtre à Macolin , avec le con-

cours de la musique de la ville, a, dit-on , de
même fort bien réussi. Mais, ici aussi, vers
les 5 heures de l'après-midi, la pluie s'est
mise de la partie et est venue subitement
interrompre les jeux champêtres des nom-
breux citadins qui étaient allés prendre leurs
ébats sur ces hauteurs de plus en plus appré-
ciées du public.

* *
Dans sa séance du 19 courant, qui a duré

de 5 à 8 heures du soir, le Conseil général a
eu à s'occuper d'une motion du parti socia-
liste concernant la communalisation de la
vente du lait; celle-ci a été repoussée par
25 voix contre 24 Par contre , une autre pro-
position , émanant également du parti ouvrier
et demandant la publication des essais pério-
di ques de la qualité du lait, a été prise en
considération.

Le Conseil a, en outre , approuvé le nou-
veau règlement de l'école complémentaire
professionnelle, ainsi que celui sur la police
des denrées alimentaires que lui avait soumis
le Conseil municipal

A l'occasion de la nomination du directeur
de l'école professionnelle , le parti socialiste
s'est abstenu, à titre de protestation contre le
procédé de l'autorité executive communale
qui s'était refusée à faire , à cet égard, une
double proposition ; le chef du parti précité a
annoncé , séance tenante, que ce dernier allait
demander , au moyen de l'initiative, la revi-
sion du règlement communal , qui est de date
toute récente, afin de remédier , si possible, à
cet état de choses, un peu trop absolu , il faut
bien le reconnaître.

* *
Hier après midi est décédé subitementi

d'une attaque d'apoplexie, au moment où il
allait entrer dans sa classe, M. Arnold Wied-
mer, maître au technicum cantonal , où il en-
seignait avec succès depnis 1901.

M. Wiedmer avait été précédemment, pen-
dant de nombreuses années, attaché au service
des chemina de fer bernois.

CANTON
Cernier. — La commission scolaire de

Cernier a fixé à six semaines la durée des
vacances d'été pour les écoles primaires, en-
fantines et secondaires. Toutes les classes du
village auront congé à partir du 10 juillet, et
la rentrée s'effe ctuera le 21 août

La Chaux-de-Fonds. — La commis-
sion scolaire, réunie lundi soir, n 'était pas en
nombre ; elle a siégé toutefois en se réservant
de faire ratifier ses décisions dans une séance
qui sera prochainement convoquée par devoir.

La commission a accepté la démission de
M11* Rosine Kœch, institutrice, et l'a rem-
placée par M"0 Jeanne Guinand. Elle a dis-
cuté très longuement , sans aboutir à uno
solution , le règlement fixant le traitement du
corps enseignant secondaire. A la suite d'un
rapport sur une fête de la j eunesse dont
l'élude avait été demandée au conseil scolaire,
elle a décidé, pour le moment, de suivre
l'avis du conseil scolaire et de renvoyer une
fête, qui serait coûteuse, à des temps meil-
leurs. (Il s'agissait, où s'en souvient , d'intro-
duire à La Chaux-de-Fonds l'usage qui règne
dans de nombreuses villes suisses, notamment
à Neuchatel, de procurer à la j eunesse des
écoles, l'après-midi de la cérémonie des pro»
motions, quel ques gâteries et divertissements t
collation , carrousels, jeux , bal en plein air,
etc. ).

Le Landeron (corr. ). — Malgré le
temps peu favorable, la foire de lundi était
bien revêtue.

Il a été exposé en vente 120 pièces de gros
bétail et 200 porcs.

Grâce à la belle venue des foins et des four-
rages, les prix se maintiennent très élevés.
Les j eunes vaches prêtes au veau ont facile-
ment trouvé acquéreurs pour 840, 860 à 900 fr.
On ne remarque également pas de fléchisse-
ment dans les prix des porcs. Cela n 'a pas
emp êché les transactions d'être fort nombreu-
ses. La gare a exp édié une dizaine de vagons.

Les achats auraient sûrement été faits sur
une plus grande échelle si on levait le demi-
interdit qui pèse sur le bétail bovin bernois
entrant dans notre canton. Nos agriculteurs
sont d'accord pour se plaindre de ce qu 'on
fasse encore subir une quarantaine d'une
douzaine de j ours au bétail sus-désigné alors
que dans le canton de Berne lui-même il
n'y a, paraît-il , plus aucune mesure restric-
tive à ce suj et. Etre plus sévère que la police
bernoise est un comble.

Les copieuses ondées dont nous sommes
bénévolement gratifiés ces j ours provoquent
les plus vives appréhensions chez tous ceux
qui s'intéressent au sort de notre vignoble.
Les promesses enchanteresses du printemps

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 20 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

! Actions Obligat ions
Banq. Nationale —.— Et. do Neuch. 4* 100.— d
Banq. du Locle. 600 o » i 4M —.—
Crédit foncier.. 610—rf » » 3« 92.— d
La Nouchâteloi. 505.—(i Com.doj STeuc. i% —.—
Mb. 61. Gortail. 360.—o » » 3« 91.— d

» > Lyon.. 1826.— o Gli.-de-Fonds4'/« —.—
Etab.Perrenoud — .— » 3X —.—
Popet.Serrières 170.—d Locle 4% —.—
Tram.Neucord. 310. —ti * 3Ji —.—

» » priv. 525.— d Gred. f. Neuc. 4% 100.— o
Neuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. i% —.—
Imm. Gliatoney. 520.—d Tram.Neuch. 4»/. 99.— o

» Sand.-Trav. 230.— d Chocol.KlauslX —.—
» Sal. d. Gonf. 200.—d S.él. P.Girodo'/} 99.— o
» Sal.d. Gouc. 210.— d Pât.bois Doux4« —.—

Villamont —.— S.deMontép. 4 H 100.— d
Bellevau x —.— Brass.Cardin.4W —.—
Eta.Uusconi , pr. —.— Golorificio 4M 100.— o
Socél. P.Girod. —.—
Pite bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 a % —
Kab.S.deP.élec. —.— Banq.Gant. 3 a % —
.¦ » i i i

Demandé Offert;
Changes France 99.91 u 99.94

A Italie 99.58* 99.65
Londres 25.28 25.29

Neuchatel Allemagne..... 123.72M 123.80
Vienne 105.18* 105.25

BOURSE DE GENEVE , du 20 juin 1911
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions SMdiOTéreC.P.F. 412.—
Un ' Nat. Suisse 490.— o ¦?** Genev.-lote. 100.—
Bankver. Suisse 766— 4% Genev. 1899 . 509—m
Comptoir d'esc. 939.-m 4% Vaudois 1907. 514.— d
Union tin. een. C09.- Japontab.Is.4« 99.75»n
Gaz Marseille. . 743.— o J^tf turcs . . . 217.—m
Gaz de Naples. 258. -m Serbe . . . 4 %  «59.—
Ind. gen. du gaz -.- Vj l.Gen. 19104% -.-
Accum. Tudor. 316. - Gh. Pco-Suisse. 4o4.—
Klcctro Girod . 280.— Jura-S., 3«% 451.50
Kco-Suis. élect. 477.— Lomb. anc. 3% 299.50
Mines Bor priv. 44 (5. — Mérid. ital. 3«i 356.—

» » ord. 3800.— Bq. h. Suède 4% 484.—
Gafsa , parts . . 3300.— Cr.fon.égyp. anc 340. —
Bhansi charb. . 50.— » » "ouv - 288.50
Cliocol . S. Rén. 465.—m » Stokh.4% 500.— d
Caoutcli. S. fin. 280.- S.fin Fr.Sui.4'/. 488.-
Coton.Kus. -Fra. -.- Gaz Nap. -92 5W 61a.-- ^„,. . Fco-S. élect. i% i90.—Obligations Tatisea.hon.4X 510.—
3X C. de fer féd. 942. — Tab. portug. 4M —.—
*V. féd. 1900 . . 104.50 o Ouest Lnm. 4M 498.— OT

Grande hausse des Bor à 3800 l'ordinaire et 4500
la privi lég iée (-|-90). Mexicaines fermes.

uungauons L/omoarucs ow.

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

BOURSE DE PARIS, du 20 juin 19II. Clôture.
3'rt Français . . 95.20 Suez 5580.—
Brésilien 4 »/. 89.40 Kio-Tinto . . . 1791.—
Ext. Espag. 4% 96.G5 Cli. Saragosse . 431.—
Hongrois or 4 % 9 8 —  Ch. Nord-Esp. 419.—
Italien b% 104.67 Métropolitain. . 647.—
4 % .lapon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 68.75 Chartered . . . 42.—
1% Russe 1901. 98.6o De Beers . . . 481. —
5% Busse 1908. 105.10 East Rand . . . 119.—
Turc uni lié 4 % 93.40 Goldlields . . . 133.—
Banq. de Paris. 1842.— Gœrz 27.25
Crédit l yonnais. 1502.— Randmlncs. . . 198.—
Banqu e ottom. 716.— Kobinson. . . . 201. —
Union parisien. 1258.— Geduld 26.—

Cours (Je clôture ûes métaux à Londres (19 j uin)
Cuivra Etai n Fonta

Tendance... Soutenue Ferme Facile
Comptant... 57 ./. 189 10/. 46/4 M
Terme 57 6/9 189 15/. 46/7 M
Antimoine: tendance calme , 28 à 28 10/. Zinc : ten-

dance soutenue , 24 12/6 , spécial 25 5/. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 12/6, espagnol 13 6/3.

Partie financière

1A1E SALLE CHALET DE LA PROMENADE
Dimanche soir 26 juin

0iurean 7 h. </ 2 —o— Rideau 8 h. »/9

Oeiii grands matchs
, faite libre et poids et haltères. j Engène VALJLOTOJV, de ÎVen-

chfttel , champion du inonde de lutte et athlète , contre le terrible
t chanipion Emile DJUIÏIAZ, de Paris, recordman du monde de
, force et do lutte. 

première partie. — Poids et haltères dans toutes les performances,
exécutés par les deux champions. — Exercices sensation-
nels de force par JVmile Dériaz. Jonglage : poids 50 kg.

Deuxième partie. — Grand match de latte libre

\ VALLOTON contre DÉRIAZ
1 Prix des places : Premières , i fr. 50 ; deuxièmes, 1 fr.

CONCERT : ORCHESTRE
'TOUT" M. Dériaz payera ÎOOO francs a toutes per-

sonnes exécutant ses exercices.
Tram à la sortie dans toutes les directio7is

EXPOSITION
de quel ques spécimens des lots de la

ËÉdgs UnlHliLoÈ
au magasin Faîicoiinet-lVicoiJid, rue de l'Hôpital

Tirage de la loterie: 81 JUILLET

2000 lofs d'une valeur de 24,000 francs
Billets à I fr. aux dépôts suivants :

IMM. F. Robert-Charrue , rue de France, Lo Locle.
Fauconnet-Nicoud , rue de l'Hôpital , Neuchatel.
Jules-Aug. Michel , » » »
Droz-Neeb , rue du Seyon , Neuchatel. H 22107 0

tasMjPfc -mi-
Premier rang "^̂ ^̂ z^ t̂ 

Premier 

rang

j ffcène-Variêîés £ouis ftm'e
FERMÉE ===== FERMÉE

La célèbre famille d'artistes bien connue de Louis
Knie sera prochainement à Neuchatel et donnera sur la
place de la Poste, dans son arène fermée, une série de
représentations de tout premier ordre et comprenant
des exercices de saut sur la corde anglaise, gymnas-
tique, équilibre, ballets et danses nationales, panto-
mimes ot montées sur la haute corde par les frères Knie.

D'autres annonces et des affiches donneront
de plus amples détails

Se recommande, Famille LOUIS KNIE

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

TOMBOLA
des Musiques Militaires

NEUCHATEL
lies lots peuvent

être réclamés
chez M. H. Meycr , imprimeur ,
Bercles 1, jusqu 'au 7 juillet 1911 au
soir. Passé ce délai , les lots non
réclamés resteront la propriété de
la Musi que Militaire do Neuchatel.

Séj our île montagne
à Champéry

Deux dames institutrices, ayant
parfaite connaissance de l'anglais ,
recevraient quelques pensionnai-
res. Prix modérés. — S'adresser h
M"0 Grosjean , Chalet Basil-Bor-
ra , Champéry. H 15578 G

Qui donnerait

des vêtements usagés
à famille nécessiteuse. Demander
l'adresse du n° 224 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Eglise indépendante
Réunion d'JBtnde biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salie
moyenne.

Bonne Pension -Famille
pour dames et demoiselles dési-
rant faire un séjour ou se fixer
définitivement. Prix modéré. Belle
situation ; vue étendue sur le lac
et les Alpes. — S'adresser à M™
veuve G. Berruex , avenue Beau-
regard 2, Cormoudrèche.

Pension Dent du Midi
Val d'Illiez (Valais)

liàgne Aigle - Monthey -
Champéry, altitude 950 m. Sé-
jour agréable , printemps et été.
Situation magnifique en face do
la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Tenue par 3SI!° von Ah.

ZA PROTHèSE DENTAIRE
Système américain

A. FAVEZ t A. WAMGER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL

Un commerçant désire con-
tracter un emprunt de

10,000 tas
à 5 % l'an. Bonnes garanties sont
offertes. — Faire offres par écrit
sous chiffres H. 1135 U. à l'agen-
ce Haasenstein & Vogler,
Bienne.

Une famille
labitaut Berne , désire placer pen-
lant les vacances (5 semaines) son
;arçon de 12 ans, dans bonne
atnille à Neuchatel , ayant aussi
in garçon du même âge, pour se
>erfectionner dans le français , de
iréférence chez instituteur. Offres
ivec prix par semaine à l'adresse :
D. Reimers, Lentulustrasse 61,
Serne. Hc 5268 Y

La Colline s / Malvilliers
Val-de-Ruz (canton de NencMtel) {
Station climatérique. Altitude t

• 850,u . Maison de repos et cure f
d'air. Séjour agréable et tranquille i

" à l' abri des poussières. Vue très j
. étendue , belles promenades om- î

bragées et forêts à proximité im- «
. médiate. Eau, électricité. — Prix <

modérés. 1

Oaissos ouvertes de 8 h. à midi et do 3 a
6 heures.

X OHW sommes vendeurs d'obliga-
t ions:

*0/Q Foncières de notre Etablisse-
ment, titres de 500 fr.,

a 1O0 0/0 et int.
4 0/O Commune de Travers 1» 11,

titres de 500 fr., a 10O 0/0 net.
4 0/O Etat de Berne 1911 , litres de

500 et 1000 fr., a IO» 0, 0 et int.

Banpe Cantonale Heactlte loise

Promesse de mariage
Georges-Alfred Bertholet , employé d'admi-

nistration , Neucbâtelois , à Neuchatel, et Jeanne
Nicole, demoiselle de magasin, Neuchàteloise,
à Dombresson.

Naissances
17. Pierre-Christophe, à Abel-Théophile

Burckhardt, pasteur, et à Anna née Vischer.
17. René-Alfred , à Claude-François Ducom-

mun dit L'Allemand, vigneron, et à Louisa-
Elisa née Brandt.

Décès
18. Louis-Edouard Uobert-Tissot , rentier ,

Neucbâtelois , né le 23 janvier 1853.

ETAT-CIVIL DE ffiOCluTfl.

gjST" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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s'en-vont , hélas! un peu avec 1 eau des ruis-
seaux.

Malgré les soins préventifs, les sacrifices
assez lourds, quel ques vignes commencent à
être sérieusement atteintes de ^chlorose» , de
mildiou. Les parasites : cochylis, pyrales, etc.
viennent de faire leur apparition.

D'autre part , la floraison s'opère dans
d'assez tristes conditions.

Seule une période sèche, que tout le monde
souhaite, peut enrayer la marche dévastatrice
des champignons et des parasites et redonner
l'espoir d' une récolte passable.

Les Brenets. — L orage de lundi a
eévi sur Les Brenels avec une assez grande
violence, mais sans causer de grands dégâts
au village : avant la grande obscurité qui a
contraint d'allumer les lampes pour pouvoir
travailler, on a pu constater que c'était sur
.Le Locle et sur la Franche-Comté que la tem-
pête se portait; le Doubs grandissait à vue
d'œil ; il est monté à 1G m. 24.

À Moron , un éboulement a empêché la cir-
culation des voitures ; à la Combe à l'Ours, il
y avait un véritable lac, qui a fini par s'ecou-

, 1er ; au-dessous du Cernil Briot , une énorme
quantité de bois a été emportée en bas la côte.

Le Locle. — Lundi matin , a 9 h. 72, au
plus fort de l'orage, la violence du vent fit
dévaler, entre la gare des voyageurs et Ja
gare aux marchandises du Col-des-Roches,
une tranche de vagons qui se mit à descendre
assez fort la pente conduisant au buttoir.

Un employé de la gare, J. J., saula sur un
vagon muni d'un poste-vigie pour serrer le
frein. 11 arriva trop tard, et la tranche heurla
le buttoir avec force. La violence du choc pré-

cipita l'employé J. à travers une vitre ; il eut
la figure hachée. Les lèvres et les joues sont
profondément entaillées, percées à certains
endroits de part en part , mais les yeux sont
heureusement intacts. Le blessé fut  reconduit
à son domicile , aux Eroges ; son état est satis-
faisant.

Les dégâts causés par l'ouragan ont été
particulièrement sérieux au Col-des-Roches.
Il n 'y a pour ainsi dire pas un arbre qui soit
indemne au sud du grand hôtel ; tous ont
perdu quel que maîtresse branche. Dans toute
cette région , les herbes sont complètement
couchées. —..«•— .*»•.*•

— La foudre est tombée, au Communal , sur
une remise que venaient de quitter deux ou-
vriers pour aller chercher un abri plus sûr
dans une grange. Deux poutres ont été carbo-
nisées.

— La fièvre aphteuse a ete constatée lundi
dans une étable des Roches-Voumard, conte-
nan t neuf pièces de bétail bovin et neuf porcs.

Les germes aphteux y ont élé introduits
très probablement par l'intermédiaire d'un
ouvrier qui habite en France, près de la fron-
tière , une maison dans laquelle des animaux
malades ont séjourné ce printemps.

Corcelles. — On annonce la mort d un
des derniers témoins des événements de 31 et
48, habitant  Corcelles-Cormondrèche, M. Em-
manuel Cornu. Membre des autorités com-
munales, anciennes et nouvelles, il a toujours
rempli fidèlement ses devoirs, à la satisfac-
tion de tous.

Noiraigue. — On nous écrit :
H faut que je vous narre aussi brièvement

que possible une chose très curieuse qui depuis
deux mois environ est en passe de faire rire
aux larmes les gens les plus sérieux.

Voici l'affaire en question : nous avons la
rougeole, eh ! oui , la rougeole, mais cette far-
ceuse, au lieu d'attaquer tous les enfants du
village en bloc , s'amuse à les prendre en dé-
tail et le drôle de spectacle auquel nous assis-
tons, c'est que dans les familles contaminées
«le malade» seul demeure en chambre et le
reste des galop ins vagabondent dans les rues
et fraternisent avec les malheureux qui sont
obligés d'aller à l'école vu que ces derniers
sont ou guéri s ou candidats à la maladie. De
eorle qu 'une très faible partie des enfants
garde la chambre , le plus grand nombre fait
l'école buissonnière et le reste pourrait faci-
lement jouer à cache-cache dans les classes.

Conclusion : n 'était-il pas piéférable, soit,
de fermer le collège, soit, de le laisser large-
ment ouvert ; dans les deux cas, le résultat
eût été, me semb!e-t-il, le même. Il y a long-
temps du reste que... Machin était de cet avis
quand il disait: «il faut qu 'une porte reste
ouverte ou fermée ». J. F. M.

NEUCHATEL
La société neuchàteloise «ses

sciences nalureUes aura samedi pro-
chain, au Landeron , son assemblée annuelle
d'été. M. O. Fuhrmann, président, racontera
son voyage en Colombie et illustrera de pro-
jections sa causerie ; M. H. Schardt parlera de
certains faits géologi ques de la chaîne de
Tête-de-Ran et du Schlossherg et M. E. Piguet
exposera les conditions de la vie au fond de

inos lacs.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Mardi , dans sa séance de relevée, le Conseil
des Etats a approuvé au vote final le projet
d'organisation judiciaire fédérale à l'unani-
mité des voix, puis il a abordé le projet d'in-
terdiction des vins artific 'els.

Le Conseil national a continue la discussion
sur le projet de traité d'établissement avec
l'Allemagne qui a été adopté par 90 voix
contre 3, contre une proposition de sejet de
M. Greuiich qui demandait le renvoi.

Banque nationale
M. A. Eugster, conseiller national, a dé-

posé un postulat au projet de revision de la
loi fédérale sur la réorganisation de la Ban-
que nationale, invitant  le Conseil fédéral à
déposer un rapport sur la question de savoir
s'il n 'y avait pas lieu d'édicter de nouvelles
dispositions quant aux indemnités aux can-
tons.

Parlement français
La Chambre française a discuté mardi la

motion Perrissoud tendant à faire déclarer
incompatibles les fonctions administratives
avec celles d'administrateur d'une société
financière et invitant le gouvernement à met-
tre fin aux abus.

La motion a été soutenue par son auteur
qui s'est défendu de viser M. Lépine et M.
Rouanet qui a mis ce dernier en cause. Sur
la proposition du gouvernement, la motion a
-été renvoyée à la commission compétente par
423 voix contre 125.

La Chambre reprend l'a discussion de la
réforme électorale.

M. A. Perrier, garde des sceaux, lit une
déclaration du gouvernement. Celui-ci estime
qu 'une réforme est nécessaire pour mettre fin
aux équivoques. Il est partisa n de la repré-
sentation proportionnelle des minorités, mais
il ne faut pas que cette réforme fausse le sens
de la consultation électorale. La majorité ab-
solue des électeurs doit bénéficier do la majo-
rité des représentants. C'est pourquoi le
gouvernement s'est rallié au projet de la
commission.

— Le Sénat a adopte tous les chapitres du
bud get de la guerre, puis il discute le budget
de l'agriculture. M. Méline demande la re-
construction des abattoirs et du marché de la
Villette, qui constituent un foyer d'épidémie.
« Actuellement, dit-il, nous sommes en face
d'une épidémie nouvelle. L'agriculture perd
ses troupeaux et le marché étranger nous est
fermé. La Suisse, notamment, repousse les
animaux venant de Paris. »

Le Sénat adopte ensuite les chapitres du
budget de l'agriculture.

L incinération en Prusse
La Chambre des seigneurs a adopté sans

modifications et conformément aux décisions
de la Chambre des députés le projet sur l'inci-
nération facultative.

Au cabinet français
Une déclaration faite au Sénat sur le rôle

du généralissime par le général Goiran , qui a
affirmé qu'en cas de guerre la direction des
opérations appartiendrait au Conseil des mi-
nistres, a causé une grande émotion à la
Chambre.

Le ministre de la guerre a élé vivement
pris à partie par ses collègues au conseil des
ministres de mardi; on l'a supplié de veiller
avec le plus grand soin sur ses déclarations
et on lui a rappelé qu 'un ministre appelé à
prononcer un discours devait surtout viser à
Ja concision.

L'interpellation, fixée à vendredi, fournira
au général Goiran l'occasion de revenir sur
ses déclarations, sous prétexte qu 'il ne s'est
pas exprimé avec toute la clarté nécessaire.

En Belgique
A la Chambre, M. de Broqueville a lu

mardi la déclaration du nouveau ministère.
Après que les leaders libéral et socialiste,

MM. Hymans et Vandervelde , eurent déolaré
que les gauches allaient lut ter  ensemble, M.
Schollsert a fait appel à l'union des groupes
de la droite.

Au Mexique
On mande de New-York â la «Gazette de

Francfort» que le général Zapata a occupé le
palais du gouverneur de Puernavaca et s'est
emparé de toufes les armes et munitions qui
s'y trouvaient. Il enrôle des mercenaires pour
empêcher le gouvernement de le destituer
comme chef de troupes. Madeiro lui a envoyé
des hommes de confiance pour le pousser à
revenir sur sa décision. Dans la Basse-Cali-
fornie les adversaires de Madeiro ont déposé
les armes. Cependant de nouvelles difficultés
ont surgi à Casas Grandes et à Chihuahua.
Celle ville aurait élé occupée par les partisans
du chef socialiste Mago.

Au Portugal
Dans son message, le. gouvernement provi-

soire portugais dit qu 'il estime nécessaire de
prolonger la dictature pour consolider la Ré-
publique, qui avait à lutter contre le clérica-
lisme. Le gouvernement provisoire a pu
commettre des erreurs, mais on devra toujours
reconnaître la sincérité de son patriotisme.
Le nouveau régime a d'ailleurs été reconnu
par les grandes nations.

Les élections en Autricne
A l'occasion du scrutin de ballottage, 3e

nouveaux désordres se sont produits à Leru-
berg et à Sambor. Dans cette dernière localité
des rixes se sont produites entre la population
chrétienne et les juifs . La troupe a dû inter-
venir. Dix personnes ont été blessées.

— On mande de Vienne que mardi soir,
sur 23 sièges en ballottage, 21 étaient pourvus.
Sont élus : 8 libéraux allemands, 2 chrétiens
sociaux et 11 socialistes.

N'ont pas été élus : M. Patlai , ancien prési-
dent de la Chambre des députés, le prince
Lichtenstein, jus qu'ici président des chrétiens-
sociaux , M. Weiskirschener, ministre du com-
merce, M. Neumayer, bourgmestre de Vienne,
M. Hirhammer, vice-bourgmestre, c'est-à-dire
presque tous les chefs du parti chrétien social.

KOïïVELÏiIS DIVERSES
Les orages. — Apres les nouvelles de

Buren , celles do Wangen sur I'Aar sont désas-
treuses. Il y a 40 ans qu'on n 'avait pas enre-
gistré dans cette localité un orage d'une telle
violence. En plusieurs endroits, les prairies,
les semences et les jardins sont complètement
hachés. Des arbres ont été déracinés. Des fe-
nêtres et des toits ont été arrachés.

Des dégâts analogues sont signalés à Nieder-
pipp et dans les environs.

Une tempête d' une grande violence a sévi
au sud des Alpes, la pluie tombait à torrents.
La partie supérieure du val Bregaglia, ainsi
que la haute Engadine signalent des chutes
de neige.

Des bri gands exigea-rais. — Une
lettre de l'ingénieur Richter, prisonnier des
brigands grecs, vient de parvenir à Salonique.
M. Richter invite instamment les autorités à
ne pas envoyer de troupes, mais la caution
exigée; car, dit-il, mes maîtres actuels, les
chefs Slrati et Lolo, sont décidés à me tuer
s'ils n'obtiennent 50,000 livres turques, une
grande et cinq petites chaînes d'or, douze
bagues avec diamants et cinq revolvers à
sept coups ( I ).

Le ministre turc de la guerre dit, d'autre
part, que l'ingénieur ne court aucun risque,
car jamais des brigands grecs n 'ont tué un
étranger, lorsqu'ils espèrent encore obtenir
une rançon.

La grève maritime. —Le « Hollandia» ,
faisant le service de l'Amérique du Sud , est
entré dans le port d'Amsterdam mardi matin.
Les marins ont quitté le bord en chantant des
airs révolutionnaires. Les marins se sont re-
fusés à commencer le déchargement.

— On fait savoir de Londres que deux
compagnies maritimes ont- été obligées d'an-
nuler leurs départs et de préparer des navires
pour la revue de Spithead.

Le circuit européen. — On mande de
Liège que le vent qui a sévi dans la matinée
de mardi s'étant de nouveau élevé vers 4 h.
et la tempête continuant , le départ pour l'étape
Liège-Spa a été remis à ce matin , à partir de
3 h. jusqu 'à midi. Les départs pour l'étape
Liège-Utrecht auront lieu à partir de raidi.

COURRIER BERNOIS
(Uo notre correspondant)

Voilà qui est fa i t !  Les droits d'entrée pour
la viande congelée sont maintenus à 25 francs,
de par la volonté de la majorité de notre
«Chambre des députés».

91 députés du Conseil national se sont pro-
noncés en faveur de la proposition du Conseil
fédéral et de la minorité de la commission
(maintien du tarif actuel) et 56 voix sont
allées à la majorité de la commission qui pro-
posait 20 francs.

Pour lo moment, nous ne risquons donc pas
d'avoir la viande à meilleur marché et M.
Laur et ses collègues ou protégés doivent
jubiler et tiiompher. Car ils ont remporté là,
il serait puéril de vouloir le contester, un gros
succès.

La lutte oratoire a été chaude et la discus-
sion a parfois été fort vive. Je ne reviens pas
sur les diverses propositions failes au cours
des débats et que je vous ai énumérées dans
mon article de samedi. Il faut se borner à
constater — non sans quelque amertume —
que notre Parlement a tenu à suivre le Con-
seil fédéral dans la voie du protectionnisme à
outrance où il s'est engagé et qu 'il lui a donné
son approbation à une forte majorité. On ne
s'attendait pas, en général, à une solution
aussi radicale et , comme je vous l'écrivais
l'autre jour, on espérait voir nos députés
arriver à un compromis. L'élément campa-
grand , en majorité dans notre Parlement, a
tenu aux citadins la dragée haute et nous
sommes bien loin du tarif de 10 francs pro-
posé par MM. Gobât , Greuiich et consorts.

Le chef du département de l'agriculture,
M. Deucher, a prononcé à cette occasion — et
pour clore les débats — un copieux discours
(deux heures et demie d'horloge) qui n 'a pas
toujours été écouté avec beaucoup d'attention
par une assemblée passablement agitée.

M.- Deucher, après avoir protesté conlie le
titre «d'officier d'ordonnance du Dr Laur!»
que lui avait octroyé un journal neuchàtelois,
a tenté do justifier devant la Chambre la pro-
position du Conseil fédéral. 11 a insisté tout
d'abord sur le peu de garanties que nous
offrait au point de vue de l'hygiène la viande
importée — et il a lancé à ce sujet quelques
affirmations peut-être un peu téméraires —
puis il a commenté le passage du message
fédéral disant que «nous mangeons trop de
viande». En terminant, M. Deucher a répété
que le moment d'abaisser les tarifs pour la
viande congelée n 'était point encore venu
(voilà un point sur lequel tout le inonde n 'est
pas d'accord , par exemple, et il a vivement
engagé les députés h se ranger au point de vue
du Conseil fédéral.

C'est ce que ces messieurs ont fait. Mais,
quoi qu 'ils en puissent penser, leur vote ne
sera point accueilli avec enthousiasme par
tous ceux que n 'aveugle point le protection-
nisme à outrance. Et il sera piquant de voir
les commentaires dont la presse accompagnera
le vote d'hier.

En atlendant, les braves gens qui se réjouis-
saient de manger du bouilli un peu plus
souvent, peuvent serrer la courroie. Le Con-
seil fédéral , en vérité, a une façon toute
spéciale de veiller à la santé et à l'hygiène
chez ses administrés.

Un testament en aéroplane

Le lieutenant Ludmann, chef du centre
d'aviation militaire de Douai , parti dimanche
matin, pour Reims, a atterri dans les envi-
rons du Catelet (Aisne), par suite d'une
panne du moteur.

Son voyage a été l'occasion d' un cuiieux
incident. Au-dessus de Cambrai, vers 4 h. Va
du matin, à 600 mètres d'altitude, le sapeur
Deville, que le lieutenant Ludmann avait
emmené comme passager, s'aperçut qu 'une
attache du moteur s'était desserrée et que la
magnéto ne fonctionnait pas normalement.
Il fit des signes à l'officier, qui coupa l'allu-
mage pour mieux entendre les avertissements
de son sapeur.

Le lieutenant Ludmann , espérant que l'ap-
pareil pourrait atteindre Reims, remit l'hélice
en pleine marche ; mais le desserrage s'accen-
tuant , l'instant devint réellement critique. Le
sapeur Deville prévint à nouveau le pilote,
qui se décida alors à se rapprocher du soi

Pendant ce temps, le soldat Deville, qui
depuis de longues minutes vivait dans l'an-
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goisse d' un danger imminent , écrivait tran-
quillement sur son cajepin.

« Si nous tombons , on saura que la chute a
été produite par lo desserrage d' une attache
du moteur et par le mauvais fonctionnement
de la magnéto, et qu 'il n 'y a aucune faute dans
le réglage ni dans la conduite de l'appareil. »

Ainsi le brave sapeur, sans se soucier de la
mort qui pouvait le surprendre, ne pensait
qu 'à dégager la responsabilité de l'officier
pilote.

m III 11 II 11IIW 

Neuchatel ; Vade-Mecum à l' usage des
étrangers et des habitants, 2me année.
Ce petit opuscule, do format commode,

,accueilli l'an dernier avec beaucoup de fa-
veur , vient de faire sa réapparition. Les ren-
seignements de tous genres qu il contient en
font le compagnon indispensable des habi-
tants de notre ville aussi bien que des étran-
gers de passage chez nous. On y trouve les
adresses des samaritains et des médecins
d'office aussi bien que le programme des con-
certs publics, ou les renseignements sur les
établissements de bains, écoles, musées, auto-
taxis, portefaix, horaires des trains et ba-
teaux, etc. Et il a ce grand mérite d'être
gratuit

LIBRAIRIE

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Les promenades aux promeneurs

Neuchatel, le 19 juin 1911.
Monsieur le rédacteur,

Il rne serait agréable d'être renseigné sur la
question de savoir si l'autorité communale,
respectueuse, il me semble, de l'ordre public,
a l'intention d' accorder définitivement le droit
à l'Armée du salut d'organiser sur nos places
publi ques et en particulier sur nos quais, des
réunions religieuses.

Il y a des limites à tout, même à la patience
des habitués de nos magnifiques promenades.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma respectueuse considération.

F.-M. L.

L impôt sur les successions directes

On nous écrit :
Dans notre pays, les charges sont lourdes

pour le contribuable et il en sent le poids
lorsqu 'il a pay é ses impôts cantonaux, com-
munaux et les contributions indirectes fédé-
rales ; aussi , grand nombre de citoyens, dont
le patriotisme ne saurait être suspecté, esti-
ment-ils que nous sommes arrivés dans notre
canton au maximum extrême qu 'il ne faudrait
pas dépasser.

En vertu de l'adage «Qui paye commande» ,
tout nouvel impôt doit être soumis au peup le;
c'est pourquoi nous devons de la reconnais-
sance à ceux qui ont pris l'initiative du réfé-
rendum qui se signe dans ce moment. Nous
engageons vivement nos concitoyens à signer
cette demande de référendum, afin que le
peuple puisse se prononcer librement. Il nous
dira s'il accepte aujourd'hui cet impôt , alors
que nos finances cantonales sont en meilleur
état et que les déficits d'anlan sont comblés.
Il nous dira s il veut donner au fisc , déjà si
insatiable, des pouvoirs plus étendus, le droit
de prélever un imp ôt de succession et d'inter-
venir ainsi plus directement dans les familles,
au moment même où , par la mort, elles seront
privées de leur soutien naturel.

Si oui, l'imp ôt devra être jugé populaire et
nous serons les premiers à nous incliner
devant la volonté du peuple, clairement expri-
mée: Vox populi , vox Del

Mais le peuple ayant repoussé ce même
impôt, il y a quel ques années, nous dira peut-
être, comme le charbonnier, qu 'il veut rester
maître chez lui , que l'ingérence du fisc dans
sa famille n 'est pas pour lui plaire et que des
impositions nouvelles n 'auront jamais pour
effet d'assurer la prospérité du travailleur, ni
de faire son bonheur.

C'est ce que nous désirerions savoir et c'est
pourquoi , une fois encore, nous insistons
auprès de nos concitoyens afin qu'ils signent
la demande de référendum.

UN GROUPE DE CITOYEN&

CORRESPONDANCES

A la montagne

On annonce de Soteure que le ministre de
Bavière en Suisse, M. de Bœnm, qui faisait
dimanche une excursion avec la société suisse
de préhistoire , a été victime d'un accident. Il
a fait une chute près cTObergôsgen et s'est
cassé la jambe. Le blessé a été "transporté en
arrtomobite à Berne.
* r

— Lundi , un jeune apprenti coiffeur nomme
Albert Schott, de Mulhouse, qui était allé
cueillir des rhododendrons, a fait une chute
d' une paroi de rochers de 100 mètres, près de
Gessenay.

Malgré le mauvais temps , Schott s'était mis
en route lundi et voulait rentrer à 5 heures
du soir. Mardi matin une colonne de secours
a trouvé son corps. Le malheureux avait des
fractures des jambes et de graves blessures à
la tête. Sa mort a dû être instantan é.

Les touristes du EVJuveran. — On
mande des Plans-sur-Bex que les trois tou-
ristes retrouvés ont pu donner des indications
sur les trois autres. On a téléphoné à Lau-
sanne, Morges et Renens, où l'on apprit
bientôt que les trois touristes avaient réussi à
descendre sur Riddes et qu 'ils étaient rentrés
chez eux sains et saufs.

Une chute au Gornergrat. — Di-
manch e, un touriste anglais, qui descendait
du Gornergrat sur le glacier du Gorner , a
glissé et fait  une chute d'une cinquantaine de
mètres. Il a été transporté à Zermatt, ayant
des blessures graves à la tête et sur le corps.

Suivant les dernières nouvelles, l'éta t de
M. Ellan , victime de cet accident, n 'est pas
aussi grave qu 'on le pensait. Ses blessures
sont toutes superficielles, et dans quel ques
jours il n 'y paraîtra plus.

AVIS TARDIFS -
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1.2
Spectacle poiair faàaiiies

A VENDRE
immédiatement , quelques meubles ot autres
objets usagés. — S'adresser mercredi et- jet fdi
Cité de l'Ouest 4, 2mc étage.

AUTOMOBILES à XtOUER
JASINSiKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

S, Monsieur et Madame Gustave X
f LAVANCHY-GRUBBR ont la joie d' an- $

i

ttôtteer à leurs smis et cunaaissaoces _ *|
l'heureuse naissance de leur ffîs , x

PIERRE - GUSTAVE |
Neuchatel , le 20 juin 1911. ï

Grand pensionnat de Lausanne demande <«

bonne institutrice
française , sachant si possible un peu d'anglais
et d'allemand. — Ecrire sous H 3504 N, poste
restante, Lausanne.
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La grève maritime
Londres, 21. — Le ciief des gens de mer

estime à 7000 le nombre des marins aujour-
d'hui en grève.

A Glascow, plus de 1000 camionneurs et
marins des remorqueurs font grève.

A Liverpool, la West-Slar-Line et une autre
compagnie, imitant la Cunard, ont offert une
augmentation mensuelle de 12 fr. 50 aux
chauffeurs.

La grève semble devoir être bientôt termi-
née en ce qui concerne ces grandes lignes
transatlantiques.

Amsterdam, 21. — Le nombre des gré-
vistes augmente ; il est aujourd'hui de 500.
A Rotterdam la situation est sans changement.

Démission
Vienne, 21. — A la suite de la défaite com-

plète du parti chrétien social et de la perle de
son propre mandat , le ministre du commerce
Weiskirschener a donné sa démission.

Moulaï-Hafid n'est pas content,
Tanger, 21. — La lettre de protestation du

sultan a été traduite. Moulaï-Hafid y montre
une grande affliction de voir une puissance
amie commettre un acte hostile envers le
Maroc.

Les fêtes de Londres
Londres, 21. — L'amiral de Jonquières a

remis au roi une lettre du président de la
république française, exprimant au souverain
ses félicitations.

L'amiral a reçu le grand cordon de l'ordre
de Victoria ; cette distinction est toute spé-
ciale, étant donné qu 'aucune décoration n 'est
destinée aux membres des missions.

Le roi et la reine ont donné au palais un
diner de 500 couverts par petites tables,
auquel assistaient toutes les missions.

Après le diner, presque tous les invités se
sont rendus à l'Albert Hail où a eu lieu un
bal costumé.
MBBW—BBWa—E—i MBBnraWgWBBgMBWW*

DERNI èRES DéPêCHES

Mademoiselle Josép hine  Fornallaz , à Saint-
Biaise , Madame Lina Vatel et ses trois en-
fants : Francis , Madeleine et Maurice , à Paris,
Monsieur Fritz Daillod et sa fille Hélène , les
familles Véluzat et alliées ont la douleur do
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Emma-Louise FORNALLAZ
que Dieu a rappelée à lui le 20 juin , à Saint-
Biaise , dans sa 69mo année , après une doulou-
reuse maladie. -.-, ¦ .*,;„.. , .---. ,. ¦¦*

Saint-Biaise, le 20 juin 1911.

Heureux les affli gés, car ils
seront consolés.

Matthieu V, 4.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, jeudi

22 juin , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Chemin do Vi gnor 13a.

Madame Ad. Michel-Moser , à Lausanne , Ma-
dame et Monsieur G. Despland-Michel et leurs

•enfants , à Bevaix , Mademoiselle Julie Michel ,
à Lausanne , Madame et Monsieur Th. Maller-lMichel et leurs enfants , à Granges-Marnand ,
Madame et Monsieur O. Grell-Michel et leurs
enfants , à Berlin , Monsieur et Madame A. Mi-
chel-Iiofer et leurs enfants, à Saint-Aubin,
Monsieur Paul Michel , à Lausanne , et sa fian-
cée, Mademoiselle Nancy Bach , à Gorgier,
Monsieur Arnold Michel et. famille , à Sauges ,
Madame E. Iiolli-Michol et famiHe, à Yntan
(Amérique), Monsieu r Jean Moser et famille,  à
Attiswil. ainsi que les familles M;eder , Isehi-
Irohof, Michel , Grob , Rohrbach , Triiten , Lan-

r dry , Steijaer, Fruti ger et Kunzi ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis ot connais-
sances du décès de

Monsieur Adorphe MICHEL-lrtOSER
leur cher époux , père , beau-père, grand-père,
ïirère, beau-frère, oacle, neveu et cousin , que.
Dieu a repris à lui , aujourd'hui 19 courant,
dans sa 59m° année , après une courte et pé-
nible maladie.

Lausanne , lo 20 juin 1911.
Pore ! mon désir est que là où

je stris, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVTT, 24.
L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin

(Neuchatel), le jeudi 22 juin , à 1 h. 30 du soir.

Monsieur Georges Gueissaz et ses enfants :
Georges , Gilberto , Ami et Madeleine , à Sion ,
Monsieur et Madame Adrien Mart in  et leurs
enfants , à Langnau, Mademoiselle Rachel Mar-
tin et son (ianeé , Monsieur et Madame A r t h u r
Gueissaz et leur enfant , Madame et Monsieur
Bianchi-Gueissaz et leurs enfants , Madame et
Monsieur Borel-Gueissaz et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Adol phe Gueissaz et leurs
enfants , à Vevey, Madame et Monsieur Emile
Boillet-Ramel et leurs enfants , Madame et
Monsieur Alwin  Langrock-Uamel ot leur en-
fant , à Lei pzig, ainsi que les nombreuses fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent  do faire en la
personne de

Madame Ge-rtradc GUEISSAZ née MARTIN
leur chère et bien-aimée épouse et mère ,
sœur , belle-sœur , tante , nièce et cousine , que
Dieu a retirée à lui aujourd 'hui , dans sa 33,u*
année , après une longue et pénible maladie.

Père , mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m 'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priéa

d' assister , a'.:ra lieu lo mercredi 21 ju in , à 2 h.
du soir.
Domicile mortuaire : Place dn Midi , Sion.

Madame et Monsieur Edouard Matthey-llœ-
nel ot leurs enfants , les familles Ilaênel, Com-
tesse et Marchand ont la douleur do faire part
du décès de

Madame Pauline II.32XEL
née COMTESSE

leur bien aimée mère , belle-mère , grand-mère ,
sœur, belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui , daus sa 73mo année.

Ps. XXIII.
L'inhumation aura lieu à Coswig (Saxe).
Le présent avis tient lieu de lettre de fair i

part.
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19 | 10.5 | 8.5 | 11.4 1664.7 113.0| 0. 11. fort|cour.
Brouillard matin et soir avec forte pluie el

vent violent. Orageux tout le jour.
Tonp. Baro a. V«at Oiol f

20 juin (7 h. m.) 8.0 665.8 O. clair

Niveau du las : 21 juin (7 h. m.) : 430 m. 080

Te.niKÎïatj iro da Isws (7 h. du matini : 15^*
l*;~"—¦"'¦ i i ¦'" "¦ — rrm j

Bulletinn iélior. des C.F.P., 21 juin , 7 h: m.
c m '<5 en
S E  STATIONS 11 TE'flPS et V£^T
mZ CJ CD CJ

sjL i- » _^
280 1 Bàle 14 Tr. b. tps. Calme,
543I Berne 12 Quel q.nuag. » i
587 ' Coiro 12 Couvert. »

1543 Davos 5 » V« d B
632 Fribourg 15 Qq. nuag. Calme/
394 Genève 13 Tr. b. tps. »
475' Glaris 11 Couvert. »

HU9 ' Gosclienen 8 Brouillard. »
566 Interlaken 12 Quelq.nuag. »
9',) 5 .LaG!iaux-de-Foad'.| 10 > »
450 Lausanne '-¦ { 14 » »
208 Locarno 19 Tr.b.tps. »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 13 Couvert. »
398 Montreux 14 Quelq.nuag:-. »
482 Neuchatel '14 Tr.b.tps. »
505 Ttagatz 12 Pluie. »
673 Saint-Gall ¦ 13 Couvert. »

1856 Saint-Moritï 4 QiiBlq._mragvT»
407 Schalïhousa , 15 Couvert. »
562 Thouno li Pluie. »
389 Vevey 14 Quelq. nutig».-»

1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. » ;
4iG r Zwiofa 12 Com&ek *

t' '¦ .„

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Ne&cbâtaL '

.ï̂ es personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 juin sont priées
de le renonveler. — Tous les on-
ï-eaïax de poste effeetnent des
abonnements de S on (J aanois va-
lables dès le 1er ju illet.

)Les destiandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bnrean Jnsqn'à !5»ÂH1BS>I 1er «B BJIÏJ-
JLET ; tante de rçnoi, les irais de
retonr dn remboisrsemeiit 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 JVJIJL-
ÎLET, A 6 MEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bn-
rean, Temple-iVenf 1. L.es rem-
boursements seront remis à 1»
poste, lundi matin

S Juillet


