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AVIS OFFICIELS

MpiMipe st canin le NeucMIel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'industrie

st de l'agriculture fera vendre par
roio d' enchères publiques et aux
sonditions qui seront préalable-
ment lues , le Inndi 20 juin,
jès les 9 h. (/a du "^tiu , les
bois suivants , situés dans la forêt
tantonale du Crenx-dn Van :

126 stères divers ,
300 fagots ,
30 plantes de charpente ,

180 billons ,
1 tas de perches.

Le rendez-vous est au Creux-
• Dessons, sur le chemin neuf ,

Neuchâtel , le 19 juin 1911.

i—_= 1 COMMUNE

BSê
,||§| _TEUCHATEL

Permis de construction
Dsj paude de M. II. S. Décoppet ,

de cM'stroire une maison locative
à l'Evole.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 28 juin 1911.

r 
 ̂ | COMMUEE

||P NEUCHATEL
; Ferais flyonslraction

Demande de M. Robert Bettes,
de construire une villa , à l'Evole.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'aii c.28 ju in 1911.

IJB^M I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Vente de bois
La commune de Neuchâtel offre

en vente de gré à gré , en bloc ou
séparément , 96 stères do sapin si-
tués sur le chemin au Coq, près
de la route de Chaumont.

S'adresser à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 10 juin 1911.
Direction des finances.

yy|MU|| COMMUNE

|jï BEVAIX
" 

GRANDE VENTE
de

Bois de feu
Lundi 3 juillet 1011, la

commune de Bevaix ven-
dra par enchères! publi-
ques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, dans ie haut de sa
foi-ét , les bois suivants,
Situés sur le chemin du
« Beau - St e par me » et le
grand chemin de la mon-
tagne :
300 stères sapin,
300 » hêtre,
400 » hêtre et (da-

zons) sapin,
2080 fasrots hêtre,

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

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

Bevaix, le 20 juin 1011.
Conseil communal.
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IMMEUBLES

HûlelMet
de gare à vendre, dans
une grande localité des
bords du lac. Bâtiment
en bon état ; chauffage
central, eau, électricité.
Situation excellente assu-
mant nn important chiffre¦d'affaires. — Etude Kos-
•aiaud, notaire» S____ûi~
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ENCHERES
Enchères de loMlier

<CAFÉ DE I/ ILWI0W
à Colombier

Pour cause de départ , le citoyen
Paul Jacot fera vendre par voie
d'onchèroo publi ques et volontai-
res, à sou domicile , café do l'U-
nion à Colombier , rue du Château ,
le lundi «6 juin 15)1 î , dès
1 h. */a «le l'après-midi, les
objets ci-après dési gnés :

Plusieurs tables dont une avec
rallonges, chaises, 1 lit fer à une
place a l'état de neuf , 1 piano peu
usagé et son tabouret , 1 billard
américain , 1 accordéon , 1 boîte au-
tomatique â 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.

11 sera également .vnndn I AB vins
suivants :

1400 litres vin blanc, 550 bou-
teilles Neuchâtel blanc, 25 bou-
teilles Mâcon blanc , 200 bouteilles
rouge Morgon , 180 bouteilles Ar-
bois, 50 bouteilles et chopines Mâ-
con, plus 6 laegres ' d'une conte-
nance de 600 à 1250 litres tous avi-
nés- en blanc , quelques petits
tonneaux et 1 lot li queurs diverses.

IL a vente aura lieu contre
argent comptant.

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

sa___——____¦¦¦—_______a___ao__________

A VENDRE
Pour cause de départ

à vendre , à très bas prix , lits com-
plets Louis XV , appareils à fabri-
quer la glace avec recettes. —
S'adresser veuve Lienhardt. Mala-
dière 21 ou à la co/n.cicrgot- de
l'école d'horlogerie.

A vendre pour fâ\rto de place,
une:¦; • ' .PBIJI#E TABXJËL '

• neuve, en chêne , à rallonges, Hen-
ri II ;  prix très avantageux. S'a-
dresser faubourg du Lac 15, au 2mc.

ATTENTION!
j .  J'avise le public que j 'achète, au
plus haut , prix , les vieux

dentiers
entiers ou cassés ; je traite aussi
avec les intermédiaires.

Seulement lundi  et mardi , 26 et
27 juin , tout le jour , à Neuchâtel ,
rue des Poteaux n° 11, 2me
étage, Hôtel du Raisin. Salle»
d'attente.

| OCCASION
À vendre 2 lits à deux places,

sommiers et matelas, 2 tables de
nuit , 2 tables carrées , 2 rondes ,
dont une à un pied , 1 canapé à
coussins. —i S'adresser de 2 heures
à 8 heuresi maison Bouvier , Car-
rels , Peseux , 2mi! étage.

A la MànagAro
2, place Purry , 2

^^ . f? eff" «D

Couvercle « Caldor »
seul appareil permettant d'obtenir
en 15 à 20 minutes, plusieurs litres
d'eau bouillante , sans supplé-
ment  de combustible.

-i ni ¦¦ I III IIIHI'1' ,1 Fninii miimauF-
<i

vi Bj ï[|JTj'j ygijT Îj fSSrslsfyii^lllH ̂
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Produit incomparable pour la pré-
paration des salades , des viandes
vinaigrées , mets aigres, etc., ain-
si que pour faire des conserves._BnHB______________
DEM. A ACHETER
On demande à acheter , à proxi-

mité de la gare, de préférence rue
Fontaine-André, Fahys, une

maison moyenne
avec petit dégagement pour bâtir
un atelier. S'adresser à L. Burgat ,
Rocher 7.

On cherche à acheter

3-4 vases
de 3-5000 litres. — Faire les offres
écrites sous chiffre M. V. 242 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

Moto-rêve
Adresser les offres avec prix sous
chiffres A. 500 poste restante,
Néuveville.

AVIS DIVERS
Mariage

Un homme de 36 ans , ayant
place d'avenir , cherche à faire la
connaissance d'une fille ou veuve
on* vue de mariage. Ecrire avec
photographie si possible sous ini-
tiales L. A. li. 150, poste restante,
Neuchâtel. — Discrétion
¦

Terrain à bâtir
A vendre de gré à gré, à de très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2344 m 2 de su-
perficie à proximité immédiate de
la ville. S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, 6, rue du
Musée.

A vendre

5 à 6DQ mètres terrain
S'adresser Vve Gaudin , Vauseyon.

Jolie propriété
située à l'ouest de la ville à
vendre pour époque à convenir :

"maison de 10 chambres , jardin om-
bragé. Belle vue. Tramway. Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat , 8, rue des Epancheurs.

A vendre de gré à gré
une

belle villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800m2. Convien-
drait ponr pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Chs Enzen, Serre 5. c.o.

ÉVOLE
A vendre ou a louer, pour

époque à convenir , propriété com-
prenant maison d'habitation
de 16 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain a bâtir de
400 ni2 au midi , issues sur
l'Evole et quai du Mont-Blanc.
Conviendrait très bien pour in-
dustriel, pensionnat ou cli-
nique.— Étude des notaires
Gnvot & Dabied. c.o

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

Pour tons rensei gnements , s'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taîre, 8, rue Pnrry. 

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 350 ni2, bien situé, sur la
route cantonale et le chemin des
Fahys. Etude des notaires Gnyot
&. Dnbied. ç^o

Quai Pli. Snchard
à vendre 4 maisons loea-
tfves. Conviendrait pour
industriel. Placement de
fonds. — S'adresser Etude
A.- X .  Brauen, notaire.
Hôpital 7.
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à vendre, à proximité immédiate de la gare, pour
la construction d'sine on plusieurs maisons. Situa-
tion unique. — S'adresser à MM. James de USeynier
& Cle, Neuchâtel.

Vente §9itn domaine- à Chaumont -
et le champs sur Savagnier et ùtgss

Samedi 15 juillet 1011 , à Savagnier, hôtel de Coati-
mune, essai de vente par enchères publiques des immeubles sui-
vants appartenant aux enfants Glottu :

1. An Petit Chaumont, territoire de Savagnier , soit le
Chaumunt Clottu, à proximité du Chaumont du Signal ; superficie
totale , 60,872 m2 avec bâtiment.

2. Au territoire de Savagnier, 26,888 m2 de champs , lieux
dits : Aux Frayes , Au Boutenier , Aux Agrenets , Aux Voisons , Aux
Planches Simon , A la Salette , Aux Champs Erié , Aux Recornées ,
Vers Saules et Au Quinchol y.

3. Au territoire d'Enges, deux prés situés Aux Dévins, d'une
superficie totale de 11,466 m2.

L'enchère du domaine de Chaumont aura lieu à 4 heures de
l'après-midi ; celle des champs commencera à 7 h. % du soir. Si les
offres sont jugées suffisantes , l'échute définitive sera prononcée séance
tenante. Pour renseignements, s'adresser à l'Etude du notaire Alfred
Clottu , à Saint-Biaise , ou à l'Etude du notaire Ernest Guyot , à
Boudevilliers.

VENTE D'UN IMMEUBLE
à IMeuchâtel

I/hoirie de C-A. Sonrel, jardinier , voulant sortir d'indivi-
sion , exposera en vente par voio d' enchères publiques , les étrangers
appelés , l'immeuble- qu 'elle possède au faubourg de la Gare, dé-
signé au cadastre de Neuchâtel sous article 1040, bâ t iments,
place et jardin de 1777 ni2.

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 liou à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , salle de la

justice de paix , le lundi 3 juillet 1011 , à 11 h. du matin.
Pour tous renseignements, s'adresser aux propriétaires à Neuchâ-

tel , ou au notaire Beaujon , chargé de la vente.

Etude Fernand CARTIER, notaire
Beaux sols à bâtir à vendre en bloc on par parcelles

1° AU-BESSUS I>E _A ROUTE DE LA COTE,
terrain et vigne de 0457m2, en un mas.

2o EWTKE TLA ROUTE- DES PARCS—ET _AT=
ROUTE DE LA COTE, terrain et vigne de 2881™,
en un nias. A

Superbe situation, vue étendue ; plan de par-
cellement en O lbts ifle 700 à 2000^2, pour 13 villas.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du
notaire FERNA3SD CARTIER, rue du Môle ï, Xeu-
ehâtel. A CO.
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JATTES et POTS à confiture
Bocaux et Appareils à stériliser les fruits et les légumes

système WECK et autres

I SPÉCIALITÉ DE CORSETS S
Choix sans pareil en tous genres '

$f_& Pour avoir une belle taille
h ; V V achetez les dernières créations du

1 Ml Corset Directoire
9 ÉSdtfnrra I Corset aminc i s san t  la ta i l le  sans gêner

a '¦'MÊÈHM H Coupe et qualité irréprochables — Rayon spécial pour dames fortes

I JffiHuHiV ^e ven(ient chez :

" HI mme SÏTffTERl/IN-VOCil-T
ït\ .i/h^Vu» 18 Rue du Seyon — Grand' rue 9
¦™» n «wi»̂ ^̂ _MWBw_www_w_iB ŵ^̂ pw_wBW_»^M?™»y »̂wy™'̂ "™''™^™; ^̂  ; . " . . !_ —

F «iuf??9»f»fsj f -"BJkj lgl_&3wfE! ; -
est un produit d'ancienne renommée pour la cuisine simple
comme pour la cuisine soi gnée. Améliore instantanément , potages,
bouillons, sauces claires, etc., qui manquent de saveur , et coi s itue de
la sorte, pour la ménagère, un vrai secours dans maint embarras.
Insj tanjment recommandé par A. Elzingre , 28 rue du Seyon. Ue 10,838

m t̂- m.nr-num-iii ne rarwiini_Trnmfflrnn4iwn 
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wii munni mm il wriirrt _-irwriii¥„flfi«^C53 ĝs_

Société fles Sentiers des &orp de I'Areuse
Assemblée générale et commémorative du XXV m) anniversaire

de la fondation de la Société, le dimanch e 2 jui llet 1911,
à l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-Moulin.

Ordre du jour : 11 h. 15. Assemblée générale.
12 h. 30. Banquet.

N. B. — La grande salle de l'Hôtel de la Truite sera exclusive-
ment réservée aux sociétaires et à leurs familles qui prendront part
au banquet officiel (Prix 3 fr. sans le vin). Le nombre des places étant
limité les cartes de banquet seront réservées, jusqu 'à épuisement du
disponible , aux sociétaires qui en auront fait la demande par écrit
ayant Je jeudi 89 jn in an soir, à M. Aug. Dubois , professeur à
Neuchâtel. Les cartes de banquet pourront être retirée le dimanche
2 juillet , à partir do 10 heures du matin , à l'entrée de la salle.

IjB COMITE

ChipMilii SETLE
Dimanche 25 j uin

GRAND CONCERT
par la société de musique

L'AVENIR DE COU VET
En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours

CAFË-BRASSBRIE PRAHINS, AU VAUSEYON
DIMANCHE 25 JUIN 1911

dès 2 heures après midi

GRAND C@ICEKT
donné par la

Société de musique Fi AVENIR DE SERRIÈRES J

Jeux champêtres et Jeux de quilles
Se recommande, G. PKA.HINS

BUff" Vent.fi de hillfit.s dp .  la TotriVinla HP I'M Axr . tm if n  -M

Ce soir, dimanche et lundi

Grands Concerts
par la renommée troupe (l ro fois à Neuchâtel)

B_F LEPRINCE TÏH
les interprètes de la chanson français e

M»« et M". IiKPBIIÏCE, duettistes à voix.
M. POILEON, comique vesouteux dans son genre électrique.

PROGRAMME VARIÉ

Ce soir SOUPER TRIPES nature et tomates

HOTEL DU ÏMOBII - PISIM
Dimanche 35 jnin 1911 , dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
par la musique

L'ESPÉRANCE de C0RCELLES-C0EM01TDEÈCHE
Direction J. VONLANTHEN

Répartition aux pains de sucre
LE COMITÉ

FR WlfiTTHEY ™iURG,_?_PI_IiSTE
a transféré son domicile

Rue St-Maurice i2
_=s-=_ _s (NOUVEL IMMEUBLE BERNARD) as se a* sa

Supplément littéraire
de la FAMILLE

Paraissant par numéros mensuels de 16 pages
PRIX PAR AN:

Suisse : 1 fr. 75 Etranger : 2 fr. 25
Il publie en ce moment :

_A PIIiliE BU FORESTIER d'U. OLIVIEI î
On s'abonne :

Chez Georges BRIDEL & Cie, éditeurs, à LA USANNE

-"'
i
'i-^'_§S___i IJ 0 "7 et lo -8 J u i n  J° Sl' *ii , l t > l ' ass:i "'' ;i •j trno ,

MK ~™™yr™r "jj Hôtel des Boulangers, près l'Horloge , ali n de faire
S'̂ ^^s /^^^H d'après na tu re  et poser

OTlx Tl ^s yeux arti|iciek
B %/ J \_ J| aux malades. — Les yeux artificiels peuvent être
gi * >*i»m>v 5" portés superposés à l'œil aveugle. La 7581

|fc^̂ ^B| !•¦ Mller-Uri, oculiste, de Leipzig.
Agent : Otto Hausherr, Berne , rue de l'Hôpital 55.

La VEUILLE D 'A VIS DE JVEVCHJITE L
} ca yiJJe, 4 fr. 5o par semestre»

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

Terrains à bitST
A vendre , côté Est de la ville ,

deux terrains à bâtir de
400 et 1130 m2, dans une belle
situation an midi, le premier
convenant pour petite villa, et
le second , au nord de la route
cantonale , pouvant recevoir nue
maison de rapport. Vue im-
prenable. — Etude des notaires
Wuyot  & Dnbied.

A vendre à l'ouest de
la ville,

JOLIE MAISON
de rapport

comprenant 3 logements
de 4 chambres et dépen-
dances, buanderie, gaz,
électricité, chauffage par
étage. Très belle situa-
tion, jardin et verger. —
Gérance de domaines et
immeubles, Sacc & Chain-
brier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

Beau terrain à bâtir
A VENDRE

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

Pour renseignements et pour
traiter , s'adresser au notaire
initiot, au Landeron.

Enchères publiques
MAISON à MAILLEFER

_e mardi é juillet 1911,
à 3 heures, on vendra par
voie d'enchères publi-
Ïues, en l'Etude du no-
aire A.-V. Brauen, l'im-

meuble situé à l'entrée
de la route de Maillef'er,
depuis le Vauseyon. La
maison, de construction
récente, comprend un
magasin et 3 logements.
Surface 599 in-. Mise à
prix sur offre ferme :
28,000 fr. L'adjudication
définitive sera donnée
séance tenante. Pour vi-
siter et se renseigner s'a-
dresser Etude Brauen,
notaires Hôpital 7.

k U Ilïlttll
2, Place Pnrry, 2

Petits chars très solides
BALANÇOIRES

Hamacs, Meubles de jardin
Cribles , Seaux , Arrosoirs

et Oulils de Jardin p1 enfants
FOURCHES, RÂTEAUX

Escompte 5 % au comptant

A vendre le produit de deux
ares de

Fourra ge, seigle et poisettes
à enlever rapidement. — Adresse :
Comba-Borel 17.
rifWîioEn__K>*K______P__________________B

Rue St-Maurice
NEU CHATEL.

gjg£~ Prâ très avantagera
jf mmmmîmmKgmmmmmmmmmmmm—|

A vendre une

poussette D'enfant
bas prix. Beauregard 3, 1er étage,
à gauche.

Cerises
noires, belles , saines , expédiées
en corbeilles de 25 kg., port dû ,
de la station de Bàle, au prix de
30 cent, par kg. J. Gùrtler , agri-
culteur , Allschwy l près Bàle , Kla-
rastrasse 156.

Société û'Agricnllure et „ Viticulture
District de Neuchâtel

lise de fouis à Enps
Jacob Wasem, aux Gravereules ,

exposera en vente , lo jeudi 29 juin ,
60 poses de foin d'esparcette, à
de favorables conditions.

Rendez-vous des raiseurs à 9 h. K
chez lo vendeur.

A vendre h Genève, après
fortune , un beau et bon

Ca/é-^rasserie
Pas de restauration. Grand centre
et passage. S'adresser an pro-
priétaire, Case Stand Ge-
nève 16886. lie 14854 X

A remettre tout de suite au cen-
tre de la ville , un

magasin
avec deux grandes caves et agen-
cement. Ecrire sous chiffre S. T.
^53^iiulMH,ea»dei«t»Reuille d'Avis.

i

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Choix unique
dans tous les prix

i 

meilleur marché

N'achetez rien

d'avoir YH

COLLECTION

de la maison

G. PÉTBE1MB
Monlins 15, NEUOIIATEIi

Téléphone 362

« »
ANNONCES c. 8

T>U canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

tt les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : s, Temp le-JVeuf, J -

f Les manuscrits tic sont pas rendus ___ s

r »
ABONNEMENTS

s an € mois 3 mois
En vilb . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par 1»

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger ( Unionpostale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.

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

Bureau : i , Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. .

* —



ans
Toute dtnumds d'adress/i d'uni

mutonee doit iirt accompagné» d'un
Hmire-potte p our I * répon se; tino.n
*$U*-à sers expédiée non aff ranchie '

j mMiNtsTnxnon
'_!¦

rtuîRc d*A<is de NruchMd.

LOGEMENTS
Gérance 4' immeuh.es

F.-L. Golomb , avocat , Seyon 9

A louer pour te 24- juin :
ou époque à convenir

A Gibraltar. — Magnifiques
appartements de 4 chambres , cui-
sine , chambre do bains, eau , gaz ,
électricité , etc. "'

A Maillefer. — Appartement
de 4 chambres, éufsine , etc.

Coq d'Inde. — Appartement
(Te 3 chambres , cuisine, etc.

A louer dans villa, pont
tout de suite on date à
convenir, rez-de-chaussée
et premier étage se com-
posant de 5 grandes cham-
bres , cuisine , local de
nain, véranda fermée, bal-
con, chambre haute, bel-
les dépendances, chauf-
fage central, confort mo-
derne. Belle vue . Prix
1000 et 1100 fr. S'adres-
ser Ed. ISastïng, Beaure-
gard 3, Neuchâtel. c. o.

Séj our d'été
A louer dans le vallon de Saint-

Imier un logement meublé de 2
chambres et cuisine. (A 5 minutes
de la forêt). S'adresser à Neuchâ-
tel , rue Coulon Ô, au («.

Beaux-Arts
Côté du lac, dès le 34

décembre, à louer magni-
fique appartement de 5
chambres. —- S'adresser à
MM. James de Reynier
& C1*, rue Saint-Maurice
12. 

Joli logement
de 4 chambres , tontes dé-
pendances, à louer a l'ouest
de la ville pour le 24 sep-
tembre ou pins vite a con-
venance. Eau , gaz, électricité.
Petit jardin. Magnifique vue. Tram-
way. S'adresser : Etude Edmond
Bourquih , Terreau x 1;

A l.°u e-r > pour .tqut .de suite , rue
Bachehn , un logement de 3 cham-
bres, chambre haute , cuisine, les-
sivérié et "dépendances. S'adresser
Côte 7ii.

Superbe villa
«« IL pièces et toutes dé-
pendances, confort mo-
derne, jardin, est à louer
dans un des quatiers les
mieux situés de la ville.
Entrée à volonté. S'adres-
ser à MM. James de Key-
nier & c1», rue Saint-Mau-
rice 13, Neuchâtel.

A louer pour le mois d'octobre
un bel appartement de 7 pièces
dans maison soi gnée. Chauffag*
central, belles dépendances, con-
fort moderne. S'adresser à Husue-
nin-Bergenat , Côte 81. c e:~TË|ËÏÏX

A louer pour le 34 juin ou
pour époque à convenir trois beaux
appartements modernes de
4 et 5 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Construction pratique
et soignée. S'adresser Etude A.
Vnithfer, notaire, au dit Heu .

A remettre à Rouge-Terre près
Saint-Biaise , maison Albisetti , beau
logement de 4 chambres, cuisine ,
lessiverie , jardin et toutes dépen-
dances, eau, lumière- électrique,
1" étage, chez M. Aimone. c.o

A louer à partir du 34
septembre ou pour Noël
nu appartement très con-
fortable de sept pièces ef
dépendances dans le bel
immeuble de la Sociétc
immobilière de la Boîne
près du funiculaire. Ex
position au midi. Tue
étendue. Jardin Etude
des notaires Guyot & Dn-
bied.

A louer une chambre et cuisine
Moulins. Etude Brauen, notaire , Hô-
pital 7.

A WU5R
Ponr le «4 jnin, logement de

l chambres et dépendances ;
Pour le 24 septembre, loge-

ment de 4 chambres etdépendances.
S'adr. Parcs-du-Milieu 2, l« r. c.o.

A louer à Cressier
j n très bel appartement ave eau
3t électricité , à proximité immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S'adresser à Ruedin-Zust, régis-
seur , Cressier. c 0

Aux Petites Gass'ardos (construc-
tion neuve), à l'entrée du vallon
de l'Ermitage et à 100 mètres de
la station du funiculaire , à louer
pour lo 24 septembre :

Un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , balcon ,
eau et gaz.

Un appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances.

S'adresser à O. Cattin , Cassar-
des 15. c.o

Au centre do la ville, logement
do 2 chambres , équi pé pour télé-
phone; vue magnifique sur lo lac
et les Al pes. Disponible tout de
suite. Demander l'adresse du a°227
au bureau de la Feuille d'Avis, co

, PESEOX
A louer , pour cas imprévu , un

logement do 3 chambres, cuisine
et dôpcndances '.~BâTc6n et jardin.
S'adresser Chàtelard iO.

Séjour d'été
A louer , a Montezlllon, joli

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

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

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

Ktude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epanchenrs.

Boute de la Côte , à re-
mettre, dans isnineubie
neuf, de beaux apparte-
ments de 3 chambres et
dépendances, jouissant
d'une très belle vue. Eau,
gaz, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epan-
cheurs.
Est de la ville, -t- 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 moderne.
Suivant convenance , on louerait
ioute la villa à une seulo famille
DU à un pensionnat. — S'adresser
Etude dos notaires Qnyot &
idnbied, à Neuchâtel.

A louer dès maintenant , Beau-
bourg- du _ac, un logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — Etnde Gnyot & J>u-
bieti.

Séjour D'été
Petit logement meublé, au so-

leil, cuisine, eau, .électricité. S'a-
dresser M"08 Amez-Droz, Villiers.

A louer immédiatement , Faus-
ses-Braves , un logement de S
ihambres. cuisino et dépendances.
Etude Guyot & Dabied.

A louer immédiatement , Evole,
.in logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
Guyot & !>ubied.

APPARTEMENTS
-Je 3 et 4 pièces, très soignées,
i louer , dès L'automne-: .prochain ,
ponr époque a convenir,
fans 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 & iïubied , no-
taires.

A louer pour le 24 juin , à la rue
dos Çhavannes, logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à MM , Court •'&¦¦'Cip, faubourg
dji Lac 7. '.•' -

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

Hocher, à louer , dès le 24 j u i n
prochain , un appartement de trois
chambres et dépendances , bien
exposé au soleil.

Etude Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancbenrs.

Quai des Alpes. — A
louer à partir du Vr oc-
tobre 1911, dans maison
soignée et tranquille, un
bel appartement de cinq
pièces, chambre de bonne
et chambre de bains. —
Chauffage central. Etude
des notaires Guyot & Du-
bied, Neuchâtel.

A louer à une personne tran-
quille, joli peti t logement de deux
chambres, cuisino et dépendances,
remis à neuf , eau et gaz.

S'adresser Oratoire n° 3, 1er, à
gauche.

A LOUER
tout de suite ou époque
à convenir, un bol appar-
tement de 4 chambres et
dépendances. Très belle
vue. S'adresser à l'Etude
Lambelet & Gninand ,
avocat, à Neuchâtel.

A louer , pour le 24 juin ou épo-
que à convenir , un logement de
4 pièces , cuisine et dépendances ;
an logement de 2 pièces, cuisine
st dépendances. S'adresser Ecluse
a° 9, boulangerie.

Cùampréveyres-Dessus : Hinz^
do 4 chambres , cuisine , dépendan
ces , lessiverio , jardin , poulailler:
eau et lumière électrique.

S'adresser Etnde G. Etter.
notaire, 8 rne Pnrry.
RllP flll RPVnîl ' Logement de trois(lut; UU MJOÏl . chambres et dépen-
Jances. — Etude G. Etter , notaire ,
S rue Pnrry.

iffiliiT^SSeî
3t cuisine. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry.

FîllM ' LoSemont do trois chambres
i u llJ û - ot dé pendances . S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8 ruo
Purry.

lue FoBtaWndré i eœr ti3
son, cuisino et jardin. Etnde G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

Auvernier
Pour le 24 septembre , dans mai-

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

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

Cormondrèche
A louer un appartement de 5

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

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

A louer ponr époqne ù
convenir, rue du Musée 8,
S™ étage, bel appartement de
7 chambres et toutes dépendances ,
Confort entièrement mo-
derne. Salle de bains , chauffage
central , buanderie , séchoir , gaz,
électricité. Halcons, Ascen-
seur.

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

Place d'Armes, à remettre ,
dans maison d'ordre , appartement
de 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait pour bureau. Etude
Petitp ierre & Hotz , 8, rue des
Epancheurs. ce

A louer, au-dessus de la ville , bel
appartement 5 chambres conforta-
bles. Bains, chauffage central , gaz,
électricité , balcon , buanderie. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 juir
ou époque à convenir

Evole: A ppartement de Q pièces
et dépendances. Chauffage cen-
tral . Vue splendide.

Crêt : Appartement de 7 pièces
et dépendances. Véranda et jar-
din.
S'adresser Etude Jacottet , rue

du Bassin 4.

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

PESEUX
A louer , pour l'automne , au croi-

sement des tramways , beau loge-
ment de 5 chambres ; belle vue ,
gaz , électricité, bains , dépendances
et jardin. — S'adresser à M m" Ad.
Petitp ierre , Peseux.

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

En face de la gare, Côte 27, joli
appartement confortable , bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser Mmc »
Petitpierre. c.o

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

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

Encore à louer pour St-jean
A VÏHamont, près de la gare

Bel appartement avec
jardin : 5 pièces.

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

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

Grand local pour maga-
sin ou atelier.

Etude Fernand CARTIER , notaire , lie 1
Pour Saint-Jeau ou plus tôt , à

remettre dans villas situées à
l'Est de la ville , de superbes
appartements de 2 et 4
chambres, jouissant de tout le
confort moderne. — Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o

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

Pnnn« 1QR A louer tout de
1 CU I/O 1_U suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , nn apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé au soleil, a proxi-
mité immédiate de la. gare.
Prix avantageux. — Ftude
Petitpierre & Hotz, notai.
res et avocat. c-o.

ÉVOLE
A louer logement de 3 et 4 cham

bres confortables dans maison sot
gnée. Etude Brauen , notaire , Hôpi-
tal 7. • ;ï' ; ,

A LOUER
pour le 24 juin ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres, balcon , jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. c.c

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

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

A louer ponr St-Jean, rue
Ses Çhavannes, logement au
soleil de 2 chambres et cuisine.
3'adrcsser Etude G. Etter , notaire ,
3, rue Purry.

CHAMBRES
Jolie chambre à louer. S'adres

ser Grand' ruo 5.
A louer une chambre avec alcôve,

rue du Château. Etude Brauen, no-
taire , Hôp ital 7.

Chambre à louer , rue des Epan-
cheurs 9, 3mB.

Jolie chambre indépendante, meu-
blée ou non. S'adr. Poudrières 11,

Chambre à coucher pour 1 ou 2
coucheurs; Cercle catholique, au
3me étage.

Pour tout de suite :
Jolie chambre meublée à louer.

Soleil. Confort moderne. Gaz, élec-
tricité. Coq d'Inde 24, 3m« étage.

Chambre meublée avec pension.
A la même adresse on demande
quelques bons pensionnaires. —
Grand' rue n° 1, 2m° étage.

Chambre bien meublée , Parcs
12, 2me étage.

Belle chambre meublée ou non ,
Terreaux 3, 3mo . c.o.

A louer tout de suito deux
chambres meublées

ou non. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 7, 2™°.

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

Pension et chambre ; vue sur le
lac. Evole 3, 3mo.

Chambre meublée au soleil. —
Faubourg do la Gare 17, l? r.

A louer chambre meublée située
au soleil. Rocher 10, 2mo étage.

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

tgnai dn Mont-Blanc 4,
3™° à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolie; petite
chambre meublée. c.o

A louer à choix 1 ou J5 belles
chambres dont une indépen-
dante , dans maison soignée ,en
ville. Etude des notaires Guyôt
& E>nbied. c.o

A louer grande chambre nor
meublée. Séyon 26, 3mo.
, .Jolie chambre meublée poui

monsieur. Piace-d'Armes 5, rez-de
chaussée à gauche. - c.c

A louer tout de suite jolie cham-
bre avec pension. A la menu
adresse , on prendrait  de bons pen-
sionnaires. — S'adresser Brasserie
Gambrinus.

A louer pour le lor juillet deux
belles grandes chambres meublées
à un ou deux lits. Bue Pourtalès 6,
omo étage. c. o,

Chambre meublée à louer , 12 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3me étage
à droite. " c.o.

A louer chambre meublée, Gi-
braltar 7, 3mo.

Jolie chambre meublée à louer ,
-r- S'adresser le soir dès 8 heures.
Parcs B5a , 4mo à gauche. co.

Jolie petite chambre meublée ;
16 fr. par mois. -̂  Ecluse 43, 3rat
étage à drôfte. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Cave à louer , rue du Pommier. —

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
Hue de l'Hôpital, à louu i

.Un grand local en sous-soï, éclairs,
a. , l'usage, d'atelier, . cave oe
entrepôt. — Etude des notaireé
Ghyot _. Dabied.

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

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

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

Hôtel à louer
Pour cause de fin âe bail , l'hô-

tel do Môtiers-Travers ap
partenan.t à d ., communes , est è
louer par voie de soumission
pour! la S^"mai 1912.

Cet hôtel, seul au chef-lien
du-district, présente des avani
tages - certains à un preneur sé-
rieux ,- Métiers ayant le siège des
'tribunaux et 9 foires régionales
chaqu e année.

Les amateurs peuvent se ren-
seigner sur les conditions de bail
auprès du Président du Conseil
des 6 communes, M. Eugène Favre,
à Fleurier, à qui les soumissions
indi quant le prix du loyer offert,
doivent être adressées fermées,
avec la mention « Pour Hôtel » .
jusqu'au 8 juillet 1911, à
6 heures du soir.

, Conseil des six communes.

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.

DEMANDE A LOUER
Un jeune homme de 17 ans

cherche pour le l'3 juillet une

chambre meublée
à proximité de l'Ecole de com-
merce. Ecrire sous K. R. 247 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche à louer immédiate-
ment 2 chambres meublées, conti-
guës , dans village de la Béroche
ou du Val-de-Ruz. — Adresser
offres avec prix et détail sous
chiffres G. R. bit. bque n° 46545,
poste restante, Neuchâtel.
Il——__¦ ^¦M—I !¦ !¦!¦ |»

OFFRES
On cherche place pour une jeune

fille comme

Volontaire
dans une bonne famille. S'adresser
à E. Ba-r, Modes , Zurich , Forch-
strasse 19. Ue 11,009

Une jeune fille
de la Suisse romande, âgée de 18
ans, cherche une place dans une
bonne famille particulière. On est
prié d'adresser les offres écrites à
À. B. 241 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Fille
désirant apprendre le français ,
cherche place pour aider au mé-
nage. Ecrire sous chiffre U. S. 243
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer jeune fille
(Allemande) de 10 ans , comme

tane d' enfants ou volontaire
dans bonne famille , où elle pour-
rait bien apprendre le français. On
ne demande pas de gage , mais bon
traitement et vie dé famille exi-
gés. — Adresser offres sous fifl.
40ÎS X. à Haasenstein &
Vogleir, Neuchâtel.

PLACES
WMWJW îr̂ °'$tJA
une personne de confiance pour
faire le ménage. — S'adresser à
M. Léon Orsat , Brévine. ;

On demande pour la campagne

JEUNE FILLE
pas au-dessous do 10 ans, de pré-
férence orp heline et qui aurai t
2 enfants h surveiller. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée tout
do suite. M rao Frieda Bonzli , au
der . Matt e, Tschugg près Gérlior.

On demande pour quelques se-
maines une

jeune fille
pour garder des enfants et aider
à quel ques travaux de ménage.
Elle devra être logée chez ses pa-
rents. — S'adresser Beaux-Arts 12,
rez-de-chaussée.

On demande uno

cuisinière
recommandée pour juillet ou^août.
Ecrire sous A, B. 249 au bureau
de la Feuille d'Avis. % c.o

Pour le 15 juillet on cherche une
jeune . - ... . . . .

CUISIOTERE
propre et active ; bon traitement
assuré. Offres sous chiffre A. B.
252 au bureau , do la Feuille d'Avis.
j On cherche pour commencement
ou milieu juillet, dans petite fa-
mille do Zurich , gentille '

JEUNE n_g
S'adresser à M. Zehnder, chalet
Hari ,: Adelboden.

Dans une famille ayant une do-
mesti que , on demande comme

VOLONTAIRE
uno jeune fille aimant les! enfants.
Petit gage. — Demander l'adresse
dû u° 25 i au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour la campagne

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et forte , sachant un peu
le français , pour faire le ménage
de deux personnes pendant; 'les
mois de juillet et août. Entrée tout
de suite ou le 1er juillet. '¦-- .Se
présenter Evole 7, 2m« étage., v

On demande pour le i«c juillet

Mne jeune fille
pour servir dans un café du vig'no-
ble et pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille. Demauder
l'adresse du n° 245 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite,
comme bonne auprès do 2 enfants,

Une j eune JillQ
bien élevée et de bonne famille.
3'adresser à M mc Georges Cotlien,
Môtiers (Val-de-Travers).

On demande tout de suite

une bonne d'enfants
de toute confiance. Adresser offres
avec prétentions et certificats h
M m° Edm. Muller , Engelberg près
Lucerne.

UNE JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. — Seyon 21, au 1er. c. o,

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"»» Rossicr , faubourg
de la Gare 5, rez-de-chaussée, c.o

On cherche pour tout de suite
dans une petite famille une

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

On demande pour uu ménage
soigné une

JJEUIÎE FIXIiE
honnête et travailleuse, pour tout
faire dans le ménage. Munie de
bonnes recommandations. S'adres-
ser magasin de papiers peints,
Place des Halles n° 8.

Pour un pensionnat de demoi-
selles on cherche comme

Femme de ehambrs
une jeune fille propre et active
parlant français, sachant un peu
coudre et repasser. — Demander
l'adresse du n° 233 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande bonne

DOMESTIQUÉ
pour tout lo service d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
u° 194 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Cuisinière
est demandée pour deux mois à
la campagne. -Entrée 1er juillet. —
S'adresser 66, faubourg- de l'Hôpi-
tal , 2"10 étago.

La Famille , bureau de placement
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domesti ques
bien recommandées.

EMPLOIS DIVERS
Chez monsieur seul , ou demande

Uni jeune fille
de 16 à 18 ans , bien recomman-
dée, pour aider à la ménag ère et
devant recevoir clientèle. Adresser
offres et références sous G. À*."248
au bureau de la Feuille d 'Avis.

DOMESTIQUE
. On demande tout do suite un bon

domestique de campagne. S'adres-
ser à M. Charles Montandon , La
Molta , Ponts-de-Martel.

Tailleuse
pour habits do petits garçons, se
recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison et aussi
polir raccommodages. — S'adres-
ser boucherie M. Walter, Grand-
rue , Neuchâtel.

Kepassewse
se reçonimande' pour des journées
et à la maison. — Rose Borel ,
Parcs 50.

Sommelière
On demande une bonne fille sé-

rieuse et fidèle , si possible sachant
les deux langues, comme somme-
lière. Demander l'adresse du n° 244
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

menuisier clierete place
pour se perfectionner dans ra par-
lie des meubles. Adresser offres à
Joli. JHiiberli, menuisier, Mtîn-
cuenbncksee (et. Berne)* .

Une demoiselle
pianiste

30 recommande pour jouer , dans
les noces, soirées et dans les hô-
tels. — S'adresser quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée, à droite.

Demoiselle ie magasin
Personne très expérimentée dans

le-commerce cherche place comme
première dans bonne maison dé la
SJjBle, Certificats à disposition. —
Adresser offres sous initiale D.W.
104, poste restante, Bienne.

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans, sachant trai re 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.

Demoiselle inslmite
bonne , lectrice, cherche place de
demoiselle de compagnie. Deman-
der l'adresser du n° 236 au bureau
d"é la Feuille d'Avis. '

. On demande une personne de
toute confiance et d'une bonne
santé pour être auprès d'une

tae âgée
Demander l'adresse du n° 235 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 21 ans, ayant reçu une très
bonne instruction commerciale,

cherche place
comme commis débntant, ou
bien comme aide de magasin
dans un commerce de den-
rées coloniales, où il aurait
l'occasion d'apprendro à fond la
langue française. Entrée au com-
mencement du mois de septembre.
Certificats et références de pre-
mier ordre à disposition. Prière
de s'adresser à Willi. Pliiss,
Gemeiudefôrster's.Vordemwald
Sofingne. H 402 N

On demande un

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

IIP ilisi
peut procurer un gain se mon
tant jusqu'à 85 f v .  par jous
à toute personne habitant  vi l le  oi
campagne, fortunée ou non. 1
s'agit do la fabrication d'excellent!
articles de grande vente facile , si
rapportant à ¦ la branche chimu
industrielle technique et cosmé-
tique ; conviendrait aussi comme
travail accessoire. Eventuellemen 1
on céderait seulement la représen-
tation de ces articles. Succès
certain garanti , l'as besoin
d'installation coûteuse ni
d'un grand capital. S'adres
ser eu toute confiance et deman
der sans retard collection d'échan-
tillons , .prospectus et détails au
Bureau chimi que technique , Bàle.
kdr.: case postale 14633. H 3960 Ç

APPRENT1SSA3ES
On cherche à' placer comme

ipprenti chez un bon

mître-sexTiîrier
m jeune ltoaime for t -e t  robuste.
Jemander l'adresse du n° 255 au
j ureau de la Feuille d'Avis. c.o

apprenti boucher
On demande un jeu ne garçon

do 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 de famille. A la même adresse,
on cherche une bonne

FILLE
pouvant aider à faire les travau x
du ménage et soigner un enfant.
Bon "gage. H 6139 J

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

Un jeune homme , libéré des
écoles , pourrait entrer tout de suite
comme

apprenti typographe
à l'imprimerie Rossier , Orangerie
1. S'y adresser.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un petit

ctar i |i
avec ressorts. Offres à la Consom-
mation, Sablons 19.

FUTAILLES
On demande à acheter une cen-

taine de fûts do roulage, en bon
état, de la contenance de 100 à
150 litres.

S'adresser à M. Cha Burkhalter ,
négociant, au Col des 'Roiehes (Lo-
clef.

AVIS DIVERS
Personne 9e confiance

avec clientèle assurée, demande à
entrer comme

ialéressÉB .tons, une pension
ancienne ou nouvelle , simple
mais confortable — séjour de
repos pour jeunes filles —
îux abords de Neuchâtel,. chez
personne consciencieuse. — Offres
sous P. S. 250 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CAFÉ LACUSTRE
COLOMBIER

Dimanche 25 juin 1911

13 Jm lU
Se recommande.

Qui se chargerait de donner 6
heures par semaine de

leçons de comptabilité
h domicile , à trois jeunes gens?
— Adresser offres avec prix sous
chiffres N. V. 251 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Les collèges d'anciens des pa-
roisses françaises de notre ville
recommandent très vivement à la
libéralité du public la collecte qui
se fera ces jours prochains en fa-
veur de la

Société Biblique Neuchâteloise
pour couvrir

son déficit
On demande une

JSUNE ¥HJLM
de bonne éducation et capable pour
donner des leçons de français..- ^
Se présenter pension Roseviila,
Mail 14.' T

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

850m. Maison de repos et cure
d'air. Séjour agréable et tranquille
à l'abri des poussières. Vue trôa
étendue , belles promenades oui»
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Prij
modérés.

Hôtel jto Cerf
Tous les samedis soir

- , - dès 6 heures

_ __ÏF_3_?
Salle à manger au 1er .

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures co.

TRIPES
HOTEL

te Guillaume Tell
Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis

TfOPUS
Restaurant fte la Fromeitad»

rue Pourtaf ès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mode .te M et m. ctapiposs
Restauration à toute hem

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier flans l'établissement

NOUVELLE SALLE A MANGER
au "1«r étage

Se recommande,
P. tfulchi-Antenen

ra__n_-i i i i i _¦____!

I Sociétés - Ecoles I
I Pensionnats 1

: EXCURSIONS ;
" au VAL-DE-RUZ j
(
J Demandez tarifs réduits I
| au Kégional , Cernier I

IMÉif
Seyon 36 Téléphone \l

Voitures de luxe
pour noces et promenades

GRANDS BR1AE pour SOCIÉTÉS
Se recommande nt

^̂ ^  ̂
de CHAUFFEURS
cien , impor-

tant et meilleur établissement
de ce genre en Suisse, pour
personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théo-
rique et pratique. Autos jus-
¦ qu 'à 40 HP à la disposition

des élèves. Prospectus et con-
ditions par Ed. Walker, Glar-
niSchgtr. 30/34',. Zurich. —
Placement gratuit. p

OrV DEMANDE
pour la Fête internationale de Musique, à Lausanne,
les 12, 13, 14 et 15 août : j ,

2 chefs de cantine , 250 sbmmelicres,
20 chefs de section , . 4 0  relaveuses.
12 chefs de cuisine , 8 cavistes,
6 chefs cuisinières, 12 hommes de peine,

10 caissières.
S 'adresser au cantinier, Jean Sottaz, Hôtel du Rai-

sin, à Neuchâtel.

Crratis
jusqu'à fin JUIN 19i4

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA.

HDILLI D'ATIS Dl 1IID_H1T1L
ponr la fin de l'année 1911

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Peaille ô?.4.vïs de Neuchâtel rt

paiera i le remboursement postal qui me sera p résenté a. cet
effet .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile sn Saisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 2.25 jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 2.50
» 31 décemb. 1911 » 4.50 » 31 décemb. 1911 » 5.—

(B if f e r  ce qui ne convient pas)

J5 /gg Nom : _
t~* \OS f
E3 j
H ( Prénom et profession: *. 
03 JOO fco F

M Domicile : Lz -
—a \
i—..  sf MStÊS9S9SStWBÊÊBÊÊSSStUtÊS9BStSWSWkWSM ' '¦"¦¦' I b Jl i i » m  mm | ~~̂ *̂MM^̂ M "̂̂ T̂T—*M—*

Découper lo présent bulletin et l'envoyer . sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevron t le commen-
cement du f euilleton et l'horaire «Le Rapide ».
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Rue de Grenelle, on l'introduisit daus une
pièce, où il reconnut l'ancien bureau d'Hen-
riette jeune fille. Les plus jolis meubles en
avaient été transportés place Dauphine, mais
il y retrouvai t les petits bustes dont , avec les
enthousiasmes de l'adolescence , elle aimait
alors à s'entourer en travaillant: ses grands
poètes, ses grands musiciens, ses grands
peintres étaient tous là, et Fabrezan s'atten-
drissait au souvenir' de l'enfant charmante et
fervente que j adis il avait vue là , quand la
/porte s'ouvrit Henriette parut, illisible, gar-
dant aux lèvres sen sourire habituel, un peu
moins fraîche que de coutume peut-être, mais
très pimpante dans une chemisette de soie
blanche et une jupe de drap vert

Il bondit au devant d'elle:
— Eh bien ! allez-vous me dire ce qu 'il y

a?... J'ai une communication à vous faire, je
monte chez vous en sortant du Palais, et vos
domestiques me laissent entendre, dans leur
consternation , que vous avez quitté le domi-
cile conjugal !... A-t-on idée de cela?

— C'est vrai, Monsieur le bâtonnier, j e
suis revenue chez mes parents.

Henriette avait pris place à sa table et, un
peu nerveuse, malgré son beau sourire paisi-
ble , j ouait avec son coupe-papier qu'elle coa-
iemp lait attentivement.
( Reproduction autorisée pour tous les jour.aa.ui
ayant un traité avoo la SooiéU des Gens4e Lettres

— vélines a eu des torts envers vous? in-
terrogea vivement Fabrezan.

— Surtout , j'ai voulu reconquérir ma
liberté , ré pondit Henriette qu 'une pudeur
empêchait entore d'accuser son mari. Nous
nous gênions... Des femmes comme moi ne
devraient pas se marier. Alors j 'ai pris ma
fille et me voilà indé pendante , les coudées
franches , ne relevant que de moi-même. Je
suis tranquille: le tribunal me laissera mon
enfant , que j'allaite... il ne la confiera pas au
père, n'est-ce pas? (elle s'égayait d' une gaîté
factice) et j e vivrai de ces deux affections :
ma profession et mon bébé.

Fabrezan croisa lentement ses gros bras et ,
branlant la télé :

— Et bien ! ma petite dame, vous avez fait
de la j olie besogne I

— Gomment! dit-elle, vous aussi, vous
m'accusez? C'est à moi que vous adressez les
reproches?...

— Des enfants qui s'adoraient!... marmot-
lait le vieillard , comme pour lui seul.

— Parce que j 'ai accompli un acte de bra-
voure et de dignité personnelle, on me j ette
la pierre, sans savoir...

— Un couple si beau l...
— J'ai donné un exemple, comme Suzanne

Marty ; d'antres femmes bénéficieront plus
tard de notre attitude.

— Aboutir à cette catastrophe qu'est le
divorce...

— D'ailleurs, chacun a le devoir de sauve-
garder sa personnalité.

—... Après que j e vous ai vue guérir ce
mari miraculeusement, par quelque chose
d'héroïque, de surnaturel, qui était daus votre
amour d'épouse 1...

Il y eut un silence. La nuit tombait : Hen-
riette sonna pour les lampes. Elle ne souriait
plus. Ce crépuscule lui rappelait sa récente
arrivée à la maison paternelle. C'était le soir
du 1" j anvier i le salon était rempli de visites

officielles , mais elle avait pu voir son perc
cinq minutes , seul, dans son cabinet. Elle
avait renvoyé la bonne d'enfant à l'office , te-
nait son bébé dans ses bras , et , déterminée ,
hardie ,' manifestant une allégresse menson-
gère, elle avait dit:

— Père, voulez-vous nous recevoir , ma fille
et moi? Je reviens chez vous.

- Le président Marcadieu croyait à une plai-
santerie ; mais elle avait en deux mois exp li-
qué sa conduite : «Son mari ne l'aimait plus,
j alousait ses succès, leur vie était un enfer...
Elle supp liait ses parents de lui donner
asile... » Et le président , sans répondre , acca-
blé, s'était écroulé dans un fauteuil , ses deux
belles mains longues cachant son visage. Ja-
mais elle n 'aurait pensé consterner à ce point
ce pauvre père. Jamais non plus elle ne put
faire comprendre à sa mère que c'était d'un
mari parfaitement fidèle qu 'elle s'était ainsi
détachée.

—« S'il n 'aimait pas une autre femme, tu
no l'aurais pas quitté, répétait obstinément
Mme Marcadieu.

Vainement sa fille affirmait:
— Ah ! comme il eût mieux valu que ce fût

cela i
On ne la croyait pas. Elle avait dû suppor-

ter blâme sur blâme. Le président, sa mère,
jusqu'à Mme Martinal ne cessaient de la cha-
pitrer ; mais on l'exaspérait bien plus qu'on
ne l'apaisait à lui dire :

— Puisqu'il ne t'a pas trompée!...
Ainsi elle devait lutter contre tous. Même

en ce moment, elle sentait chez Fabrezan une
désapprobation muette. Quand le valet de
chambre eut allumé, on entendit un bruit sec :
c'était, entre les doigts de la j eune femme, le
coupe-papier qui se brisait net.

— Ecoutez, Monsieur le bâtonnier, fit-elle
bravement, j e ne veux pas que vous me ju-
giez mal, j e veux être sincère avec vous...
D_ reste, a mon procès d* divosee. j o compte

bien être défendue par vous, et autant vous
avouer la vérité : André ne m'a pas trahie.

— Je sais, dit Fabrezan , imp énétrable , les
yeux clos, comme un confesseur recueilli.

— Il a touj ours été parfait avec moi.
— Je sais...
—¦ Nous aurions pu être suprêmement heu-

reux , si un affreux sentiment ne s'était glissé
dans son cœur.

Fabrezan l'arrêta d'un geste:
— Je savais tout cela bien avant vous, ma

pauvre petite Madame ! Je vous ai vue deve-
nir tout d'un coup célèbre et remp lir de votre
nom, de votre charmant visage, les gazettes
les plus illustrées.- J'ai suivi l'expansion de
votre talent , j'en ai même éprouvé les effets
et la force , et- j 'ai observé parallèlement Vé-
lines, qui était alors à la veille de monter à
l'une des premières places dans l'ordre... Eh
oui, cher confrère ! Les dames méconnaissent
parfois le génie de leur mari : Vélines avait
du génie et l'on commençait à s'en apercevoir,
et il serait auj ourd'hui l'un des avocats les
plus en vogue de Paris, s'il n'avait eu auprès
de lui... comment dirai-j e? Tenez, tout à
l'heure, par un carreau de voire fenêtre, j'ad-
mirais au zénith une charmante petite étoile
frileuse, une de ces étoiles de j anvier qui s'al-
lument tôt et qui tirent les yeux de tout Paris.
Dès que votre domestique eût déposé près de
moi cette puissante «duplex» qui m'éblouit un
peu, j'ai cessé de regarder la petite étoile :
elle est devenue à peu près invisible. La
lampe, avec son beau foyer lumineux , a nui
à l'astre... Ainsi ai-je vu s'éteindre cet éclat
qui rayonnait de votre mari. Je l'ai plaint:
une femme peut se contenter très honorable-
ment d'une modeste réputation ; un homme
exige plus.

Et il fit une courte pause, pour aj outer aus-
sitôt, innocent effet oratoire :

— Votre mari a cruellement souffert, ma
petite Madame 1

l
— Soit! reprit Henriette , mais il m'a fait

souffrir , moi aussi... Vous ne pouvez pas
comprendre , Monsieur le bâtonnier : je l'ai-
mais encore , et déj à il ne m'aimait plus. Il
me haïssait. Si vous croyez que ce n'est pas
cruel , cela!...

— Vélines ignore votre fuite?
— Oui. Nous nous étions séparés le matin ,

froidement , mais sans explication. Sa grand'-
mère l'avait appelé à Rouen ; il s'était em-
pressé de partir.

— Il doit revenir après-deiaam?
— A près-demain...
— II trouvera la maison vide?
—C'est ce que j'ai voulu. Plutôt que de le

menacer à l'avance, vraiment , j'ai préféré
attendre une circonstance favorable et le met-
tre en présence du fait accompli.

Henriette redoutait l'indignation de son
vieil ami, mais il ne critiqua nullement ce
procédé de vengeance. Ils restèrent encore
une fois silencieux ; le bonhomme pinçait à
pleins doigts ses j oues molles. Tous deux ,
sans l'avouer, songeaient ensemble à ce re-
tour du mari dans la maison déserte. Les
nerfs d'Henriette, démesurément tendus, cé-
dèrent enfin: un flot de larmes lui monta au
bord des paupières, qu 'elle refoula de son
mieux. Elle eût été incapable d'en dire la
cause. Elle s'en excusa honteuse de cette fai-
blesse.

— Je suis lasse, lasse de tenir tête à tout
le monde: c'est un phénomène physique bien
naturel... On dirait que vous vous entendez
tous pour me pousser à bout !...

— Mais, cher confrère, dit Fabrezan , je ne
vous ai poin t persécutée. Vous êtes parfaite -
ment libre et je n'ai pas montré autre chose
que du chagrin devant la destruction de votre
foyer. Laissons, si vous voulez, ce grand
deuil de famille, et puions de ce qui m'amène.

Son regard pétillait de malice et de satis-
faction quand il ajouta o.u'il venait, en simple

avocat, traiter avec elle d'une question déli-
cate. Il se carrait dans le fauteuil , s'envelop-
pait de son ample redingote, et, tout en mê-
lant quelques fioritures à son langage, car
l'indélébile cachet professionnel était marqué
dans ses moindres discours, il observait la"
j eune femme, l'étudiait, l'analysait , j ouissait
de travailler , à son gré, cette âme féminine
en désarroi.

— Il faut que vous m'aidiez dans une
bonne oeuvre , ma petite confrère : vous me
serez une auxiliaire indispensable dans la
tâche que j'entreprends... Nous autres avo-
cats, on peut bien nous blaguer pour notre
désinvolture à l'égard de la vérité. Hélas 1
notre métier n'est , pas de la proclamer tou-
j ours témérairement Mais, s'il entraîne à cer-
taines défaillances, il possède aussi de ma-
gnifi ques privilèges moraux. On vante le
médecin pour le pouvoir qu 'il exerce sur le
malade. Sacreblea! nous en avons un autre ,
et diantrement plus efficace , sur le client Et
j e suis sûr que vous, avec votre cœur et volro
sensibilité, vous avez conçu cela bien mieux
encore que moi-même.

— C'est pour cela que j'adore ma fonction ,
répartit Henriette. Lorsque dans une journée,
quatre ou cinq malheureuses sont venues dé-
baller leur sac de misères, de fautes, de soup-
çons, me confiant tout, leur conscience, leur
conduite , leur existence, j'ai le sentiment
d'avoir atteint à un rôle supérieur : un rôle
où l'on tient entre ses mains les ficelles qui
feront mouvoir ces pauvres marionnettes.
Véritablement l'avocat règne sur elles.

— Vous avez bien dit, reprit Fabrezan,
nous tenons les ficelles mystérieuses et notre
très relative sagesse a de grosses responsabi-
lités. Nous sommes alors capables de beau-
coup de bien ou de mal. Tâchons, ma petite
Madame, de faire tous deux, sûrement, dé-
libérément, beaucoup de bien aujourd'hui...
Voulez-vous ?
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Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin

Très grand assortiment cJe

CHAUSSURES I
pour dames, messieurs, f illettes et enf a nts

la plus grande spécialité d'articles suisses provenant direc- 1
tement des grandes fabriques JBaily, Stî**aflj> , €*liit_ _& Oio, et des |
meilleures marques étrangères. " f

Malgré nos prix très modérés, il sera fait ~m à__ ^ &h I J7,*-*„„„« g I
I jusqu'au 15 JUIM.ET , le JlW /® 0 BSCÛlîiplB i

S0-P" Vente là très ba§ prix ""SI S
des GENRES dont les ASSOR TIM ENTS ne sont plus au j
complet et qui ne sont plus réassortis pou r cette saison

I 

BOTTINES FORTES poir courses "de montagne I
Gran d choix de SOULIERS et BOTTINES , couleur et noir j

Recommande son grand assortiment et ses prix jf
avantageux, M

I . '- :.; ; • . C. BERNARD I
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|G. LA^^NCHS^^^» FABRIQUE DE llËUBLES » SAARS 39, NEUCHATEL |' ] QrancJ choix de MOBILIER DE BUREAUX K
U SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX |
i] CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS |
1 SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 h

BlilRIi BRASSI-HIIIILÏ
Rue du Seyon 24-

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

Ire qualité à prix modérés

Sp écialité de saucissons, saucisses au f oie et saucisses à rôtir
Cervelas à 20 cent, la pièce

J__T" ON PORTE A DOMICILE "̂ _

Téléphone 990. Se recommande

H. BAILLOD , rue du Bassin 4, Neuchâtel
Grillages galvanisés - Fils de fer

Ruban tordu pour clôtures, etc.

I

Qrand Bazar Schinz, pek! S Cie I

|||lfl||É BOLS EUSSES 1

•̂ âfs»8̂  __
F* Baisse de prix "fSK ' .

En outre quantité g
D'ARTICLES de FANTAISIE I

scul ptés par -des .paysans russes p
_j_§- Collection très originale - 3̂ ||

PEL0T01MES, CORBEILLES A OUVRAGE , EDITES DE TOUS GENRES, file. |

Jouets russes peints à la main §
Jonchets russes, Poupées russes en bois, contenant chacune ||
3, 6, 8 ou 12 poupées plus petites - Moules à sable russes, elc. : !

El
__g- VOIR LA -DEVANTURE -@g |

|̂ iBa _̂gg_ _̂_g„aa__a__feg__^

¦I Perdue,. . 1
X la sauté, elle l'est plus vite que retrouvée ! >&
J EvKez en conséquence tout aliment qui peut $
X lui être nuisible par ses propriétés nocives et Jg
sj: adoptez , comme boisson journalière pour vous >&

j Hp . et votre famille , le Café de Malt M'j ieipp- _*
X Katlireïner. Vous vous en féliciterez pour V:
X ; votre santé. 3*
X • X

I d e  
Weuohà,t®l g

Je rappelle que les prix de |
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Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles J fr. 50

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

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

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour 1airc disparaître les cors et les vernies
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Usine à vapeur - Installation moderne
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Travail prompt et soigné — Prix modérés

fabrique k Chapeanx - f .~ff î . gygax
TempSe-Neuf - NEUCHATEL - Temple-ftJeuf

Grai cMx de Chapeaux parais et in garnis
ponr fiâmes, messieurs et esifauts

Prix de fabrique Prix de fabrique
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On offre à vendre d'occasion un

tour
pour mécanicien avec filetago et

' tous les accessoires, longueur to-
tale 130 cm., prix très avantageux.
Demander l'adresse du n° 240 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

Vis-à-vis cle la poste j-

| COLS ET .METTES 1
j CRAVATES , choix unique I

BRETELLES-JAR RETIÈ RES !

| BOUTONS, nacre cl or

iO places , construction soi gnée, ot
un harnais à la française garniture
blanche , à vendre d'occasion; lo
(oui . à l'état de neuf.  S'adresser à
A. Maori , sellier , Colombier . 
¦3%5-T/aw i »n.̂ *»^T—Jr^n~-™—S WIIIL R**'^, 

^

I Epicerie jine - Vins j

I SIROPS : FRAMBOISES [
i i; CAPILLAIRE

I 

GRENADINE , ETC. J'
CITRONNELLE SUISSE !

EXTRAITS pour SIROPS i:

BIÈRE — LIMONADE jj
II EAU-DE-VIE POUR FRUITS j"!
El L I E G E S  P O U R  U 0 U T E 1 L L E S  |
H A F R U I T S  fig

~~ —. Jia
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Pressant-
A vendre , faute d' emploi , 2-3 ar-

moires , 2 commodes et linoléums..
S'adresser à M 11 " Dubourg, fau-
bourg du Lac i.
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E Place et iiue Vimj ï \

PIANOS j
j  MUSJÇUE ; j
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INSTRUMENTS I
ÉCHANGES S
LOCATIONS j
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: RÉPARATIONS]
JBicycielte

do daine peu usagée , à vendre. —•
j I S'adresser faubourg do la Gare 17,
! 1er étage. . • l

j Une pûiissette
! et deux paires de grands rideau x

grenat à vendre. — Ecluse 41,
!<='• otage , à droite.

j pâtisseri|-jeonjisêrie .
très bien située dans ville du can-
ton de Vaud , est à remettre pour

- cause de maladie. Pour tous ren-
1 geignements écrire à P. C. 217 au

Jmreau de la Feuille d'Avis.

teioiilm
à 1 fr. 30 le litre

ÏÉja ili
¦" '• ;¦ à 1 fr. 30 la bouteille

. __ magasin de Comestibles
SEINET FILS

ilae dès Epancheurs, 0
, Téléphone 71

A vendre un

beau potager
en bon état , pour 30 fr.. chez, Mmo
liorthe-G. Contesse , Ecluse 5.



— Certes oui, Monsieur le bâtonnier !
— Même s'il vous en coûte un peu de

gloire, un peu de réputation , une belle oçca-
lion de briller?

Elle le regardait , légèrement anxieuse.
— Ah! continua-t-il , se plaisant à l'intri-

guer, c'est que le bien nous revient cher quel-
quefois!... Aussi le prati quons-nous rare -
ment... Un médecin a tout béné fice à guérir
son malade en le soignant: un avocat se rui-
nerait à répandre la paix dans sa clientèle...
Tenez, quel qu 'un l'a bien compris, c'est Lam-
blin , sur le compte duquel , hier, salle des
Pas-Perdus, courait une histoire fort amu-
sante. Lamblïn recevait , il y a quel que temps,
une lettre de Mme Lcroy-Mathalin , la plai-
deuse que nous connaissons tous. Elle était
en litige avec un fournisseur encore anonyme
ot consultait le cher maître sur ce point :
peut-on refuser livraison d'une marchandise
dont le pri x a été soldé? <<Gagnerai-]'e mon
procès?» interrogeait-elle en terminant. Lara-
blin , pour qui toute cause est just e, dès qu 'il
espère la défendre , examina longuement le
cas et s'empressa de répondre à sa future
cliente par l'affirmative, sans oublier de citer
un peu de jurisprudence à l'appui ... A quel-
ques j ours de là , on introduisait dans le cabi-
net de Larablin un gentleman, qui se nomma.
C'était Zuyn , le grand marchand de four-
rures. Ayant vendu à une dame une pelisse
de zibeline , que celle-ci, changeante de goûts,
ne trouvait plus à son gré et prétendait lui
rendre , il désirait savoir s'il pouvait plaider
avec chance de succès. «La dame a payé?»
demande Lamblin, «Elle a payé», dit Zuyn.
« Comment ! elle a payé, et elle refuse de
prendre livraison du manteau? Mais, cher
Monsieur , envoyez-lui du pap ier timbré!... »
Et même, écrivan t au fourreur le lendemain ,
Lamblin rehaussa la consultation de quel ques
textes... JJn beau matin , qui fut étonné? ce
Eut notre ami , en décachetant coup sur coup

deux lettres: Mme Leroy-Mathalin le char-
geait de ses intérêts contre Zuyn et Zuyn lui
confiait sa défense contre Mme Leroy-Matha-
lin... Voilà Lamblin daus un joli embarras,
bien mari d'en être acculé à une concilia-
tion , là où il avait flairé deux excellentes
affaires. Il la négocie en ce moment, à ce
qu 'on raconte.

Et Fabrezan riait , se frottait les mains, ra-
menait sur ses j ambes les.pans de sa redin-
gote, pendant qu 'Henriette se récriait:

— Oh 1 ce Lsmblin ! ce Lamblin !...
fabrezan, qui l'examinait à la dérobée et

qui la voyait mûre pour subir sa pression,
continua :

— Revenons au motif de ma visite, ma
chère petite confrère. Seriez-vous disposée à
ne point prononcer devant la première cham-
bre, en faveur de Mme Marty, la plaidoirie
que voua avez certainement un peu préparée
déj à.

— Comment! Monsieur le bâtonnier?...
Fabrezan devint grave soudain:
— Décidément, il ne faut pas que ce procès

ait lieu. Parbleu ! je sais trop bien que je le
gagnerais: j'ai trop d'expérience pour penser
qu 'un tribunal remette à une mère l'enfant
qui , confié au père, s'est échappé do chez lui
pour la rejoindre. Ce serait la justification de
toutes les escapades de galopins. Mais le sort
de cette femme et lamentable, et , surtout , que
dirons-nous de celui du malheureux gamin !
Il n'a été ni adultère, ni orgueilleux , lui...
Voilà trois êtres dont l'un est innocent , l'au-
tre abusé par des doctrines outrancières; le
troisième, si peu coupable au sens profond ,
terrible, du mot... Tous les trois se martyri-
sent, se tuent. La faute la plus grave, savez-
vous qui l'a commise? c'est Mme Marty en
divorçant Oui , oui, j e dis bien : en divorçant.
Combien cette femme eût été plus grande
dans le pardon !... De l'intransigeance dans le
mariage? allons donc ! quelle erreur ! L'homme

a sa fougue, son tempérament inquiet , sa sen-
sualité impérieuse ; la femme a son humeur ,
une certaine inconstance mentale qui la fait
aimer avec des fluctuations; elle est inégale,
soumise à ses nerfs, quel quefois incapable de
comprendre le mari.

Mais que diable ! malgré tout , on s'arrange:
on ferme les yeux , on se fait de mutuelles
concessions, et l'épouse, indulgente à une
trahison passagère peut encore demeurer en
reste envers celui qui s'accommode patiem-
ment de son caractère, qui ne cesse de la
considérer comme sa vraie compagne, la reine
du foyer... Et même, admettons que la géné-
rosité soit tonte du côté de cette épouse, qui
la blâmera si elle sait ainsi reconstituer le
bonheur de sa maison? Mme Marty ne l'a pas
su. Elle a été l'ouvrière de celte ruine...
Chère enfant , faites ce que je vous demande.
Alembert est vaincu. J 'ai la conviction qu 'il
a touj ours continué de chérir cette belle Su-
zanne Marty ; il a mené, depuis, son divorce,
une vie de dignité, de deuil , irréprochable.
Voyez votre cliente , sondez son cœur : il ne
se peut pas qu 'un sentiment do compassion
no s'y allume devant le chagrin de celui à qui
elle a si longtemps appartenu. Je vous lo j ure,
ce sont deux nobles êtres, deux êtres d'élite,
ils se fon t pitié l'un à l'autre, et , de plus, une
même tendresse douloureuse les dévore : elle
et lui aiment également ce pauvre enfant né
d'eux. Combien la conciliation serait facile !
Des forces toutes puissantes les tirent l'un
vers l'autre , la plus faible impulsion suffirait
pour jet er cette femme dans les bras de son
mari,.. Hein ? qu 'en dites-vous , petite Mar
dame? est-ce que le geste ne vous tente pas ?

L'avocate avait pâli et ne répondait aucu-
nement. Les obj ections lui venaient en fou!e,
mais elle n'osait pas les formuler , sentant
bien que la princi pale était sa répugnance
devant ce désastre : la faillite de sa plaidoi-
rie... Quoi ! lo plus retentissant de ses procès,

le plus mondain , le plus poignan t , celui qui
devait consacrer définitivement sa réputation
et inaugurer son existence de femme libérée,
elle y renoncerait bénévolement?... Et dans
cette douce et sensible Henriette qui s'émou-
vait à toutes les souffrances, l'intérêt person-
nel gronda une minute si furieusement qu 'elle
ne pouvait plus lire en elle-même. Elle eut
une vision de l'audience: tout passa devant
elle, — la planchette cirée de la barre, le ta-
pis bleu dn prétoire les trois juges, et, der-
rière eux , les boiseries du fond ressemblant à
un long confessionnal déphô et plaqué contre
la muraille ; elle perçut autour d'elle la cha-
leur du public , cette atmosphère do foule
attentive qui excite singulièrement les ora-
teurs et les lambeaux de pbrase déjà inventés
lui venaient aux lèvres. Ah! comme elle au-
rait eu du talent, ce jour-là !

Fabrezan-Castagnac, en brave homme pour
qui l'âme humaine n'a plus de secret, laissa
se dissiper cet orage intérieur comme sans y
prendre garde. Il poursuivit même:

— Nous avons, nous, tous les atouts dans
notre jeu. Ainsi les rendez-vous en voilure,
nous ne les ignorons pas, nous en avons été
plusieurs fois le témoin.

— Quels rendez-vous? questionna la j eune
femme.

Et , s'étonnant qu 'elle ignorât ces impruden-
ces risquées par la mère, il lui conta l'histoire
des petites visites matinales dans le coupé,
sur le boulevard Haussmann.

— Suzanne a fait cela ! a'écria l'avocate.
— Elle l'a fait quotidiennement. N'y avait-

il pas là de quoi nous exaspérer? Eh bien !
nous nous sommes laissé toucher , nous avons
dédai gné dé faire un éclat ; bien plus, nous
avons feint de ne rien savoir, tant ces pré-
caires entrevues nous semblaient émouvantes
dans leur mélancolie. Quand la raison et le
bon sens nous ont commandé d'y mettre fin,
n 'avons-nous pas recouru à la demi-pension ,

comme au stratagème qui devait blesser le
moins ces deux cœurs?... Et vous estimerez,
après cela, que nous n 'avons plus nulle affec-
tion pour notre femme? Si! si! nous sommes
prêt à lui ouvrir nos bras, nous la désirons
inconsciemment, nous l'attendons, à cette
place où nous avons touj ours refusé d'intro-
duire aucune autre femme. Elle est demeurée
véritablement, mystiquement , notre épouse,
et nous pourrons nous refaire avec elle un
avenir plein de félicité , peur peu que vous
nous aidiez.

Henriette s'était lentement ressaisie. Elle
répli qua:

— C'est bien. Je verrai Suzanne, j'essaye-
rai d'obtenir qu 'elle renonce à l'action judi-
ciaire.

— Brusquons, brusquons ! ordonna Fabre-
zan. Je vous conjure d'agir dès ce soir, ma
petite Madame. Mon auto va, si vous le vou-
lez bien , vous transporter illico à Passy, vous
persuaderez Mme Marty de ramener elle-
même, avec simplicité, avec loyauté, son fils
à l'ingénieur, pour qu 'enfin ces parents se
concertent sur les intérêts véritables et l'édu-
cation de leur enfant... Tâchez, s'il vous plaît ,
que ce soit demain vers cinq heures. D'ail-
leurs, vous me fixerez dès aujourd'hui par
un «petit bleu». Je serai à l'heure dite boule-
vard de la Madeleine. Vous accompagnerez
votre amie, cela va sans dire , de façon que ce
colloque ait l'apparence d'une discussion
d'avocats, et que la réconciliation, si noua
avions le bonheur de la provoquer, demeure
imprévue et toute spontanée... Cela va-t-il ?

Hemiette sourit :
— Cela me semble supérieurement ma-

chiné, Monsieur le bâtonnier.
— «Machiné»? oui , oui... Voilà que je faia

du théâtre , de la fantaisie, à présent!...
Puis, ingénument, le bonhomme, qui incar-

nait si parfaitement l'ordre, avec sa grandeur
et ses petitesses, son intransigeance et ses

compromis, aj outa :
— Et pourtan t , j e suis débordé ! Je plaide

lundi pour celte petite canaille de Mme Mau-
vert , et je n'ai [ ai minore jeté les yeux sur le
dossier !

* * *
Quand l'automobile de Fabrezan la déposa

rue des Belles-Feuilles, devant la maison de
la divorcée , Henriette n 'avait pas d'autre
idée que celle de sa grande mission. Elle con-
nut vraiment alors la gloire toute spirituelle
de sa profession , même dans le renoncement ,
l'effacement qu 'elle venait de consentir. La
lune blanchissait un joli jardin bordé de mas-
sifs verts, au fond duquel se reculait le rez-
de-chaussée de Mme Marty . L'avocate aper-
çut le salon éclairé derrière ses rideaux aux
transparences roses. Suzanne lisait prés de la
lampe quand el'e entra , et ne fut pas étonnée
do cette visite. Toutes deux s'assirent auprès
de la cheminée qui demeurait dans la pénom-
bre. Le feu seul dardait ses reflets rougea sur
le drap de leurs robes. Mme Marty se décida
la première:

— Eh bien ! ma pauvre chérie, vous aussij,

vous en êtes venue là?
Car chez leurs amis communs, on commen-

tait déjà, confidentiellement , la séparation des
Vélines.

j — Ah! voua savez?...
—¦ Je sais depuis une heure... A-t-il fallu

que voua souffriez, ma petite Henriette si
donce, ai soumise, pour prendre ce parti !...
Oh! que j'ai pleuré en apprenant cela!... Moi
qui vous croyais ai heureuse ?... Jamais, j a-
mais, j o n 'aurais soupçonné maître Vélines
de vous faire de la peine. Comment 1 lui non
plus ne diffère pas des autres ?

— Si... J'aurais préféré qu 'il me trompât ,
mais qu 'il m 'aimât encore... Il ne m'a pas
trompée, mais il ne m'aimait plus; il n 'aimait
que le succès. C'était une âme sèche, un am-
bitieux , rien que cela ; l'ambition le brûlait ,
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i VOIR L'ÉTALAGE ET LES FEU 1
„__fB_M____________________| sss f_______m______m___mm_a
_588__________E_̂ I________),_ __• ________§_! ________j_t_ fSB)

. . . . . : . ¦ , . . . ., . . .. . i . . . M, , I .I I ,.,ii i m 4

K« La crèch e do Schaffhouso écrit i [M
j 

¦ « Depuis des années, nous u t i l i -  ;-9
i ' sons la Galactina et les enfants «
Ht s'en trouvent extrêmement bien. ç%
10 Les mores et les établissements H
f-3 do puériculture auront certaine- as
H« ment  toute sat isfact ion eu eni- §99

|§S E prouvée depuis  30 an s , r ecommandé ' !  par des m i l l i e r s  de médecins et employée \ ' *
régulièrement dans la plupart des hôp itaux et crèches du pays et do l'étranger , la !r '

_] farina lactée Galactina est l'al iment le plus parfait ot lo plus sur pour les bébés,
; 1 principalement à cotte époquo de l'année. La SB j
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; prévient chez los enfants les troubles digestifs souvent si dangereux , se digère très M,
P -i facilement , forti l io l'organisme et favorise , le développement de l'ossature. Se méfier des

i imitations et bien indiquer lo nom de u Galactina » . Fr. 1.30 la boîto. Kn vente partout. ;
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Rue du Coq-d'Inde et ruelle des Chaudronniers
Cour Marval

Se recommande.

I &RAID BAZAR SCHINZ, MICHEL _ CiE I
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel |

1 articles h voyage I
1 Beau choix de M A L L E S  I
{ j de tous genres et prix ÉJ

Bî®i_s ©Œiaseîls
Celui qui constate une diminution d'énergie et d'activité , celui

qui n 'a pas de goût au travail et de plaisir à vivre , doit prendre lé
célèbre Nervosan. Partout, où l'organisme demanda des forces , comme
par exemple contre l'anémie , la neurasthénie, l'abattement prématuré ,
le « Nervosan » rend les meilleurs services. Il excite l'appétit , fortifie
les muscles et les nerfs et rend au corps les forces perdues et l'éner-
gie. A côté de cela il est tout à fait innocent pour l'organisme humain.
Nervosan est en vente en flacons do 3 fr. 50 et 5 francs. — Dépôt à
Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.
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! Grand Bazar Schinz, Michel & CiB I— I
NOUVEAUTE |

ÎIIfilD 1IIV 9enres anciens et modernes d'un |
* |§ g II i l  I très bel effet et à des prix très |
1 lllllilll il abordables de 13 fr. 50 à 35 francs, g

pour un certain temps, d'un magasin

Broieries ' .de Saint-fiaU
Spécialité de

Robes brodées et confectionnées pr enfants
Gaze, Batiste, otc. derniers modèles

à très bas prix

Sœurs HQFKiOT, Faubourg de l'Hôpital 9
Old EZnglanci.

W 

Magasin d'exposition et de vente à l'Usine.
Entrées : Rue du Manège et Maladiôre (Bas

du Gibraltar , arrêt du tramway).

EN ' MAGASIN :
g_j- Collection complète -fSc_

d'APPAîtEÏLS en tous genres
v : Réchauds, Potagers, Chauff e-bains

Baignoires, Lustres, Lampes, Plaf onniers, etc.

EXCELLENTS VINS DE MARC j" MéSangés de vins NATURELS I
depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire /

SET- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -QS il

Ecrire à ERBEST C0INÇ0N , ^RJBafcaf» |

A Ist Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

MEUBLES W JONC J||
pour vérandas et Jardins StÊm

CHAISES - LONGUES |̂ ^p\^
pliaaii.es e4 antres _L^

sss- Escamote B °/« au commuant *"§__

Tondeuses pour couper les cheveux
_____ ^

___-l___ C!1 'ie ' a3S0rlimen' depuis 5 fr. 50

JB_ f^^^?mm TONDEUSES A BARBE
ËÊH È Ë ^f c/̂ ^ 

TONDEUSES COMBINÉES
_BÉ_ ^__*§BL (Il ' ' -  Jfv I pour cheveux et bar3j e
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MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel S
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2

Maison fondée en 1892

CERCUEILS riches et ordinaires , et réglementaires pur transports de corps |
(Incinération), Inhumations, Exhumations j j

VÊTEMENTS ET COUSSINS |
En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance : [1

! .

. 859 TÊIiÉPBlOME 85» |
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial [* j

Désinfection par l'antimorbina — Gratis |j
DESfflEDI.ES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL |

DÉPÔT DES RËiViËBES
ELECTROHOMEOPATIQUES AUTHENTI QUES

: de M. le comte Matteï , chez Mme L. Frech, rue du Môle 1, 2mc. co.

|»IIH—¦.——_&j_sg_^

Travaux d'installation d'électricité
1 EUFFER ¦__¦ FONTANA M

; Installateurs électriciens expérimentés
i Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE H

et sur les réseaux de l'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. g
ÂM Installations et entretien de Sonneries électriques et Télé phones privés ËÎb
WÊ Etude de travaux et devis sont fournis sans frais ||

Ecluse n» 12 - '' SEBCHATEL - Téléphone 836 ||
FlffilJ l'H lllli ll—Hi H'i ~nl lin n 11I I I  i I il |H| ilil y M II I I NUI W__Bi_

îsfous attirons l'attention du public sur quelques bons
pianos remis entièrement à neuf à vendre :
1 Grors & Kallmann . , . . . .  . . Fr. 750 —
2 Pianos Eordorf à- . . . . . . ..  » 600 —
1 » Huni à .. . . .. . . . .  . » 600 —
2 » Burger & Jacoby à . . . .  . » 550 —
6 v différents à. . . . . .  Pr. 450 - 400 —
d > à queue Huni à . . . . » 475 —

Escompte au comptant — Garantie cinq ans
F€__TÏ^€H: FmiÈiriE® '$. A.

Terreaux I - Hôpital 1
La VEUILLE D 'AVJS DE JN EUCHA TEL

en ville, 2 fr . _5 par trimestre.

„_____——_————p——~—a——g«

SOCIéTé us__ __________
%__________nr

Antùracites Belges
Marque « ANCRE »

et autres premières marques

BEIQUETTES
}_$§?- Pour profiter des prix d'été ,

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

ehreutete f\m
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

in magasin „ Comestibles
SEINET FILS

Rne dos Epancheurs, %
Téléphone 71 co.

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

SAVON AU LAIT DE LIS
Bergniauu

Marque : Deux mineurs
Prix 80 et. le morceau

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

de la
Crème an _ait de Lis

«DADA »
En vente , le tube à 80 cts. chez

lès' pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D > L. Rentier ,
H. Gacond , rue du Seyon ; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable ,
pharmacien , Colombier ; F. Weber ,
coiffeur, Corcelles; H. Zintgraff , Saint-
Biaise; D r L. Reutter , droguiste , Lan-
deron. Ue9G9.G

TÏMBEES-POSTE
pour collectionneurs

Â vendre un joli choix de tim-
bres en très bon état : Europe ,
Asie, Afrique , Amérique et Océa-
nie. Ce lot serait cédé à très bas
prix. Demander l'adresse du n '° 222
n,, V.,... . . . . . .  An In T?rt., î l l / ï  .- l 'A . r .'oau X J U 1 C U U  V U .  1U 1 Ll i mi ,  U i L V I O .

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

Le N° 111 est lo numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie JBonrqum, rne JLéopold
Robert 39, JLa Chaux - de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la CJriwne , l'Ëiirone-
ment et la Tons: la plus opi-
niâtre. — Prix : I fr. 60.

Etnvoi an dehors par re-
tour dn conorrier.

Essences ie fruits
perm* sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc,

Pharmacie A. BOURGE OIS
WEUCHATEÏi

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Téléphone 1038

garanii pur
I fr. 35 la l i v re

MBÏÏm _____Wf HlËm f tïri w ek m ifïiTt̂ ^
A vendre tout xle suite uu

bon potager
à très bas prix.  Terreaux 4 , aj i I er.

Mofoclette 8. M.
Moteur Moser

(1 et 2 cylindres)

U plus robuste
£a plus simple

ù meilleure marché
spécialement construite

pour pays montagneux

Agents exclusif s :

Frank Margot t Bornai
Temp le-Neuf 6 - NEUCHATEL

Apprentissage - Réparations
Location - Echange

Maréchal-charron
Pour cause de décès, à

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

ECHANGE !
' T* ¦-¦ j

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

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

A remettre
pour raisons de santé,

papeterie-maroquinerie
dans ruo principale et bien acha-
landée. -- Demander l'adresse du
n° 90i au bureau de la Fouille
d'Avis. . c.o

A vendre d'occasion

siaiiuir
visibles. Ecrire poste restante
154?S, Neuchâtel.



le dévorait; il me haïssait parce que j'avais
du (aient... "Vivre aux côtés de cet homme
était indigne de moi ; j'ai repris ma liberté.

Mme Marty ne put retenir la phrase obsé-
dante :

— Pourtant , puisqu 'il ne vous a pas trom-
pée...

Alors Henriette , la regardant fixement , se
mit à lui dire d'une voix bizarre l'évangile de
l'indulgence :.

— Vous ne savez pas ce que c'est, vous,
d'être offensée : une femme n 'est pas offensée
pour avoir été trahie , pour n 'être plus aimée.
Votre mari ne vous a pas offensée, il vous
chérit encore... Si André même avait donné
passagèrement son cœur à une autre, et qu 'il
me fut revenu désola de son péché, attendri
par le lemords , comprenant mieux l'union
absolue pour y avoir manqué, aspirant à cette
grâce conj ugale qui entretient la vie inté-
rieure, si suave des époux , oh! Suzanne,
comme j aurais pardonne !... Oui , ] imaginais
parfois cette faute et la joie de ce premier
baiser que la femme accorde ensuite. Quel
élément nouveau entre alors dans l'amour
avec cette absolution ! Quelle réj ouissance
intime ! Quelle convalescence d'âme pour le
coupable qu 'il faut conduire, comme un ma-
lade a peine guéri, sur la route déjà parcou-
rue de la confiance et de la tendresse ! Quelle
puissance nous survient ! Quel pacte mysté-
rieux nous attache le pauvre pécheur ! S'il
pleure, comme on l'aime pour ses larmes !
S'il sourit , comme on s'applaudit du bonheur
qu 'on lui a donné !... Et l'on tire un grand ri-
deau noir sur le passé qu 'on ne veut plus
connaître , et c'est ce rideau qui protégera
votre vie.

Elle parlait très bas, mais avec ^feu , et
comme pour elle-même. ,

La divorcée n 'obj ectait rien. Sa longue
nuque se ployait vers le feu. Henriette vit
ainsi que ses cheveux étaient poudrés : Su-

zanne avait tant de mèches grises maintenant
qu 'elle en dissimulait la couleur ambiguë
sous un frimas blanc. Ses beaux yeux fiers,
fatigués, n 'exprimaient plus qu 'une immense
tendresse mélancolique. Elle n'avait pas
trente-cinq ans !

— Suzanne, commença enfin Henriette , il
me faut vous dire toute la vérité au suj et de
notr e procès. Je ne me fais pas d'illusions:
vous serez condamnée à rendre Marcel .

La triste mère se redressa, effrayée. L'avo-
cate repri t, swee une autorité soudaine qui ia
métamorphosa:

— Votre cause est mauvaise, ma pauvre
amie ! Je l'ai étudiée à fond ; j'ai compulsé
des masses de jugements et d'arrêts touchant
des gardes d'enfants. Toute cette j urispru-
dence m'a convaincue de ceci: la fugue de
Marcel incitera Je tribunal à une décision plus
sévère encore pour vous que ne l'était l'arrêt
de la cour... M. Vélines s'était emballé un peu
trop vite sur ce fait nouveau , et il nous avait
emballées toutes les deux. A y réfléchir froi-
dement , j'ai bien compris que des juges ne
pouvaient prendre en considération un coup
de tète de petit garçon, dont vous paraîtrez
toujours l'instigatrice... Car vous ne m'avez
pas tout dit. Il paraît que vous revoyiez votre
fils clandestinement tous les matins, dans
votre coupé, sur le boulevard Haussmann :
M. Alerabert s'en est aperçu... Il a toléré
quelque temps vos entrevues, puis, à la fin ,
sourdement irrité, il a songé au régime de la
demi-pension qui l'aiderait à tenir stricte-
ment le petit dans L'obédience. On vous accu-
sera toujours d'avoir , au cours de ces entre-
tiens, travaillé l'esprit de l'enfant et provoqué
sa fuite... Vous avez été imprudente.

Des larmes montèrent aux yeux de Mme
Marty.

— C'est Marcel qui avait en cette idée,
balbutia-t-elle ; il m'avait écri t, un j our:
«Sois demain au coin de la rue Caumartin et

du boulevard ; on se parlera cinq minutes> .
J'ai eu la faiblesse de céder. Ensuite, nous
avons recommencé quotidiennement. Lui
trouvait cela romanesque, périlleux , enchan-
teur.

— Oui... réfléchit tout haut l'avocate , den t
la pensée vigoureuse élargissait la question ,
le pauvre enfant s'élève comme il peut, dans
des conditions déplorables, presque malsaines
pour sa formation morale... Ecoutez , chère
amie, suivez mon conseil, renonçons à retour-
ner devant le tribunal

Par un effort où se révélait toute sa lassi-
tude, la divorcée se redressa :

— Je ferai ce que vous me direz ; j e n'ai
plus de volonté , plus d'énergie, j e suis â
bout... . :

r— ' M. Alembert est prêt , paraît-il, aux plus
larges concessions en votre faveur . Peut-être
y aurait-il lieu de prendre des arrangements
concernant votre fils, et ne vaudrait-il pas
mieux, alors, les déterminer à l'amiable, que
de traîner encoie votre misère devant des
j uges? Allez, votre mari conçoi t trop bien co
que vous endurez. Au fond , votre peine lui
fait mal, car il n 'a j amais cessé de vous por-
ter une affection qu 'il ne cache pas. Depuis
plus de trois ans vous vivez séparés: le temps
a usé l'acuité de certains sentiments ; vous
pourriez désormais vous revoir sans émotions
violentes, comme des parents loyaux qui
s'oublient pour leur enfant. Fabrezan m'a
confié ce que son client désire.

Ce serait que nous lui ramenions Marcel
nous-mêmes, vous et moi, et que vous lai pro-
curiez ainsi l'entrevue souhaitée. Après ce
qui s'est passé entre vous, votre démarche
signifierait une cordialité , une estime que
vous ne pouvez refuser à M. Alembert. Elle
indi querait le ton de votre entente mutuelle,
qui sera celle de deux honnêtes gens nulle-
ment ennemis. Est-il votre ennemi, Suzanne,
le père de votre enfant? £A «(îIH.)

Le général de Galliffe t et les punaises

Dans sa chroni que scientifi que du «Temps»,
M. Edm. Perrier raconte l'anecdote suivante :

Le général de Galliffet m'a confié naguère
sa recette pour mettre les soldats à l'abri des
morsures do punaises. Un jour qu 'il visitait
une garnison cachée parmi les vallées méri-
dionales du plateau Central , au moment de
quitter la caserne, il eut l'idée de demander
aux troup iers qu 'il inspectait s'ils avaient-à
se plaindre de quel que chose. «De rien, mon
général , nous sommes bien nourris, -suffisam-
ment éclairés et chauffés , seulement, il y a
trop de punaises dans la caserne. — D'es pu-
naises ! montrez-moi ça... » Un soldat partit et
revint quelques instants après, portant avec
toutes sortes de précautions craintives une
douzaine de magnifi ques punaises tout au
fond d'un verre. «Quoi donc! s'écria le géné-
ral , vous en avez peur ! Remplissez ce verre
d'eau» . Le soldat obéit , apporta le verre dans
lequel les punaises se débattaient à la surface
du clair liquide ; d' un trait lo général avala !e
tout , et se tournant , souriant , vers les
«bleus» ébahis : «Si chacun de vous en faisait
autant , dit-il , il y aurait moins de punaises
dans la caserne ». Il prétendait que depuis
cette époque les punaises ne l'avaient j amais
piqué; mais c'était un dur-â-cuire et peut-
être, de tout temps, leur bec s'était-il émoussé
sur ses solides téguments.

ETRANGER
Service postal. — Lo service posta

laisse quelquefois à désirer en Angleterre. 11
y a onze ans, la reine Victoria décida d'ex-
pédier une boite de chocolat à chacun des sol-
dats anglais qui luttaient dans l'Afri que mé-
ridionale contre les Boers. Le nommé Alfred
Cassell, qui servait alors dans un régiment
de la garde, et exerce actuellement les fonc-
tions de veilleur de nuit dans une propriété
du comté de Buckingham , vient enfin de re-
cevoir le cadeau que l'auguste souveraine lui
avait destiné. L'enveloppe de la boîte est cou-
verte des noms des nombreux bureaux de
poste qu 'elle a visités.

Les annonces drôles. — Découpé
dans la page d'annonces d'un journal d'ou-
tre-Rhin:

«Le à la fin soussigné souffri t depuis l'an
1895 à une lourde mal du ja mbe sans d'aucun
côté recevoir une adoucissement, respective-
ment une guérison. Au docteur R., à O., il
est réussi après bref traitement de rétablir de

nouveau le mauvais jambe en telle façon qu'il
se porte maintenant mieux que le jambe tou-
j ours sain. Cordial et meilleur remerciement.

. «Z. Franz,
autrefois paysan à H., près Sch»

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE
— On peut se procurer gratuitement à la Chan-

cellerie d'Etat et da_s les "Préfectures du canton
l'édition référendai re de la loi fédérale sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents (du 13 juin
1911).

— Faillite de Christian Boss, seul chef de la
maison Gh. Boss, boucherie locloise, au Loele.
Délai pour intenter action en opposition à l'état
de coltocation : 1" juillet 1911.

— Le Tribunal cantonal ayant homologué lo
concordat présenté _ ses créanciers par le failli
Paul Beretta , maître cordonnier, à Cernier, le pré-
sident du-tribunal civil du Vàl-de-Ruz a prononcé
le 16 juin 1911 la révocation de la faillite du pré-
nommé.

— Sursis concordataire de Alfred Dornier-Thié-
baud, négociant ' en viiis, aux Ponts-de-Martol.
Date du jugement accordant le sursis : 16 juin
1911. Commissaire au sursis concordataire : Wil-
liam Jeanrenaud , préposé aux faillites, au Locle.
Délai pour les productions : 7 juillet 1911 inc'u-
sivement. Assemblée des créanciers : vendredi
21 juillet 1911, à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel
de ville du Locle, salle du Tribunal . Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le 11 juillet
1911 au burea u du commissaire.

— Sursis concordataire de Jules Russbach, seul
chef de la maison Fabrique Centrale J. Russbach,
Horlogerie, à La Chaux de-Fonds. Date du juge-
ment accordant le sursis : 7 juin 1911. Commissaire
au sursis : Henri Hoffmann , préposé aux faillites ,
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
11 juillet 1911. Assemblée des créanciers : mercredi
26 juillet 1911, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds. Dé'a't pour prendre
connaissance des pièces : dès le 15 juillet 1911.

Extrait k la Feuille Officielle Suisse du Congrue
— Le chef de la maison Ami Dubois, agence

agricole et commerciale, à Bevaix, fondée lo 1"
janvier 1909, est Ami Dubois, y domicilié. Vente
de produits agricoles, ainsi que vins ot liqueurs en
gros.

— La maison J. Simond, fabrication d'horloge-
rie compl iquée et soignée, au Locle, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— Louis Vassalîi et Charles Vassalli ont consti-
tué à Neuchâtel, sous la raison sociale Vassalli
Frères, une société en nom collectif, commençant
le 18 juin 1911. Epicerie-laiterie.

— Le chef de la maison Guglielmo Tarabusi , à
l'Economie populaire, à Neuchâtel, est Guglielmo
Tarabusi , domicilié à Marin. Comestibles.

— La raison Honri Grin, maître boucher, à Neu-
châtel , est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La société anonyme pour la vente des Chaux
et Ciments de la Suisse romande, ayant son siège
à Lausanne, a établi , lo 1" janvier 1911, une suc-
cursale à Neuehâtel. Léon Lambert^ de Gorgier, i
Neuchâtel, en est le directeur.

— Le chef de la maison veuvo H" Viésol, â
Dombresson, fondée le i" mars 1911, est Mina
Viésel née Grospierre, veuvo d'Emile Viésel, y do-
miciliée. Droguerie, denrées coloniales.

— La société en nom collectif Blœsch frères,
vins de marc, à Peseux, est dissoute ; la liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— La maison Petitpierre & C", à Neuchâtel, a
établi, dès le 19 avril 1911, sous la mémo raison
sociale, une succursale à Travers. L'associé Char-
les Petitpierre est seul autorisé à représenter la-
société. Denrées coloniales, —— en gros, installa-
tion perfectionnée pour la mouture des Ôyioes,
rôtisserie do cafés.

Il GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C" I
| >- .'.. RUE SAINT-MAURICE 10 — NEUCHATEL |

j  Grand assortiment de MEUBLES DE JARDIN et de VERANDA 1

I l  Guérites osier dites bains-de-mer . fr. ' '. a jj^*" *g°* ' " "—wi»̂ §

AVIS DIVERS

iAIEMIT DI pli
Le Dr H. G A_TGUILLET

Dentiste américain
a transféré son cabinet dentaire des Terreaux à

VILLA SURVÏLLE
Les Parcs -1-1, à 2 minutes du funiculaire

(station Boine)
TÉLÉPHONE 882 H 3S38 N». : : , , _ ,, 

Bateau-Salon HELVBTIE

Dimanche 35 jnin 1011
si:La temps, est favorable et avec,:

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

XveFflOll
à l'occasion des

Courses de Chevaux
"-¦¦'• ALLER

Départ do Neuchâtel - 1211. 30 soir
Passage à Serriéres - 12 h. 40

» à Auvernicr - 12 h. 50
. . ..». à Chez-le-Bart 1 h. 30
Arrivée ù Yverdon- - 2h. 30

RETOUR
Départ d'Yvordon - - 0h. — soir
Passage*a Chez-lc-Bart 7 h. — '

» à Auvernicr - 7. h. 40
» à Serriéres ¦ Th. 50

Arrivée à Neuchâtel - 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

Do Neuchâtel , Ser- I"> cl. IImo cl.
rièros et Auvor-
niec à Yverdon - Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Ghoz-le-Bart à
ïverdou - - - » 1.20 » ' 1.—

lia Direction.

Pour les changements d'jj iU'esses, MM. les abonnés
sont prids de nous aviser

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

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 te.mps de ce nouveau chan-
gement. .- • . . ^ .  . -. . ; -.

La finance prévu© pour tout crtangomont est der
50 centimes.

Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

ASSURANCES ACCIDENTS
|| Assurances individuelles et collectives (personnel complet)
f Assurances de voyage (séjours) et viagères
|[ Assurance cle la responsabilité \Civile pour • i
|| Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles
|| De voitures et d'automobiles , de motocyclettes l
|L Assurances contre le vol et les détournements et 2L
| ¦ ¦ Assurances de cautionnement

Indemnités payées à fin 1909 :

|| 

Plus de 176 millions de francs ||
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

fj Fr. 4,788,400 i jj
I Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser à | j
i "l'Agence générale de la Compagnie « Xurlch »

J B. CAME_TZI_TD, rue ' Purry 8, NEUCHATEL | J
¦ il n ii-in i inn imii ii i i  i» i mini mm ________ _____________ i _i i m ¦ il i i « _________________________

AVI S
Nous avons l'avantage de porter à la

connaissance du public de Neuchâtel et
Serriéres que nous venons d'ouvrir à
P«imT-KHUI_AWT w s

(iBHiKteuMe Hîis__sîel)

une succursale de notre commerce d'épicerie.
PETITPIERRE & Gie.

i _i  i i _ _¦____—¦ i ' » ¦ ______ i » i — _______ i ¦—_ — a m I IP i MI —__— mi ______ IIII

Allée des Marronniers - Auvernïer
IMsnaiaclie 25 juin 1011

"il __ m ^ ^ _ ' "A

1 organisée par li ¦

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, D'AUVEENIEE
Vauqui l le — Tombola aux fleurs —• Jeux cj ivers

gjgp- CANTINE SUIS M_AC_fi.*ri_g_ . '
Après midi et le soir

CONCERTS donnés par la fanfare Yt AVENIR D , de la localité.
En cas do mauvais temps, renvoi de 8 jours.

PB-MWJB-B ÏW atAlI_i
Dimanche 25 juin 1911, dès 2 h.

Réunion cantonale des Cyclistes
avec le bienveillant concours do

L'UNION TESSINOISE
«Jeux divers : Vauquifles , roues aux pains de sucre, à la vaisselle

Concours artistiques , Course de côte
Dès 6 Heures du soir DANSE à la grande salle du Mai
O 221 N Comité d'organisation

Worben-les-Bains ir„£_ _
Sources ferrugineuses de lDr ordre contre Rhumatismes. Installations modernes et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone

—o HOTEL WORBENBAB o—
Uo 10*31 Fr. TBACHSEL-MARTI

¦̂ ^~~~~^^~~————~———-^————————— 

| ; HIPPODROME D'YVERDON I

I COURSES DE CHEVAUX 1
m et Concours hippique f

; LE DIMANCHE 25 JUIN 1911, à 1 h. 3/4
m «v • TOMBOLA : Lot unique, m _wal du pays •';¦H ___\_______

roe de la Treille
M. 'et !»¦ Henri Grin ont l 'honneur d'informer leurs client;et lo public en général qu 'ils ont remis dès le 1" juin leur commercede boucherie-charcuterie, rue «le la. Treille, à

..; 1. Franz ESGEE-HAMI
y .  Ils saisissent cotte- occasion pour remercier leur (Idole et bonneclientèle de la confiance qu 'elle leur  a témoignée pendant de si nom-breuses années . et lfl prie de bien vouloir la reporter sur leur successeur.

Neuchâtel , le 21 juin ffM.

Se référant à l'avis ci-dessus , lo soussigné informe la clientèle d<son prédécesseur qu 'il fera tous ses efforts pour continuer les traditions de la maison et mériter la confiance accordée à. M. Henri GrinSon étal sera toujours pourvu de marchandises de i<" choix danstous les articles do boucherie et charcutorie. . ,

Franz EGGER-HANNI

HOTEL DE LA GARE -:- CORCELLES
Dimanche 25 juin B 9 B I , dès 2 h. après midi

doano par

UOrchesire de la Côte
.Dès 3 h. du soir : CONCERT ET I-LUIV16NAT80K

Beau jardin ombragé
Consommations de 1er choix Se recommande

i' Il ————M————————————————————il | | 1 ¦

£*_ j r  • de vacances pour garçons
!___> Pj/) 11 Y* Leçons et agréments -:- -:•**S\SJ %_F M.J. Institut a ISELI, SOLEÏÏRÏ

RENTES VIAGÈRES
• Nous recommandons aux personne» que le renchérissement ?

| j de la vio oblige à entamer leur capital , garantie de leurs vieux S1 _ jours, de conclure en temps utile une rente qui leur assure e
• un revenu élevé et sûr , complètement indépendant des fluc-« •
J tuations du taux de l'intérêt. J« . Les placements viagers peuvent être constitués par das _
• versements au comptant et par cession de titres, d'effets publics, *
J d'obligations hypothécaires, etc. 2J | Tarif pour rentSères §
• ¦„„ Versement unique -„ , „ e

12  .w! Ponrune rentevianc ieimmédiale ____ _%iin f. ?
| d entiec ûe dOO francs par an pour nn placement de 1000 lr. ©
S 50 Fr. 1530.41 Fr. 65.34 S' g 55 » 1357.77 » 73.65 •
S «O » • 1175.84 B 85.Ù5 S
S OS » 988.13 » 101.20 #
• 7© » 802.33 t 124.64 •
5 25 » 631.25 » 158.42 2
« 80 .. 477.84 « 209.27 5
§ Rentes servies depuis la fondation de la Société : 26,671,000 fr. §_ Rentes annuelles assurées : 2,991 ,000 fr. •
g Garanties : 121,827,000 fr. •

> l SociÉlB suisse d'Assurances QÉneral es sur la vie humaine 5
2 à ZURICH J
g WtST. Agence générale : M: A.PERRÇNOUOj à Neueh&te}, Place Purry 4. g
••o.ee_»e.0.ee«8»e.««»a0»-®«(»c9e86oe._0«.o«e»9»

: Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américain

ROBES ET MANTEAUX Références : MM. les Docteurs
\ COSTUMES TAI LLEUR Georges Sandoz et Georges Bore
; Rne «les -Upanehears 4 (Maison Ohiffelle), au 1"

"w M 'KmmMm 'mij m^
Etablissements thermaux et Station climatéri que. — Oberland bernois-Sim-

. menthal. Séjour d'été recommandé pour les maladies des voies
r respiratoires. — Nouvel établissement 200 lits ; Saison

£5 mai au 1" octobre. Uo 10263
- (Prospectus illustrés en français , allemand , anglais-, Italien- et russe)

Ancien établissement 100 lits ; Saison 1°' j uin au 10 sep-
tembre. Prix do pension très modérés. Prospectus (on français et

• eu allemand). Galeries de cure d'air. Poste et Télégraphe. Orchestre.
Exportation de l'eau pendant toute l'année

Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 1604.
! — Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco —

Médecin: Dr W. Miiuiich, Montreux. Direction : F. Eggimann.

j Un commerçant désire con-
I tracter un emprunt do

10.01 ts
I à 5 % l'an. Bonnes garanties sont
j offertes. — Faire offres par écrit
I sous chiffres H. 1135 TJ« à l'agen-»
jj ce Haasenstein & Vogler,
J -Sienne.

' J«e garçon
' désirant apprendre la langue alle-¦ mandé, trouverait chambre et pen-
, sion dans bonne famille habitant
i grand village près de Zurich. S'a-
- dresser à Mmo L. Grunfost , Zurieh -
[ strass e 197, Œrîikon.

SÉJOUR D'ÉTÉ
au VAL-DE-RUZ

Situation agréable près de la
forêt. — Jolies chambres, pension
simple. — Prix trèg._ mpdérés. 

^S'adresser Beaux-Arts 3, 3me. c.o

Meubles en cuir
I Les meubles dont le cuir est

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

i —_¦ ' ¦¦_______ ___¦___¦_¦____

Z_l PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. PAYEZ i A. WA1ER
Rue do l'Hôpital 2

: ' Téléphone 960 NEUCHATEL
il '• - i, "t ' y ' "  — • "'/[ )

Pension Dent dit Midi
Val d'Htfez (Valais)

ïiigne Aigle r JEontbey •
Cliampéry, altitude 950 m. Sé-
jour agréable, printemps ; et été.
Situation magnifique en face 'de
la -Dent du -Midi. Forêts à proxi-
mité- Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Tenue par __J1° von Ah.

W Téléphone v--
L !_.....S«3_* MÊ
[r ' :  ̂ Fabrique de . |.f>JJ _s

. ; Cercueils | '$* I E. CttliBEBT I 11
, " ' '" Neuchâtel Jj 5> r

Pour résister aux effets déprimants du sur-
menage si fréquent à notre époque , nombre
dé personnes croient devoir recourir à la sur-
alimentation . «I l  faut se soutenir v disent-
elles. Et alors elles s'appliquent , parfois avec
exagération , à manger intrép idement;.. Elles
s'attaquent de préférence ù la viande, s'ima-
ginant que les flancs saignants d'un robuste
bifteck recèlent des sources d'énergie parti-
culières.

Grave erreur, estime dans la « Revue » le
docteur Guelpa, qui montre quels inconvé-
nients peuvent résulter d'une alimentation
abondante, surtout lorsqu 'elle est « carnée ».
i Les viandes et les œufs, déclare-t-il , sont les
milieux de culture les plus dangereux des
diverses infections. » En outre, plus l'orga-
nisme est fa tigué, plus il a de peine à
éliminer les résidus que laissent fatalement
les aliments. Ainsi s'accumulent , précisément
chez les surmenés, des « déchets toxiques »
qui deviennent « une des causes princi pales
de notre plus grande morbidité et de notre
précoce sénilité ».

Diable ! voilà qui est alarmant... Comment
arriver à conjurer ce redoutable péril de
l'« auto-empoisonnement »?

C'est bien simple, il faut pratiquer « la
cure de désintoxication organi que, basée sur
l'alimentation restreinte et peu carnée, com-
plétée par des périodes de j eûne et de purga-
f ïnn «

« Lorsqu 'on pratique cette cure, déclare le
docteur Guelpa, on a la satisfaction de se
sentir réellement rajeuni , à la suite d'un trai-
tement suffisamment prolongé et souvent
répété. La digestion s'effectue plus rapide-
ment ; les mouvements se font plus agiles ; la
vue et l'ouïe s'améliorent Mais par dessus
tout, ce qu 'on a touj ours eu l'occasion d'ap-
précié! le plus, c'est la vigueur incomparable
qu 'acquièrent le travail intellectuel et l'action.
Il est, en effet, vraiment remarquable de
constater la lucidité d'esprit qui se manifeste
après une Sure plus ou moins prolongée, par
laquelle s'est effectuée une réelle désintoxica-
tion cérébrale. »

II y a là, semble-t-il, de précieux avis qui
se recommandent tout spécialement à l'atten-
tion des travailleurs intellectuels.

Désin foxi poiis-Hous !



Pêcheur et Séna teur
La session législative venait d'être close ;

sénateurs et députés étaient partis en vacan-
ces, joyeux comme des collégiens que l'on
met en liberté, heureux de retourner dans
leurs familles et de revoir leur chère province.

Fendant que les uns astiquaient leurs fusils
en attendant l'ouverture de lâ chasse, d'au-
tres, aux goûts moins belliqueux, recher-
chaient des plaisirs plus calmes; dans ce nom-
bre se trouvait le sénateur Riquois, pêcheur
à la ligne endurci qui , dès son retour, se hâta
d'inspecter ses lignes. .

Il en avait le plus grand soin.
Avant de partir , ils les avait lui-même

pliécs, empaquetées et placées dans un pla-
card à l'abri de l'humidité, en les recomman-
dant spécialement à sa femme. .

Les lignes étaient en bon étal , les gaules
droites et flexibles , les crins solides , les ha-
meçons non rouilles, bien aiguisés.

La première condition pour réussir consiste
à être bien outillé.

Le lendemain , sans plus tarder, M. Riquois
se leva de bonne heure ; coiffé d'un large cha-
peau de paille, vêtu d' un complet de coutil ,
il se dirigea vers la rivière pour se livrer a sa
distraction favorite. Il marchait d'un pas
guilleret , tenant ses gaules d'une main , une
épuisette de l'autre, portant en bandoulière
un panier d'osier destiné à recevoir le pois-
son et renfermant les amorces , les lignes de
rechange, les hameçons, les crins de Florence,
les mouches artificielles, tous les petits objets
indispensables à un pêcheur vraiment digne
de ce nom.

Il avait une place de prédilection où , chaque
année il s'installait, une place excellente , abri-
tée par un vieux saule ; à cet endroit , la ri-
vière, en serpentant , décrivait un crochet
formant un petit golfe dans lequel le poisson
aimait à se donner rendez-vous.

La pêehe y était toujours fructueuse.
Lorsque M. Riquois arriva , son désappoin-

tement fut grand , la place était prise : un
jeune homme y était assis.

Le sénateur ne put dissimuler sa contra-
riété.

Il interpella l'intrus.
— Pardon , monsieur, dit-il , vous avez pris

ma place.
Le jeune homme le regarda, étonné.
— Votre place, dit-il ; voua trois mois que

je l'occupe tous les jours.
— Moi, monsieur, je l'occupais l'année der-

nière ; voilà dix ans que je l'occupe!
— Il fallait mettre un écriteau , reprit le

j eune homme narquois ; ici la place appartient
au premier occupant.

Sur cette remarque pleine de justesse,
M. Riquois se résigna à s'installer un peu
plus loin.

Il monta sa ligne, prit consciencieusement
le fond de la rivière avec un plomb en faisant
le moins de bruit possible, plaça un ver au
bout de l'hameçon, et, ayant posé sa ligne, il
attendit, attentif , l'œil rivé sur la plume qui
flottait , légère, à la surface de l'eau.

Le temps paraissait propice, un peu ora-
geux, pas de vent

Une demi-heure passa, une heure, rien , pas
un coup de bec; la plume demeurait désespé-
rément immobile. M. Riquois regarda son
voisin , IL ramenait une perche énorme. Le aé-
•uateur rageait; il retira sa ligne,, renouvela le

ver; cette délicate attention ne produisit au-
cune impression sur les goujons.

Le voisin était toujours heureux.
M. Riquois changea d'amorce, remplaça le

ver par des asticots ; lés asticots n 'eurent pas
plus de succès.

Les poissons allaient , venaient , indifférents
aux avances du sénateur qu 'ils semblaient
narguer; quelques-uns s'amusaient à happer
les mouches qui voletaient à la surface de la
rivière ; d'autres montraient leur joie en se
livrant à de petits sauts de carpe tout à fait
réjouissants.

M. Riquois changea de place, laissa les as-
ticots pour pêcher au blé cuit, amorce préfé-
rée des gardons : les gardons allèrent se faire
prendre à la ligne du voisin. Il pécha à la
mouche, au fromage, à la mie de pain , tou-
j ours en vain.

Là nuit était arrivée, il fallait se retirer ;
il plia bagage, son voisin en fit autant ; il put
constater que son filet pouvait à peine conte-
nir le produit de sa pèche ; il était bondé de
perches, de gardons, de brochets , de goujons .

M. Riquois jeta un œil d'envie sur le jeune
homme et rentra chez lui de fort mauvaise
humeur.

Il se promit de prendre sa revanche.
Le lendemain , il se leva de bonne heure ,

certain de devancer son rival et de reprendre
sa place habituelle.

Il fut déçu.
Lorsqu 'il arriva , le jeune homme était déjà

installé.
M. Riquois dut se placer plus loin.
Comme la veille, il ne prit rien , pendant

que son voisin emplissait à nouveau son filet.
Le sénateur était furieux ; en rentrant chez

lui , il essuya les colibets de sa femme et de sa
belle-mère ; cette dernière vivait chez lui.

Le jour suivant , il se leva à quatre heures
du matin , espérant arriver le premier.

Trop tard I
Son rival était déj à arrivé.
— Ah! ça, il ne fait donc rien , cet animal-

là! se dit le sénateur ; il est toujours à la pê-
che !

Il se plaça à côté de lui; il avait préparé
des amorces faites avec du pain de chénevis;
en outre , il pétrit des boules de terre glaise
qu 'il remplit d'asticots.

Il jeta le tout en face de sa ligne.
Comble de la déveine ! Le courant entraîna

les amorces sous la ligne de son rival qui en
profita; les poissons se faisaient prendre
comme à plaisir; le jeune nomma n 'avait que
le temps de j eter sa ligne et de la retirer.

Son filet était insuffisant pour contenir ses
poissons.

M Riquois ne prit qu 'une ablette.
Le j eune homme lui offri t généreusement

la moitié de sa pêche ; le sénateur accepta.
Il lia conversation.
— Voua aimez beaucoup la pêche, à ce que

j e vois? lui demanda-t-il
— Faut bien faire quelque chose, dit le

j eune homme.
— Votre profession vous laisse des loisirs.
— Que trop ! soupira le jeune homme.
— Oh oui , pensa le sénateur. Vous vivez

de vos rentes, sans doute? reprit-il .
— Moi ? j e suis sans place, voilà pourquoi

je suis toujours à la pèche.
— Vous êtes sans place? dit M. Riquois qui

entrevit aussitôt le moyen de se débarrasser
de son concurrent, rien ne m'est plus facile
que de vous en trouver une ; je possède une

certaine influence que je serais heureux d(
mettre à votre disposition.

— Vous me rendriez un grand service, di;
le j eune homme.

— Qu 'est-ce que vous savez faire ?
— Rien; je suis bachelier.
— Cela suffit , dit le sénateur; si .vous

êtes bachelier , vous êtes capable de tout; j <
vais m 'occuper de vous.

Le lendemain , M. Riquois partit pour Pari;
et se rendit au ministère: des travaux publics
où il connaissait un chef de bureau ; il lu
demanda s'il ne pouvait pas disposer d'uni
place pour son protégé.

— En ce moment , dit le chef de bureau , i
n 'y en a qu 'une , une place de 4000 francs.

— C'est ce qu 'il me faudrait; qu 'y-a-t-il i
faire ?

— Simplement recevoir les pétitions e
vœux urgents concernant les travaux public ;
et les classer dans un carton ; je dois voui
prévenir qu 'il y a 8142 postulants , dont plui
de 5000 sont appuy és par des sénateurs,
dé putés , électeurs influents , etc. Je suis très
embarrassé ; impossible de contenter tout 1<
monde.

— Donnez la place à mon protégé ; j' y tieni
absolument; cela vous tirera d'embarras.

— Ce n 'est pas moi qui nomme, c'est 1<
ministre ; je propose seulement

— Proposez mon candidat avec le numére
un , j'en fais mon affaire.

— Entendu , dit le chef de bureau.
— Je ne vous demanderai plus qu 'uni

chose, ajouta le sénateur : c'est qu 'une fois
désigné, ce j eune homme n 'aura jamais d(
congé pendant les vacances.

M. Riquois courut chez le ministre elen levs
la nomination.

Il revint aussitôt.
Le lendemain , il prit ses lignes et se dirige!

vers la rivière ; il aperçut ie jeune homme en
train de pêcher.

— Je vous ai trouvé une place, lui cria-t-il,
— Pas possible! dit le jeune homme.
— Une place au ministère des travau s

publics , 4000 francs pour débuter.
— C'est une fortune !
— Et plus tard une pension ; il faut pari»

tout de suite.
— Je ne demande pas mieux; que fau-

dra-t-il faire ?
— Pas grand'chose.
— Cela me va !
— Vous irez au bureau vers onze heures.
— Ce n 'est pas trop tôt.
— Vous en sortirez à quatre heures.
— Il y aura des écritures à expédier?
— Pas même ; on vous remettra des péti-

tions, des demandes urgentes que voui
n'aurez qu 'à enfermer dans un carton.

— Je pourra i faire cela. Vous êtes moi
bienfaiteur; je ne saurais trop vous remercier

— Par exemple, je dois vous prévenir qtt
vous n 'aurez pas de congé pendant les va
cances ; plus de parties de pêche.

— Cela m'est égal, la pêche m'ennuie ; si j
m'y livre, c'est par désœuvrement

Le jeune homme replia ses engins ; le séna
teur prit aussitôt la place.

Il jeta sa ligne.
— Enfin , cela mord 1 exclama-t-il.
Le j eune homme prit congé de lui.
— Allons, dit-il , la fortune vient en pêchan

Eugène FOURRIER.
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces

d'hôtels, restaurants , buts de courses, etc. Pour les conditions
s'adresser directement à l'administration de la .Feuille
d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

gateau-promeiiaae t0DS les ï£V 8 1 "
Neucl-iâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent.

et retour , .

Hôtel de ta Couronne - Saint-BlaisiT
Gustave CHOUX, tenancier

Restauration à toute heure. — Grande salle pour Sociétés,
Ecoles, Noces, etc. — Chambres. — Terrasse. — Tous les
lundis gâteaux au f romage. — Slur commande à l'avance :
poisson. — Adresse téléphonique. — Station publique.

mlIFTTF I ot II -* TéléPh°M ipso
OU IL I Cl II aitWttS A. ST/EMPFLI père

Bits torsions en prenant la JIRECÏT
ÇHÏHfT Hï AI5K Situation agréable. Excursions à Frochaux ,Oillil 1 Jl>_i__3„ forêt te i_ \BT i La coudre, Hauterive , etc.
MARIIY (départ de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les1U_L_&I11 rives de la Thielle offrent une agréable promenade
qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on
découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la
Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre
station lacustre de la Tènc, qui remonte à l'époque de la pierre.
I1VET (déPart de Neuchâtel à 10 h. 42, H h. 53 ou 2 h. 04) estf*-t» u * le centre de diverses excursions charmantes. On peut
se diriger vers Cerlier (Erlach) , petite cité d'un aspect très
pittoresque sur les bords du lac de Bienne , de là à l'Ile de Saint-
Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neu-
veville , d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures).
Une jolie promenade est aussi celle du Joli nient, d'où l'on
jouit d'un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur
Auel ou descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le
chemin de fer conduit à Morat qui est une ancienne petite
ville d'un caractère très particulier. De cet endroit on a le choix
entre le train et le bateau pour revenir à Neuchâtel.
De r.IlIFTREÇL (départ de Neuchâtel à 7 h. 52, 10 h. 42,linil__ll„_> \i _ . 53 ou 2 h. 04) on se rend à pied , en une
demi-heure, au beau village d'Oberrled , d'où le coup d'oeil sur

. la chaîne des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose.
En partant aux mômes heures de Neuchâtel , et en passant par
Gùmmenen TA| ipV]V petite ville moyennageuse avec un
on arrive à —«•*>* —ll > château remarquable. Par un très joli
chemin sous bois on parvient en deux heures à Rosshausern ; on
rencontre sur cette route Bramberg, où Relève le monument
commémoràti f de la bataille de Laupen.

Enûn , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42,
10 h. 42, 11 h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire une visite très
intéressante à 1) F RIV E' (85,000 habitants), remarquable parla ville fédérale —»*—*tl—' le style très caractéristique do ses

maisons , de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumen-
tales. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à lacathédrale gothique, aux riches musées, .etc. Au sud de la ville
un funiculaire conduit en peu de temps lo promeneur au sommet :

| du Ourten, d'où la vue sur l'antiqu e cité bernoise et sur les
! Alpes est magnifique.

I _D_a?T>r_ /_ Resta urant
I JL2U1I1& «*£«*£ Klôsterli

Grands locaux style vieil allemand. - Jardin.
Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r. 20.
Vins f ins. - Bière suisse et de Munich.

~——¦_—¦ Çl3l6l„___ G_
TEA-ROOM — Caf é, Thé , Chocolat à toute heure

Sirops, Limonade, etc., etc. — Se recommande
aux pensions et f amilles. — Service de 1er ordre.

Famille Fritz WE_TCrE_VSE_L_il

Hôte! du Daup hin , à Serriéres
près NEUCHATEL

HERMAM SCHE-TÉER
Restauration à toute .heure. — Grande salle pour sociétés.

Repas de noces. — Arrangements pour sociétés.
Tri pes nature tous les samedis. Gàleaux fromage tous les lundis

j Téléphone BILLARDS » TERRASSE Téléphone
g_a^g^ga^^_è^^^^^^_s^^8^^^^gg^^gg^g^

_g|_^^_î^^fê^^^gSêg^Se^S_^^_^^^__RÎSî_ _^^K5®___!ï_S^3Ç^

8NTCDI flVCM Oberland bernois fj w H£§nl I

III LIILILIî (SUISSE Fi-Rl
tR

Situation magnif i que. Panorama unique sur la Jurxjf rau. — §|
Maison de f amille suisse des mieux recommandées. _

; Prospectus j |
Ue 1051 Nouvelle direction : H. Biisch 38

LANDERON But de promenade g

Café-Restaurant Fédéral
à proximité de la gare et de la bifurcation des routes canlona- g|
les. &/ _ nd jardin ombragé. Cantines , salles séparées. Vins de S
1" choix du pays et étrangers. Restauration chaude et froide à as
toutes heures. Confiserie. Arrangements pour familles et sociétés. ||

Se recom mande , Henri MORKAU GBAU. sa

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR I
«—» LIGNIÈRES =— f|

Le mieux situé. — Séjour magnifique à proximité de la forêt 3|
Chambre et pension depuis 4 fr. 50 par jour. — Prix réduits 

^jusqu 'au 15 juillet. — Restaurant. "EllO» JUHOD %

G CD M F Restaurant Schwellenmatîeli I
_l_a/ l ff_â POISSONS FRAIS i

SI
Sous le pont du Kirchenfold , à la chute de l'Aar. Grand |

jardin. Dîners. Restauration à toute heure. Cuisine soignée, g
Vin et bière. ||

Se recommande , |j
O H 2756 F. Kaiser, chef de cuisine. s

fîïT.TP.B FTfîP.P.N Hôtel et Pension Belleyue j
iEmbarcadère pour Oberhofen , séjour confortable pour familles, a

Maison moderne dans situation superbe avec parc au bord du lac S
de Thoune. Nourriture soignée. Se recommande Zà3144 g |

Famille Bûrchler-Bolliger |
Hôtel Central Kieiiiie 1

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

Bière de la Brasserie L 'owenbrâu, Berthoud i
— Café-Restaurant au rez-de-chaussée = SI

Téléphone (H 988 U) James SAJtDOZ |

Pension La_g-D__z 1
! GILOCKJESïTHAIi, à 15 minutes de TfflOÏJNE et à proxi- 1

mité des forêts . — Vue magnifique. Confort et bonne pension |
bourgeoise. Prix 3 fr. 50-4 fr. par jour. Prospectu s sur demande. |

Séj our d'été idéal |
(au milieu de bois de' sapin) §i

Ddlliu liul ilullu AlllMlUiti Courses postales et d'omnibus. |
Célèbre source 'd'eau-mère et bains sulfureux. Installations S

moderne. Lumière électri que. Laiterie dans la maison. Pano- |j ama alpestre étendu. Pension à partir de 5 fr,. 50. Prospectus. _
Ue 96S2 E. PROBST-OTTI , propr. 1
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RESTAURANT JSL PARC et FORÊT 1
Le plus beau but ds promenade aux abords immédiat s de la ville |

Wacfoc PHI 'Îû Q avoc scène , pour sociétés , concerts, ban- |«do&Oô orfUiCO quels , repas de noces et fûtes de familles K .-1|
BSusée d'armes de ia corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel f

Bière de la Brasserie Millier - Consommation de 1er choix |
Se recommande , i le nouveau tenancier , ' - ;S

•__ F. REBER-OOPPLER , chef de cuisine §

Wilflfiwnrril Hôtel-Pension BEEGÏÏOF 1
VV IJXiwJ. b W IA près Interlaken |

Sttion climatérique —o— 700 mètres d'altitude |
a Dans une situation élevée, calme , à l'abri S

de la poussière , avec vue étendne. |
Pension de 6 à 8 f rancs. — Réduction en juin et septembre. %Ue 9641 Prospectus. - - - S, . £- sLes personnes désirant passer 1 été ù la campagne trouveront a S

rHôtel de ia Poste J
_LïCMï_E_mi_^

chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise , grand verger I
ombragé , véranda , électricité et téléphone. Prix réduits jusqu 'au _
lor juillet. S'adresser à Charles Bourgui gnon , propri étaire. S

PEU SION-FAMILiËË 1
MATHEY-DORET I

à Ï_A JONCHÈRE ( Val - de - ï_ MJK) |
===== ouverte toute l'année == g

Recommandée pour vacances ou cure d'air. Tranquillité com- K
plète. Grande foret de sapins à 50 mètres de la maison. Vue |
étendue sur le Val-de-Ruz et les Al pes. Bonne cuisine bour- |
geoise. Chambres confortables. Soins empressés. gs

S'adresser à M. J. Mathey-Doret , La Jouchère. ^

liliilgffl Bfil Biiiiii ïÉiii
Dimanche 25 juin

Bonne musique - Pianiste RœsSi
BONNE CONSOMMATION 

¦ ^_!!_______T_________ "_|g!̂ ^----
<-—

1" ___________\m¦_¦__— ni H i —¦ — _Bi___ ¦__¦ _____________ B_|

Cinéma Beau-Séjour !

Î 

Samedi et dimanche , dès 3 heures et 8 heures
Fabrication d'éventails en dentelle, très intéressant.
¦——— ¦« ij
I TaSi et ^Îê0r_ drame, film bibli que , scène tirée de |
A Ja_ U _>l_ «l„ l'Ecriture Sainte , en belles couleurs. |
i__n_______—__iï________MM£M_____5_—il
C'est roulant, comi que en effet très roulant.
. ' ' n f,

a Le roman de Catherine superbe comédie en couleurs. ¦
SL- —______=————r̂ —: ¦_ iil— uni i n ¦ M I  I I I I I M  mm ¦ i mimi-ii I _«« II _ I
Chasse à l'ours, nature.

1 IJCS Asti, incroyable acrobatie exécutée par quatre dames j
(en couleurs). \

_u\,wr îmÊStmmt amistssmss—mss—s~m——mm——m!U^vnmsmmMmcacmstsas—s—aip

! ] [j Deux chemins g ĵ gg 

ot des 
| j

! Cavhe-ponssièrc, extra comique.
Bga—————————_—_———————»———————M¦—¦—»_

PATHÉ JOURNAL Ig
i ¦!¦¦¦ I—_ II _-i ¦_¦ - I

Samedi MÂTINÉE â 3 h., enfants 20 cent, la place
Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière j

j  <̂ ^^^ ĵ s ŝ ____i gg __g_^_____g___gj__sg__ï_g5 m

Premier rang k_^2_^_|_______î Premier rang

$rène~Variétés Couls Xnie
F_RE¥ÏÉE ===== FERMÉE

La famille Louis Knie , si glorieusement connue , est arrivée 'à
Neuchâtel et donnera dimanche après midi à 3 heures et le soir à 8 h.

deux grandes représentations
d'ouverture consistant en productions sur la corde , de sauts anglais ,
gymnasti que , équilibrisme , ballets et danses nationales , pant omimes ,
ainsi que l'ascension de la grande corde. Ces représentations seront
illuminées par des feux de bongale et divers feux d' artifice.

Lundi et jours suivants , à 8 h.

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Chaque jonr nonveau programme

Prix des places : Fauteuils , 1 fr. 20 ; premières , 1 fr. ;
deuxièmes , 80 et. ; troisièmes , 50 et., et places debout , 30 et. Les en-
fants au-dessous de 10 ans paient moitié prix. — Lors de l'ascension
de la grande corde , une surtaxe do 10 centimes sera à payer.

In vitation cordiale à tous. _Lt01l-8 S__$TIE

Buvette du Plan des Faouls sur Peseux
DIMANCHE 25 JUIN 1911

dès 1 h. 'A de l'après-midi

grande répartition k pains h sucre
au jeu des 9 quilles

CON SOMMATION HE PREMIER CHOIX — JEU DE UUILLES REMIS A NEUF
Beaux ombrages >¦ •

j -IV. cas do mauvais tempss convoi à uno date ultérieure.

rS_.

Pour tous travaux d 7impression : m
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues , Mémorandums "' :' - '̂

Cartes de visite, Programmes Enveloppes , En-têtes de lettres
Cartes de convocation Registres Fac tures , Circulaires

Cartes d' adresse Obli gat ions Lettres de voiture ;
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants

M e n u s  Thèses universitaires Aff iches H J

s'adresser à l 'Imprimerie de la

Feuill e d 'A vis de Ne uchâtel m
Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 |S

PROMP TE LIVRA ISON -:- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉR ÉS ||
Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande

l Pension du Clos Girard , à Dlutrux
s 

¦
i au pied du Mont-Aubert , au milieu de vergers fleuris, à l'abri-
| de la poussière, entourée de belles forêts, jolies promenades dans les
s environs immédiats. Vue incomparable sur le lae et les Alpes. Alti-
ï tude : 750 mètres. Vrai séjour de repos, bonne table, chambres
S confortables. Prix modéré. Conditions spéciales pour séjour prolongé.
| D'un accès facile en poste depuis Gorgier ou Concise, 35 minutes à
5 pied depuis Vaumarcus.

I
Qoi désire améliorer son écriture m

demande prospectus gratuits à Fischer's Schreibschule, Soleure. pp

% ^—_8———¦___¦__—?_——_PfiMJr_ _Saà—ff_^__-___S___ ' ._ _____¦_ ________\ |_________________________B

DIMANCHE 25 JUIN ^94-1
dès les 2 h. après midi

(éventuellement le 9 juillet)

Grande fête champêtre
dans la Forêt du Jolintont près Cerlier

donnée par le

Chœur mixte de Cerlier auec le concours de
l'Orchestre « Odéon », de Bienne

PROGRAMME :
I Partie. Concert de l'orchestre « Odéon » (2-3 h.).

Il Partie. Colomb, mélodrame par Jules Becker (S 'A - b h.)
(pour chœur mixte , orchestre et récitation)

III Partie. _a foire dans la forêt : divertissements joyeux,
jeux divers (4-7 h.).

IV Partie. Bal champêtre (dès 8 h. du soir) .

Boissons et cuisine soignée , par le cantinier I. Busenbart . dn Landeron
Entrée : 50 cent. — Places réservées : 1 fr. -

l>éparts de Neuchâtel : 11 1_. lO, 1 h. 56

I Rive jjë l'jCerbe » Saint-Glaise - Rive 5e rforbe
I Dimanche 25 juin 1911
| dès 1 h. y, après midi

! GRANDE FETE CHAMPÊTRE
!¦ ¦

| organisée par la

I Société de gymnastique L'ÀRENTIA, Saint-Biaise
«KASM ATTRACTION :

| ATHLÉTISME par M. Ulrich Blaser, champion du monde



BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 23 juin
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. National e —.— Et. daNouoh. 4& 100.— tf
Banq. du Locle. —— » » 4% —.—
Crédit foncier .. 6!ô.-<* » » »X 92.— d
La NoucluUeloi. — .— Cona.de Neuc 4% —.—
Gftb. 61. Gortail . 3G5.— o » » 3« 91.— d

» » Lyon.. — .— CU.-de-Fouds4,/4 • —.—
Etab.Porrenoud — — » 'SX —.—
Papet. Serriéres —.— Locta 4% —.—
Train. Neuc. ord. _90. —ti » 3M — .—

» » priv. 493.— d Créd. f. Neuc. •!% 100.— o
Nouch. -Chaum. —.— Papet. Sei-r. 4% — .—
Imm. Gliataney. —— Tram.Neuch. 4% 99.— o

» Sand.-Trav. 2:10.—d Ghoeol. Klaus 4 !4 —.—
» Sal. d.Gonf. —.— S. él. P. Girod 5% —.—_¦ Sal. d. Gonc. 210.—d fut. bois Doux \>Â —.—

Vi î lamont —.— S. deMontép. 4 » 100.— ( i
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4K — .—
Eta.Rusconi , pr. —.— Colorificio 4.'j 100.— o
Soc.él. P.Girod. —.—
Pnto bois Doux 1200.— d Taux d'escompte
Soc. d. Montâp. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 M % —
Wb.S.deP.elec. —— Banq.Gant. 3 « % —

Demandé Offert
Changes France.......¦.. 99.91 « 99.94

à Italie 99.57 H 99.6-«
Londres 25.28 25.29

Neuchâtel Allemagne 123.78 *< 123.K5
Vienne 105.20 105.27 M

• BOURSE DE GENEVE , du 23 juin 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entré- l'otïre et la demande. —
d •= demande. — o = oflre.

Actions 3«/.différéC.F.F . 412. —
r Bq'Nat. Suisse 495— o ?% Genev.-lots. 99.75

Bankver. Suisse 765— «i feenev. 1899l . ——
Comptoir d'esc. 937— m 4%Vaudois 1907. G».— o
Union fin. gen. 611— Japoutab.Is.4» 101— o
Gaz Marseille. . 735.- Lots turcs . . . 21.i— d
Gaz de Naples. 25G.50m SeSbe . . . 4M *»7.50m
lnd. gen. du gaz 822.50». Vil.Gen. 1910 4'. 505.—
Accum. ïudor. 318— Çli- Fco-bmsse. 453.50».
Electro Girod . 264— J«ra-S., 3JS M 450.-.
Fco-Suis. élect. 470— _5>m*>- .;}n,c- f* ?98.-
Mines Bor priv. 45,'.2.50»i Merid. ital. ?% \Û~

» » ord. 3850— Bq. 11. Suède -1% 48o—
Gafsa , parts . . 3345— Cr.fon.égyp.anc 3M.—m
Shansi charb. . M.—m » » , nouv - Hi'""
Ghoeol. S. gén. 4G5-». _ » _?**l!-f'J 92_ '-Caoutch. S. fin. 2G3— S-fin Fr.Sui.4y . 488.--
Coton.Rus.-Fra. 835— ^.az Nap- -92 a% 621.50m

_.,. . Fco-S. élect. 4'/, «92.50Obligations Totisch.hon.4« 510.— d
3« C. de fer féd. 940. — Tab. portug. 4jS —.—
4% féd. 1900 . . 104.25». Ouest Lum. 4« 498.—

Hausse accentuée sur un certain nombre de va-
leurs : Gafsa 3345-3350 (+25),. 3400 dont 50 juillet ,
avec de gros échanges. Bor 3350 (+50). Totis 786
(+7). Marseille 735. Tudor 318 fc. (+1), très bril-
lante fin juillet 319, 20, 25; 3-15 dont ô juillet. S'il
y a quel que chose, le secret en est bien gardé.

En baisse : Francotrique 470 (— 5). Girod 264 (—1).
Caoutchoucs 2G5 (—3). Le rapport dît que la so-
ciété n'est pas faite pour des spéculations de bourse ,
elle a seulement acheté des ti tres à des prix infé-
rieurs pour les revendre à des prix exagérés.

Simplon faible à 450.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 23 juin 19H. Clôtura.
3V. Français . . . 95-22 Suez 5610.—
Brésilien 4% 89.25 Ch. Saragosse. 431—
Ext. Espag. 4% 96.50 Ch. Nord-Esp. 418—
Hongrois or 4% 9S— Métropolitain. . 647—
Italien 5% — Rio-Tinto . . . 1776.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 69.10 Chartered- , » . 42.—
4% Russe 1901. 97.80 De Beers . . . 477—
5 '/. Russe 1906. 104.70 East Rand. . . 120—

. Turc unifié 4% 93.35 Goldfields . . . 133—Banq. de Paris. 1825.— Gœrz 27—
Banque ottom. 715.— Randmines.: . - „ 199.—
Crédit lyonnais. 1498.— Robinson. . . . 202.—
Union parisien. 1258.— Gednld. . . . .  27.—-

Partie financière

POLITIQUE
France

Le sort que ferait la Chambre à la repré-
sentation proportionnelle s'est manifesté à la
séance de j eudi.

Après un discours de M. Thomson contre
la R. P., MM. Jaurès et Pclletan , très en
forme l'un et l'autre , ont successivement
soulevé les app laudissements contradictoires
des partisans et adversaires de la réforme.

Quand M. Pelletan, vers 7 h. 15 du soir, est
descendu de la tribune , les radicaux lui ont
fait une ovation.

Comptant sur l'effe t produit par ce discours
pour enlever la victoire , les arrondissemen-
tiers ont réclamé lo vote immédiat. A ce
moment , le résultat semblait douteux , le sort
de la réforme était sur le ballant. L'agitation
dans la salle et les couloirs fut à son comble
pendant le pointage qui dura près d'une
bleuie. Peu après 8 heures, le résultat fut pro-
clamé: l'amendement était repoussé par 341
voix contre 223.

Les proportionnalistes, qui avaient passé
par quelques angoisses, app laudirent et accla-
mèrent ce résultat pendant plusieurs minutes.

Leur satisfaction est tout à fait légitime,
car désormais la proportionnelle est sûre de
passer.

On a été surpri s de la grosse maj orité qui
a repoussé l'amendement; on croyait qu 'elle
serait beaucoup plus faible ; mais un grand
nombre de radicaux se sont , rendu compte
que la cause du scrutin d'arrondissement
était perdue depuis que le gouvernement lui-
même s'est prononcé publi quement pour la
R P., quoiqu e sans poser la question de
confiance.

— Le garde des sceaux a confé ré avec la
commission de la réforme judiciaire au sujet
du projet de loi sur le sabotage.

Il s'est mis d'accord avec le rapporteur sur
tes modifications à apporter au texte primiti-
vement proposé par M. Briand.

Le sabotage est puni par l'article 443 du
Code pénal qui vise dans sa forme actuelle
les détériorations d'outils, de marchandises,
etc. , et qu 'on modifie de façon à y comprendre
le sabotage des chemins de fer.

On modifie, pour le cas particulier de cet
article, l'article 60 du code pénal relatif à la
complicité, de manière qu'elle soit punie
même en cas de machination non suivie d'effet
, Enfin l'article. 24 de la loi sur la presse est
rendu applicable à .fa provocation au sabo-
tage même non suivie d'effet

Espagne
Au cours d'une procession, à Barcelone, des

bagarres se sont produites entre carlistes et
républicains. Des coups de feu ont été échan-
gés. La police a dû intervenir. De nombreuses
personnes ont été blessées, dont plusieurs
grièvement.

— Des députés républicains ont interpellé le
gouvernement espagnol au sujet du Maroc.
L'un considère que- le déBarquement dés
troupes espagnoles à Larache, qu 'aucun traité
n 'autorisait , constitue le premier acte de la
politique d'isolement. Un autre condamne
toute idée de conquête au Maroc.

L'ancien ministre conservateur Villanueva
estime que si l'Espagne ne domine pas les
riTes africaines du détroit de Gibraltar, elle
perdra son indépendance. 11 faut surtout veil-
ier à ne pas laisser la question, qui doit être
traitée entre le Maroc, l'Espagne et la France,
devenir une question européenne.

M. Canalej as, président du conseil, répond
Iqu 'il n 'y a ni conflit, ni difficulté entre la
'France et l'Espagne qni continuent à entrete-
nir les meilleures relations d'amitié. Il ter-
!mine en déclarant que s'il surgissait des dif-
férends internationaux, ceux-ci devraient être
;résolus sur le terrain confidentiel

Belgique
Des scènes d'une violence inouïe se sont

iproduites mercredi après-midi à la Chambre.
lElles furent provoquées par la manie du
député démocrate - chrétien M. Daens, le
frère de feu l'abbé Daens, de parler en fla-
mand. A gauche, on le pria de s'exprimer en
langue frança ise, afin que ses adversaires
pussent lui répondre. Le député démocrate-
chrétien s'y refusa.

On estime que l'usage que font deux ou
trois députés «Se la langue flamande au Parle-
'mefit , et qui a déj à donné lieu ù de nombreux
incidents, devrait être réglementairement
abandonné, la grande maj orité des députés,
environ 70%, ne comprenant pas cette langue,
tandis que tous les députés flamands parlent
correctement le français, qui est pour tous la
langue usuelle.

ETRANGER
Le sabotage des voies ferrées. —

On mande de Lille, le 22 juin , que vers 2 heu-
res du matin , le garde du sémaphore Lecomte,.
à Seclin , s'aperçevant que le disque et la-
sonnerie de son appareil ne fonctionnaient
plus pour les trains venant de la direction de
Lille, prévint le cantonnier Vanackère. Les
deux hommes inspectèrent la voie et à mi-
chemin delà gare deWattignies, ils constatèrent
que trois fils étaient coupés près du disque
ainsi que sept fils télégraphi ques de l'Etat.

Un détenu volé. — Une affaire scan-
daleuse soulève une vive émotion au palais
de j ustice de Paris. Dn détenu ayant fait un
héritage de quel ques mille francs, chargea
son avocat de remplir les formalités nécessai-
res et de toucher l'argent. L'avocat du détenu
détourna une partie de la somme touchée.
L'ordre des avocats dédommagea le détenu ,

mais l'avocat voleur sera poursuivi judiciai-
rement

Fin de la grève maritime. — On
annonce de Southampton que la compagnie
de l'Union Castle annonce que la grève dés
chauffeurs et marins sur ses navires est ter-
minée. Les chauffeurs ot marins ont accepté
les conditions qu 'ils avaient repoussées lundi
dernier.

Les accidents du couronnement.
— Un petit nombre d'accidents se sont pro-
duits pendant la journée de jeudi à Londres :
90 personnes environ ont été soignées dans
les hôpitaux , la plupart atteintes d'évanouis-
sement Un capitaine de cavalerie est tombé
de cheval et s'est brisé le crâne ; il a suc-
combé pendant la nuit

^SUlSSE r
Chambres fédérales. — Au Conseil

national , le député saint-gallois Zurburg dé-
veloppe l'interpellation , signée par des repré-
sentants de tous les partis politiques, et invi-
tant le Conseil fédéral à s'exp liquer sur les
¦motifs pour lesquels il a interdit ̂ un-fonc-
tionnaire de témoigner en justice dans unj ?
affaire qui n 'engage pas les intérêts supérieurs
de la Confédération. L'interpellan t fait
l'historique de la situation et demande que
l'on mette fin à l'incertitude. Pour cette
raison il approuve le Conseil fédéral d'avoir
demandé une expertise juridi que sur la ques-
tion.

M. Hoffmann , chef du déparlement de
justice, répond que le Conseil fédéral n 'avait
nullement l'intention de gêner en quoi que ce
soit la justice ou d'empêcher les critiques de
se faite j our, mais dans le cas présent la cita-
lion en justice du fonctionnaire en question
était absolument inadmissible au point de vue
du code bernois de procédure civile. On de-
mandait des témoignages pour un procès futur
dont l'obj et n 'est pas encore connu , co qui est
tout à fait anormal. Le Conseil fédéral ne veut
pas exposer ses fonctionnaires à des ennuis
continuels, qui résulteraient d'une pareille
procédure. Les accusations portées par la
« Tagwacht » contre le fonctionnaire fédéral
sont d'ailleurs sans fondement , ce qui a été
démontré par l'enquête administrative. L'atti-
tude du Conseil fédéral a été conforme à la
pratique suivie depuis des dizaines d'années.

Une proposition du député socialiste Studer
(Zurich) d'ouvrir une discussion est repous*.
sée à une forte maj orité. |

Le proj et créant un pharmacien d'armée}
est ensuite adopté. Puis, le Conseil approuvé1'
les rapports de gestion de divers départe-
ments et passe au vote final sur la loi relative
aux arrondissements fédéraux, qui est adoptée
par 76 voix contre 4

— Le Conseil des Etats alloue un crédit de-
cinq millions au Conseil fédéral pour acqui-
sition T _e matériel de guerre en 1912. Puis iè
aborde la discussion du traité d'établissement
avec l'Allemagne.

M. Bœby (Thurgovie) propose de renvoyer
le traité au Conseil fédéral pour obtenir l'éga-
lité de traitement entre les ouvriers suisses e$
les ouvriers allemands.

Le Département politique. — La
commission du Conseil national, chargée;
d'examiner la question de la réorganisation,
du département politique, a été renforcée de
six membres et le nombre de ceux-ci porté
à quinze. La commission est composée de
MM. Hirter (Berne), président; Blumer (Gla-
ris) ; Bonj our (Vaud) ; Brustlein (Bâte-Viflë) ;
Buser (Bàle-Campagne) ; Max de Diesbach
(Fribourg) ; Eggspuhler (Argovie) ; A. Eugster
(Appenzell Rhodes-ext. ):; Gcettisheim (Bâle-
Ville) ; Haeberlin (Thurg.); Meister (Zurich) ;
Rossel (Berne) ; Secretan (Vaud); Spahn.
(Schaffhouse); Staub (Saint-Gall).

SAINT-GALL. — A Saint-Gall, une dame
coiffée d'un chapeau monumental, avec une
immense épingle, était montée dans un tram-
way. Le compartiment était bondé et elle dut
se tenir debout, la pointe de Pépingle à cha-
peau menaçant d'éborgner les voisins. Ce que
voyant, un ouvrier serrurier présent ne fit ni
une ni deux, saisit ses pinces dans sa boite à
outils, et crac ! d'un coup net, enleva la pointe
dangereuse, à la grande furie de la dame et
aux éclats de rire des voyageurs.

GRISONS. — Une agitation assez vive se
manifeste contre la prise d'actions par la ville
de Coire dans l'entreprise du chemin de fer
d'Arosa. Une assemblée publique, tenue jeudi
soir, s'est cependant prononcée en faveur de-là
partici pation financière. Les radicaux et les
socialistes ont proclamé la liberté du vo^e
dans cette-question.

SOLEURE. •— Le tir du jubile de la société
de tir d"01ten, qui a duré six jours, vient de
se terminer. Il n'y a eu-ni cantine, ni discours,
ni couronnes, ni drapeaux , ni musique, ni
carrousel , ni tambour , ni cinématographe , ni
brassards, ni rosaces, ni rubans ; et pourtant
les tireurs sont arrivés nombreux et il a été
•beaucoup et bien tiré.

SAINT-GALL. — Depuis mercredi , le dra-
peau blanc flotte sur la prison du district de
la vallée du Rhin, annonçant que cet immeu-
ble est privé de locataires. C'est là un événe-
ment excessivement rare.

VALAIS. — Jeudi matin , une femme, de-
meurant à la rue du Château à Sion, voulut
activer son feu avec du pétrole. Le récipient
fit explosion et la malheureuse a été retrouvée
plus tard complètement carbonisée.

VAUD. — Mme Monnard , âgée de 55 ans,
maîtresse de pension à Aigle, a été si griève-
ment brûlée en voulant activer son feu avec
du pétrole, qu 'elle a succombé deux heures
plus tard.

— Les deux chalets des Loges et celui de
la Barauche, situés à l'extrémité du territoire
d'Arzier, dans la direction du "Brassas, à pro-
ximité de la frontière française, ont été incen-
diés par des mains criminelles.

Le jug e de paix du cercle de Begnins a
ouvert uno enquête et espère découvrir les
incendiaires.

Ce crime est attribué, par la rumeur publi-
que, à des Français exaspérés de co que le
Conseil d'Etat vaudois ait interdit le pacage
du bétail français sur les montagnes suisses.

On sait que le Conseil d'Etat vaudois n 'a
pris cette mesure qu 'à la suite de la ferme-
ture de la-.frontière française au bétail vau-
dois. Il s'agit là d'une mesure de représailles
parfaitement légitime et naturelle.

FRIBOURG. — Mercredi après midi , à
Romont, des écoliers de douze à quinze ans
se montraient des revolvers lorsqu'un coup
partit soudain. Le j eune Fernand Grand
s'a ffaissa, atteint d'une balle au ventre. Il a
été conduit à la clini que où son état est consi-
déré comme assez grave.

L'auteur involontaire de l'accident , le
j eune A., est comme fou ; on a dû l'enfermer.

— Jeudi matin , à 9 h. '/s, nne j eune fille de
Morlens (Clàne), Mlle Mélanîe Pasquier , a
eu un pied coupé par une faucheuse.

COURRIER BERNOIS
[De notre correspondant )

L interpellation Zurburg
Au Conseil national , on a liquidé, ce matin ,

l'interpellation Zurburg, invitant le Conseil
fédéral à exposer les motifs qui l'ont engagé
à interdire à un fonctionnaire de déposer
devant un tribunal , au suj et d'une affaire ne
compromettant en rien les intérêts supérieurs
du pays.

Vous savez de quoi il s'agit: , La «Tag-
wacht», touj ours à l'affût de scandales, ac-
cusa, voici quel que temps, un commis du
département des chemins de fer — qualifié
pompeusement do chef de chancellerie, pour
l'occasion — d'avoir indûment gardé par de-
vers lui une somme d'argent qu 'il aurait dû
verser à la caisse fédérale. Sur l'ordre de son
chef, M. le conseiller fédéral Forrer, le per-
sonnage ainsi incriminé porta plainte pour
diffamation. Devant le juge fuient convoqués
de part et d'autre de nombreux témoins. Un
des plus importants , M. Schumacher, secré-
taire-adjoint du département et supérieur de
Burgi, refusa de donner quelque renseigne-
ment que ce soit, alléguant que le Conseil
fédéral lai avait interdit de dé poser. Comme
de juste, le j uge bernois condamna séance
tenante à 3 jours de prison et à deux ans de
privation des droits civiques ce fonctionnaire,
qui n'avait fait qu 'obéir aux ordres de ses
chefs. Il y eut recours, bien entendu, et la
chose, à cette heure, est pendante. { . -. -¦ -

De nombreux députés, cependant , avaient
vu dans cette interdiction de déposer une^
atteinte au libre exercice de la justice et un
certain nombre de conseillers nationaux,
appartenant à tous les partis, adressèrent au
Conseil fédéral l'interpellation développée ce
matin par M, Zurburg, auquel a répondu le
Benj amin du Conseil , M. Hoffmann.

Après avoir insisté sur le fait que l'inter-
pellation en question ne visait pas un cas
concret — en d'autres termes qu 'elle n 'était
pas dirigée personnellement contre le chef du
déparlement des chemins de fer — M. Zur-
burg a déclaré qu'il fallait, une fois pour
toutes, régler la conduite à suivre en (tes
affaires de ce genre et prehdre une décision
de principe. Il a exposé l'avis des interpel-
lants qui estiment que le Conseil fédéral n'a
point les compétences nécessaires pour inter-
dire, quand bon lui semble, à un fonction-
naire de déposer en justice. i

Dans le cas particulier, le département dès:
chemins de fer aurait peut-être bien fait de
consulter quelque spécialiste sur ce point de
droit. La population en général"a intérêt à ce
que le ménage de l'administration ne se fasse
point en secret, elle a le droit de savoir ce qui
se passe. Les fonctionnaires doivent être:
placés sur le même pied que les autres citoyens.

En suivant la façon de procéder qu'il sem-
ble vouloir adopter , le Conseil fédéral risque
de se mettre en contradiction avec nos insti-
tutions démocratiques.

M. Hoffman n, qui avait la tâche assez in-
grate de répondre aux interpellants, à fait "au
Conseil un intéressant — encore que copieux
— exposé des questions de droit que: soulève
pareil litige.

On a eu le sentiment que le Conseil iédéral
se rendait compte qu 'il avait agi peut-être un
peu à la préci pitée. Car il a fait après coup ce
qu'il aurait dû faire avant il â demandé uni
préavis juridique sur la question et une fois-
ce préavis arrive, on pourra recauser.

Le Conseil national n'a pas voulu tourmen-
ter davantage nos « pères de la pairie» et
malgré l'opposition de M. Studer, on a décidé
de ne pas discuter l'interpellation. Mais la
petite leçon, sans doute , aura suffi.

Lettre vaudoise
Lausanne en deuil. — L « Orphée » à Mézières. —

Les gymnastes à Payern e . — L'affaire Naine.
Lausanne, le 23 juin.

Toute l'attention de notre chef-lieu est au-
j ourd'hui concentrée dans le deuil qui atteint
la famille lausannoise par le décès subit et
accidentel de M. André Schnetzler. C'est que
l'homme public qui vient de disparaître avait
conquis toute l'estime et les sympathies d'une
population peu facile ù conduire et à conten-
ter. Conseiller communal , syndic, député,
directeur des écoles, l'avocat Schnetzler a
rendu de signalés services à notre capitale ;
certains assuraient même que Je j our n 'était
pas éloigné où il serait appelé à siéger an
Conseil national où nos électeurs des bords
du Léman méditaient de l'envoyer. Le destin
n 'a pas voulu qu'il en fut ainsi.

Tous les j ournaux ont donn é des renseigne-
ments sûr l'accident qui causa là mort dé
M. Scbaetzler: j e me dispense d' y revenir

pour m'arrêter davantage sur l'activité de
l'homme public- Né en 1855, à Vevey, fils de
M. J.-B. Schnetzler, le célèbre botaniste, le
défunt fit ses études de droit à Lausanne,
Leipzig et Paris. Avocat très couru , il a, de
1890 à 1904, rempli les fonctions de juge
d'instruction cantonal.

Député au Grand Conseil de 1896 jusqu'à
sa mort , M. Schnetzler appartenait au parti
libéral ; il était entré au Conseil communal en
1890 et y demeura j usqu 'en 1901 ; en 1904 il
devenait munici pal et directeur des écoles en
1907, il fut élu syndic de Lausanne, ensuite
de la retraite de M. B. van Mù yden. On se
souvient que, malade, il avait résigné le 31
décembre 1910 le posto de syndic et il y a
quel ques j ours seulement la direction des
écoles.

Lausanne doit beaucoup à M. Schnetzler les
questions de salubrité et d hygiène 1 interes-
saient particulièrement ; on lui doit la fête des
écoles enfantines , l'école de la forêt , le col-
lège de Prêlaz, l'école des métiers ; c'est à ses
efforts que nous devons aussi l'aboutissement
des tractations avec les C. F. F. au sujet de
la gare centrale, le casier sanitaire et surtout
l'achat de «Mon. Repos» pour le transfert du
palais fédéral de justice.

Au Grand Conseil , il a présente d'impor-
tants rapports sur la loi sur la protection ou-
vrière, sur les tribunaux d'enfants dont il
était le promoteur, sur les classes d'enfants
arriérés récemment créées par l'autorité légis-
lative.

Dans toutes ses activités , cantonales, com-
munales ou privées , André Schnetzler fut un
citoyen modèle, généreux , serviab'.e et cons-
ciencieux. Il meurt jeune , entouré de l'estime
des siens et de tous ceux qui l'ont connu.

* *
C'est donc dimanche prochain que nous

allons voir la première d'«Orp hée» à Méziè-
res. Le théâtre du Jorat â voulu reprendre les
grandes oeuvres de Calzabigi et faire revivr e
en terre vaudoise les émotions qui accueilli-
rent cette pièce sur les théâtres viennois au
XVIII m" siècle. L'œuvre a subi bien des re-
touches et il est certain que M. René Morax ,
le directeur du théâtre du Jorat, aura posé
son cachet sur elle pour la circonstance ; il
sera intéressant de voir l'assimilation des
artistes vaudois dans les rôles de la mytholo-
gie anti que, mais on assure, que tout sera des
mieux réussi. On peut prévoir un immense
succès à cette œtfvre et la première représen-
tation , à laquelle sont invités le président de
la Confédération , les gouvernements dés can-
tons romands et toute l'élite intellectuelle,
lettrée et musicale de notre pays, sera une
vrai a apothéose. Pendant quelques semaines
nous allons revivre les heures inoubliables
des représentations de « Henriette », « La
dime», etc. Nul doute que nos excellents voi-
sins et amis de Neucbàtel accourron t nom-
breux à Mézières. '

Comme si la vallée de la Broyé voulait se
réserver le monopole des grandes festivités
de l'année, voici que les 30 juin , 1, 2 et 3 juil-
let aura lieu à Payerne la fête cantonale de

gymnastique. Voilà pour les amis de la j eu-
nesse un sujet d'expérience tout trouvé. U y
aura, à côté du concours de section artisti que,
un concours de section populaire et concours
de groupes. Si l'on aj oute que notre canton
compte plus de 4000 gymnastes, que la ville
renommée pour sa «charcuterie et salé» l'est
également par son goût et ses talents pour
l'organisation des fêles, il n 'en faudra pas
davantage pour attirer à Payerne une foule
d'amis et d'admirateurs des disci ples du saut,
du reck et des parallèles .

* w *
Puisque je vous ai parl é, en son temps, de

la décision par laquelle notre tribunal canto-
nal a interdit à M. Naine, directeur de l'Office
social , l'exercice de la prati que du barreau
dans le canton , il convient également que j e
dise deux mots de l'arrêt du Tribunal fédéral
qui a casse la décision sus-visee.

On ne saurait contester , en droit strict , à
l'autorité cantonale, de veiller à ce que iea
personnes autorisées à prati quer les profes-
sions libérales (notaire , avocat , médecin , etc.)
présentent des garanties de moralité et do
bonnes mœurs. La loi vaudoise sur co suj et
dit que les candidats doivent « présenter
toutes les garanties de moralité et d'honora-
bilité» . Elle n'a pas prévu que le fait d'avoir
encouru une condamnation pénale constituait
un obstacle à l'exercice de ces professions ; si
celte disposition avait été inscrite dans la loi,
il va sans dire que le cas de M. Naine aurait
été bien simplifié. La notion d'honorabilité et
de moralité est le vague même ; il est certain
— et les témoignages intervenus suffisent à\
le prouver — que M. Naine est d'une honora-
bilité et d'une moralité que nul ne saurait
contester. Dès lors, la condamnation qui lui
est reprochée vise avant tout un délit d'opi-
nion, de conviction même, qui ne touche en
rien la valeur morale du recourant. C'est
cette interprétation qu 'a sanctionné le Tribu-
nal fédéral par 4 voix contre 3.

En général , l'opinion publique vaudoise a
jugé sévèrement l'arrêt du tribunal cantonal;
elle estime, à juste droit, que cette autorité
aurait pu éviter le spectacle de voir cette dé-
cision cassée par les juges do Montbenon ,
soit en sondant la jurisprudence ou . mémo
quelques personnalités du palais fédéral , soit
en ne faisant pas d'obj ection à la demande do
M. Naine de pratiquer dans le canton. -Il nous
apparaît , d'autre part, que la leçon se déga-
geant de ce qui précède, c'est que la révision
de notre loi sur l'exercice des professions
d'avocat et d'agent d'affaires s'impose à bref
délai et qu 'elle doit porter avant tout la clarté
et la précision sur les causes et motifs d'in-
terdiction des dites professions.

Noël _tii__A.IT.

Sur le lac de Thoune Ue 9714
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EMLH i_ .P9Di_ .riU Bfeau-SéiourCanpar.Wafdrand)

Maison do famille suisse des mieux recom-
mandées. Pension- depuis 6 ,fr. — Prospectus*
_____m__m_____m_____i__mé_____ m̂__
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IMTCRI JIESET&I fOberlandX HOTEL et PENSIONm I triLMlKLlY [ bernois )  MOWBIJ OU
. Hôtel des mieux ré.faommaudçb-pour familles

[et passants,, dans, situation la. plus 'belia et la
plus tranquille "cFlntërlaken . Prf^' tres nlodé-
rés. Prospectus. R. BH/Li, propr.

Mesdames ! Nous vous rappelons que 1»
: meilleure crème: pour le . teint ,et ies, sains de
ia peau est toujours la Crème ïïertt iuïm.
: — En vente partout : parfumeries, pharmacies
! rogueries. .. . Ue 10430.
' -¦ ! ————¦—¦ i

MTPRAINES 
lieomnles, maux de tête,¦ '.lR:Ul\ _0. guérison certaine par

le CSEPHALEVE, fe
p/us sûr et le plus efficace des an tinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT. pharm. tverdon.

Les rhumes sont rapidement et radicalement
guéris par la SOLUTION PAUTAUBERGE
qui lés empêche de dégénérer en bronchite et
tuberculose.

3 fr. 50 le flacon , toutes pharmacies.
_——___—__¦¦— _______—_¦___________p i

POUF les maux d'estomac
les évanouissements, tes maox de cœur

prenez le véritable Alcoo! de Menthe et
Camomilles (le Golliez avec la marques'
«2  palmiers». Se trouve dans toutes les phar-
macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon. '

Dépôt général : Pharmacie Crolliez ,
Morat. Ue SD78 r

I Bains de soufre [
I 

Demandez dans" Tes établissements de :

Ï 

bains et les pharmacies,, le bain de sou- |
fre « Wolo », très, efficace et exempt cle
cette Odeur repoussante1 et malsaine.

I ': Recommandé. ..par .les., médeems.- Coût
1 modéré.' '• - ' . Zàl598"g. ;

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 %. Culte. Collégiale. M. NAGEL.

" 10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
Bh.s.Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche reformirte Ge_o.eind«
9Uhr. Untere Kirehe- Prëdi gt. Plr. BURCKHABDT,
JO V2 Ehr. Terreauxschule Jugendgottesdienst.
H Ulir. Kl. Conforenzsaal. Sountagschule.

Vt _jno_>le :
9 Uhr. Pcseux. — 2 % Uhr. Bevaix.

ÉfiLISE I\DÉPMD LYFIÎ
Samedi: 8h. s. Réunion da prières. Petite salle.

Dimanche :
8',i h. m. Catéchisme. Grande, salle.
9j i . Culte d'édification mutuelle. (Actes XVTI ,

21-23). Petite salle.
Mît. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l *Ermitaja
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. MOREL.

Oratoire Evangrélique (Place-d'Armes)
l 'A h. n_ Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatibn.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bisohôfl. Methodist3_.kirche(33a-.ix-ArtsII)
Sonntag 9 % Uhr . Predi gt.

iQ 3lt » S'onntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am. 2. und. 4. Sonntag jeden Monats Jung-
frauenverei'n.

Dienstag 8 ^i Uhr. Bibelstùnde.
Donnerstag S^Ulic.GesangilbungdesGem.Chores.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Canf.-Saal)¦ Abends 8 Ulir. Predigt. Mittl. Conf.-Saal.
Donnerstag 8 % U. Bibelstùnde. Mittl. Couf.-Saal.
FreîtagS!4 Uhr. Mimuer&Jungl. -Verein , Bercles.2.
Cbiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl )

Domenica , oro 8 po'ni. — Confereuza.
ENGT-ISH CHURCH 

^8.15 Ilol y Communion.
10.15 Morning Prayer and Sermon.
5.— Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messo basse à la chapello cle l'hôpital.
7 h. Distribution cle la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messo avec sermon italien.

10 h. Grand 'messe avec sermon français.
8 h. s. Vêpres et bénédiction du T. S. S.

I 

PHARMACIE ©tlVEKTftl
demain dimanche jj

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor I

Médecin da servies d'qffi se la dfauncha:
Demander l'adresse au posta do police d'à

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 25 JUIN 1911

—
Promesse de mariage

Wolclemard-Adolphe L'Eplattenier , conduc-
teur de travaux , Neuchàtelois, a Neuchâtel , et
Rose-Ang èlo Jacot , couturière ^ Neuchàteloise,
à Auvernicr.

Naissances-
19. Nell y-OIga, à Robert-Jules Bèttex , typo-

graphe, et à Marie-Rose née Racine.
21. Blanche , à Georges-Marcel Perret , re-

monteur , ot à Laure-Eva née Bolle.
21. Henri-Eugène, à Henri Hanni , menui-

sier , et à Maria née Gutknecht .

21. Yvonne-Ehsa , à Emile Robert-Nicoud ,
faiseur de ressorts, et à Marie-Elisa née Les-
quërenx.

21. Emilia , à Stofano-Giovanni Meia , maçon ,
et à Kunegunda née Hunkeler.

_____Q1_________ ~_~______ —¦ >ïi ' l—r^^r_«!!¦» 
!¦¦ 
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mT-QTB. DE NiCCIWTEl

Un homme nerveux est en général un homme
malheureux. Les plus petites contrariétés dont
un autre ne s'aperçoit même pas peuvent le
réduire au "désespoir ; la moindre excitation
provoque des maux de tête durant des se-
maines, un voyage est pour lui souvent une
nouvelle source d'irritabilité. Une mouche
trottinant sur un mur l'agace, et il s'énerve
de s'exciter pour si peu. Voilà ce que l'on
comprend ordinairement sous le mot nervosité.
Mais le médecin en _ une toute autre concep-
tion. Il comprend sous ce mot toutes les ma-
ladies provenant du système central nerveux ,
c. a. d. toutes celles du cerveau ou de la
moelle épiuière , et le nombre Se celles-ci est
bien plus considérable qu 'un simple mortel ne
peut se le figurer. .

Les maladies nerveuses sont généralement.
d'es maladies du cerveau ; et la folie, lés 'actes
inconscients, les maladies de la moelle épi-
nière, etc.. n'en sont que les suites graves.
Dans les cas bénins , la nervosité se fait jour
sous forme de maux de tête,, douleurs dans
les membres, convulsions, palpitations, maux
de reins, névralgies faciales, douleurs au cou,
douleurs articulaires, clignements d'yeux, or-
gasme, battements de cœur, insomnie, cauche-
mars désagréables, oppressions, vertiges, an-
goisse, sensibilité exagérée au moindre bruit,
excitabilité surtout le matin , peu après le le-
^rr_r» î nnn î __4"vi A!_» Vin m Ami ifrtYiinKl rt, m nn/rn /_ A r\» _> k t I U IJU U JI P U U U ) i i u i ui yu i  t ui _ (__ ;-_ ., lliuuuuu \à\J

mémoire, taches jaunes sur le visage, batte-
ments aux artères, sensation de paralysie dés
membres, tremblements de mains et de ge-
noux à la moindre excitation, cernes bleus aux
yeux, bourdonnements d'oreilles, envies et dé-
goûts sexuels extraordinaires, impotence; ter-
reurs et frayeurs irraisonnées- Toutes ces ap-
paritions , et d'autres encore plus ou moins
caractéristi ques , se montrent soit ensemble,
soit séparément. .. . .. ...

Le surmenage, l'excitation , les soucis, une
frayeur ou ' dès irrégularités "d&..'toutes sortes'
peuvent attaquer le système nerveux de telle
sorte- que l'un ou l'autre de ces symp-tômes,
quelquefois plusieurs ensemble fassent leur
apparition. S'ils se; montrent, il faut tout de-
suite faire quelque chose. Mais il fa_t se gar-
der de se servir d'excitants ou . de calmants
qui ne sont souvent que des poisons, il faut
plutôt chercher à donner aux nerfs épuisés les;
matières qui leur manquent et que le . surme-
nage a épuisées. Ces matières sont ordinaire-
ment et généralement des combinaisons orga-
niques du phosphore, et la science est parve-
nue à les extraire d'une, substance organique,
d'une façon concentrée, dans cette matière si
importante pour la nourriture des nerfs à la-
quelle on a donné le nom de lécithinc. Le?
Visnervin du Dr Erhard , déposé conformément
à la loi , la contient en une composition ra-
tionnelle.

Il n 'est pas comme son prix pourrait le faire
croire, une préparation pour les classes peu
fortunées de la société, préparation d'origine
douteuse, mais malgré son prix modique,, le
Visnervin contient de la lécithine à un. haut
pourcentage, ce pourcentage et la qualité de
la matière employée ont été examinés par des
experts assermentés qui lui ont donn é le meil-
leu r certificat. Ce n'est pas non plus un secret,
et les anal yses qui ont en été faites sont cou-
tenues dans une brochure à la disposition de
tous ceux qui en font la demande.

En ce qui concerne l'efficacité du Visnervin ,
qu 'on nous permette de citer parmi les milliers
de lettres qui nous sont parvenues jusqu'à ce
jour les deux lettres ci-dessous :

«Je souffrais de violents maux de tête , avais
un sommeil inquiet et souvent des vertiges,
souvent j' avais comme quelque chose de noir
devant les yeux , et avais encore d'autres ma-
laises inexplicables. Depuis l'emploi de votre
excellent Visnervin,- je me sens tout un autre
homme , et vous exprime ici mes meilleurs
remerciements. Je YeStë votre reconnaissant
François Hruska, Vanne. »

« Je souffrais depuis trois ans de violents

maux de reins et de tête, avais soit Un som«
meil agité, ou souvent ne pouvais "pas fermef
l'œil de la nuit. C'est alors que je vous écrivis
pour vous demander do vos pastilles, et :ù la
deuxième boîte ç^ue 

je 
prends, je ressens déjà:

une sensible amélioration. Dès les' premières,
je pouvais dormir, et petit à- petit,- les douleurs
d'estomac,, et celles de là région du .cœur; dis-
parurent. Je me sens: de - 20 ans plus jeune ,
j 'ai enfin repris du goût a la Vie, et recoriqxiia
la santé grâce à votre tonique Visnervme.
Recevez, Monsieur le docteur , mes meilleurs
remerciements. Je souhaiterais pouvoir dire k
tous ceux qui souffrent de maladies nerveuses :
« Allez chez le docteur Erhard , et prenez ses
pastilles. Sophie Spring, Pfaffenhausen. »

Le conseil que dit cette deuxième personne,
tout le monde devrait le suivre. Si vous vous
adressez en donnant le nom de ce journal a.
M. le Docteur Erhard , Berlin W. 35 K. 176,
vous recevrez, gratis et franco , une dosa
d'essai de ces pastilles réconfortantes, de phis
un livre dans lequel les;causes de la guénson
dés affections nerveuses sont expliquées d'une
façon claire et compréhensible, do sorte que
l'homme le plus simple peut en comprendre»
le contenu» Un remède, qui est loué et recom-
mandé de tant de personnes, ne devrait pas
ne pas être essayé, surtout si cet essai na
coûte pas autre chose qu'une carte postale à,
écrire.

On est prié d'affranchir les cartes postales
à 10 cent., et les lettres à 25 cent.

Les tortures d'un nerveux

Manœuvres d'automne. —Du 28 au
31 août, toute la ïïm0 division sera cantonné©
à Môrat et aux environs. A, Morat ïnême lo-

BÉg™ Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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geront 1 état-major de la IIm* division , ceux de
1» 111°" brigade et du VTm0 régiment, ainsi que
:1e bataillon d'infanterie VI et une compagnie
de télégraphistes. Les antres unités de la H™
division seront cantonnées dans le rayon li-
,mité par Charmey (Galrnitz), Cormondes
(Liebisdorf) et Cressier. Le parc de division
cantonnera à Chiètres et les officiers étrangers
descendront à Morat.

Bienne. — La chambre des assises a
ju gé un nommé Gottfried Hugli , de Seedorf ,
^vacher , né en 1876, accusé d'un vol avec
effraction commis à Bargen.

Cet individu a déjà subi quatre condamna-
tions et c'est à la sortie de l'établissement du
Tannenhof , après avoir dépensé en ripailles
le modeste pécule qu'il y avait gagné, qu 'il a
perp étré le vol qui le remet entre les mains de
Ja justi ce.

Il avait jeté son dévolu sur la maison du
cultivateur Goltlieb Huber, pendant que tous
les habitants étaient aux champs, et avait
réussi à s'approprier 10 fr. , une montre et
différenles victuailles. Il a été condamné â
15 mois dfi maison de correction.

CANTO N
La Chaux-de-Fonds. — Ensuite d une

requête au Conseil d'Etat, signée de 95 épi-
ciers de la ville, demandant que les heures
d'ouverture des magasins d'épicerie, le di-
manche, soient fixées de 9 heures du matin à
midi et non plus, comme le prévoit la loi sur
le repos hebdomadaire , jusqu 'à 10 heures du
matin et le soir de 6 à 8 heures, le Conseil
d'Etat a décidé de donner satisfaction aux re-
quérants, la demande étant signée par une
majorit é représentant plus des trois quarts
des épicieis de la Chaux-de-Fonds. Le Con-
seil communal avait appuy é la requête des
commerçants intéressés.

— Hier matin a comparu devant le tribunal
de police correctionnelle le fournisseur de lait
Charles Hàmmerly, domicilié aux Roulets.

Ce peu scrupuleux personnage était accusé
d'avoir falsifié le lait qu 'il vendait avec de
l'eau , dans des proportions considérables.

Il a été condamné à 200 fr. d'amende ou, à
défaut , à 40 jours de prison civile et aux frais.

— Un terrible accident s est produit , jeudi
après midi , dans un des collèges de la ville.
Un petit garçon de huit ans, élève d'une
sixième primaire, avait été mis en retenue
par son institutrice, parce qu 'il s'était fort
ma! conduit au cours des leçons de la journé e.
Le gamin , en effet, n 'avait rien trouvé de
mieux que de tremper ses doigts dans l'en-
crier et d'en asperger ses petits camarades.
- A 4 heures, le gamin resta donc en retenue.

La fenêtre de la classe était ouverte comme
on le fait chaque jour , à cette saison, par me-
sure d'hygiène. L'enfant grimpa naturelle-
ment sur la tablette , perdit l'équilibre , et vint
s'abattre sur le sol de la cour, du côté sud , de
la hauteur du deuxième étage.

Quelques instants après sa chute , un pas-
sant vint avertir le concierge qu 'un enfant se
trouvait étendu à teire et paraissait malade.
Le concierge s'empressa de relever le petit
blessé, de le transporter chez lui et de s'en-
quérir d'un médecin. Celui-ci jugea l'état de
l'enfant d'une extrême gravité et le fit aussi-
tôt transporter à l'hôpital. Le blessé est un
garçon d'un tempérament vif et de santé nor-
male, quoique facilement suj et, paraît-il , au
vertige et à des étourdissements.

Rochefort. — M. Henri Junod a été
nommé, dimanche dernier , pasteur de la pa-
roisse indé pendante de Rochefort. Il s'agit
d'un arrangement provisoire, et, en l'accep-
tant , M. Junod ne renonce pas à la carrière
missionnairfi .

Boudry (corr. ). — C est le temps des
courses. Sociétés, clubs, enfants des classes,
familles se mettent en route et s'accordent le
plaisir de jouir pour quel ques heures des
agréments d'une course à travers notre pays
ou même plus loin.

Notre gare C. F. F. reçoit plusieurs fois la
semaine des cohortes aussi nombreuses que
gaies qui se diri gent vers le Creux-du-Van
ou vers les rives du lac. L'Areuse est très
belle en ce moment , car elle est grossie par
les pluies abondantes tombées ces jours der-
niers sur les hauteurs.

Mercredi après midi , des élèves de La Sa-
gne ont fait halte à Boudry ; jeudi matin il en
arrivait d'autres et tant par tram que par
train ou à pied , notre ville reçoit quantité de
jeunes visiteurs quel que peu étonnés de la
pittoresque disposition des maisons qui dé-
gringolant la pente rapide, se soutiennent
toutes.

Les enfants de nos écoles iront mardi pro-
chain en course scolaiie au Mont Vull y, puis
à Morat. Cette course avait déjà été prévue
l'an dernier , mais elle n 'avait pu être faite à
cause du temps déplorable.

Espérons que le ciel va rester clément et
que Jean d'Yverdon va se tenir , coi car alors
il y aurait bon nombre de petits cœurs soule-
vés et déposés en partie par dessus bord.
L'embarquement se fera à Auvernier .

Et nos sociétés locales se promènent aussi.
Le chœur mixte est allé à Sion et le chœur
d'hommes a organisé sa course aux Rochers
de Naye, dont l'ascension est prévue à pied et
nuitamment Bon voyage à ces promeneurs
qui s'ils jouissent d'un temps favorable vont
recueillir largement lo fruit de leurs peines.

Barreau. — M. Henri Chedel , notaire et
greffier du tribunal de Neuchâtel , et M. Max
Fallet , notaire à Peseux, ont subi ces jours
avec succès l'examen cantonal pour l'admis-
sion au barreau.

interdiction des foires. — Ensuite
des cas de fièvre aphteuse constatés dans
diverses régions du canton de Neuchâtel, et
pour empêcher la propagation de cette épi-
zootie, le Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté interdisant iusou'à. j__u.vel avis,, dans

les six districts, les foires et marchés an
bétail'. '. . . ' " .

La deuxième journée à Londres
Londres a passe la nuit de jeudi a vendredi

sans sommeil. A peine la foule se fut-elle dis-
persée après avoir admiré les illuminations
qu'une nouvelle et immense affluence com-
mença à entrer dans la capitale en traversant
tous les quartiers et tous les faubourgs.

Vendredi, les souverains se sont montrés à
leurs Mêles sujets dans un grand et imposant

corlège qui se déroula sur une longueur de
sept milles et qui comprenait¦;des représen-
tants des régiments anglais,-.- hindous et des
détachements des régiments des colonies et
de l'étranger. 11 y avait  00,000 hommes de
troupes sous le commandement de lord Kit-
chfinpr

Le roi et la reine ont quitte Buekingham
Palace à 11 heures, au milieu des salves d'ar-
tillerie et des sonneries de clocles.

Le temps était beau quoi que couvert.
Leurs Majestés ont fait une procession triom-

phale à travers la Cité, retournant à Buckin-
gham Palace par la rive droite de la Tamise.

Le cortège passe devant les clubs de Picca-
dilly et de Pall Mail, les magasins du Slrand ,
les bureaux des journaux dans le Fleet-Street,
les grands centres de commerce dans Vic-
toria-Street et King-William-Street et, traver-
sant le pont de Londies , pénètre dans le
quartier industriel du Borough. La rentrée se
fait par Westminster Bridge et le Mali.

Comme spectacle, le cortège d'hier fut en-
core plus imposant que celui de jeudi et offri t
aux foules assemblées sur tout le parcours un
aperçu des forces militaires de la couronne.
Dans le cortège, chaque régiment de l'armée
anglaise est représente par un détachement
de 25 hommes, sous les ordres d'un officier ,
et les forces coloniales et l'armée des Indes
sont également représentées.

Le roi et la reine , dans le carrosse de gala,
tiré par huit chevaux , entouré des aides de
camp, des feld-maréchaux et des princes
royaux à cheval , sont partout acclamés.

A l'entrée de la Cité, le lord maire entouré
des dignitaires a présenté l'épée symbolique
de la Cité au roi et lui a souhaité la b ienvenue
au nom de la Cité. Les souverains sont rentrés
au palais à 1 h. 0G acclamés par une foule
considérable.

En réponse à un message de félicitations
des gens de mer en grève, le roi a envoy é
un télégramme les remerciant chaleureuse-
ment de leur loyalisme. Quelques moments
après leur rentrée au palais, les souverains
ont paru au balcon. La foule les a de nouveau
acclamés.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sanfcs raécfcl (la b TeuSU d 'Xvù & rUSKhtttg

Les fêtes du couronnement
Londres, 24. — Vendredi soir a eu lieu

l'illumination des navires de la flotte. La fête
a été contrariée par une pluie persistante.

Londres, 24. — Vendredi soir a eu lieu ,
au ministère des affaires étrangères, un dîner
cle 68 couverts, donné en l'honneur des mis-
sions étrangères.

La grève s aggrave
Londres, 24. — Une dépêche de Hull dit

que la situation créée par la grève des marins
devient grave.
. La maj orité des ouvriers des docks se sont
associés aux grévistes.

Beaucoup de navires chôment
Le goudron brûle bien

Namur, 24. — Un incendie a éclaté , ven-
dredi , dans une distillerie de goudron , à
Tamines.

L'usine a été rap idement transformée en
une mer de feu d'où s'échappaient des tor-
rents de fumée noire.

Les réservoirs à goudron ont brûlé ; la cha-
leur qui se dégageait du brasier était telle-
ment intense que des poteaux télégraphiques
et téléphoniques ont pris feu.

Les perles sont évaluées à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Crise ministérielle française
Paris, 21. — Dans les couloirs du Sénat,

on faisait déjà des pronostics sur le choix du
futur  président du conseil.

Le nom de M. Delcassé est le plus fréquem-
ment mis en avant , avec ceux de M. Clemen-
ceau et de M. Caillaux.

Quelques sénateurs pensent que M. Cail-
laux pour rait bien accepter la présidence du
conseil avec la mission unique de faire voter
le budget; mais cette manière de voir ne
rallie que peu de suffrages.

Paris, 24. — Dès que la démission du ca-
binet sera définitivement officie lle , M. Monis
quittera Paris pour aller à la campagne ache-
ver sa convalescence.

Le nom du personnage chargé de former le
futur cabinet ne sera pas connu avant lundi.

Rouen, 24. —Le président de la républi que
est arrivé à 4 h. l/a vendredi.

On s'est demandé si, à la suite du vote de
la Chambre, il rentrera it immédiatement à
Paris; mais on a annoncé officiellement que
le président ne quittera pas Rouen avant la
date fixée par le programme des fêtes.

IÏÏIUIT 1 Li RD LU OFFICIELLE
— Faillite de Hans-Rudol f Schneider , restaura-

teur , à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite: 20 juin 1911.

— 17 ju in 1911. — Jugement de séparation de
biens entre les époux l'ritz-Rodolpho Gerber, fa-
bricant d'horlogerie, et dame Sophie-Emma Ger-
ber née Weick , ménagère, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

Corcelles-Cormondrèche-Peseux. — Maîtresse
de l'enseignement ménager théorique et pratique.
Offres de service jusqu 'au 15 juillet.

Le Locle (Technicum). — Poste de directeur
technique de la section d'électiricité. Entrée en
fonctions : le 23 août. Offres de service jusqu 'au
30 iuin.

Extrait île la Feuille officielle Suisse du Commerce
— Le chef de la maison Ch. Montandon , succes-

seur de Elle Montandon, à, Cernier, est Charles-
Emile Montandon, domicilié à Cernier» Epicerie,

mercerie, vins, quincaillerie , fournitures d'horlo-
gerie.

— Sous la dénomination de Société d'alpage de
Savagnier, il a été conslitué une association , dont
le siège est à Savagnier , qui a pour but de pren-
dre à bail une ou deux métairies aux Ponlins, ter-
ritoire de Saint-Imier , et d'y metlre en alpage le
bétail des sociétaires. L'association est valablement
engagée par la signature collective du président et
du secrétaire du comité de direction.Ginéma-Baau-Séjour.  — Le pro-

gramme de celle semaine est vraiment beau.
La fabrication d'éventails en dentelles est un
film très intéressant. On assiste à un drame
religieux (Jaël et Lisera) des plus émouvant
et les tours d'acrobatie des «Asti » sont très
goûtés des spectateurs. Plusieurs tableaux
comiques mettent l'assistance en gaîté et lo
Pathé - Journal , exhibant les actualités du
j our, nous fait voir deux vols effectués par
des aviateuis dans le circuit europ éen.

La cour d'assises siégera au Château
de Neucbàtel les 29, 30 juin et 1" j uillet 1911,
pour le jugement de six affaires dont uno sans
l'assistance du jury.

En passage. — Ce matin un train spé-
cial a amené à Neuchâtel la corporation des
tisserands de Bâle. .

Ces voyageurs, au nomore de 300 environ ,
se rendent à Noiraigue et au Champ-du-Mou-
lin pour visiter les gorges de l'Areuse.

Ils feront une courte visite à notre ville
dans l'après-midi , précédés des fifres et tam-
bours que tout bon Bàlois n 'oublie pas de
prendre avec lui. Une couronne sera déposée
au monument de la Républi que.

Avant de partir , ils se rafraîchiront sous
les ombrages de la terrasse de Terminus.

NEUCHATEL

Chambres fédérales
Au Conseil national , qui discute la gestion ,

M. Rothenberger , Bàle, demande où en est
le conflit des farines. M. Deucher dit que les
départements politique , du commerce et des
chemins de fer ont actuellement des conféren-
ces pour s'occuper de la question. Le départe-
ment de l'industrie, du commerce et de l'agri-
cuture est approuvé ainsi que celui de la
justice.

Dans sa séance de relevée , le Conseil des
Etats a ratifié, par 28 voix contre deux , le
traité d'établissement avec l'Allemagne. En
votation finale , il a adop té à l'unanimité la
nouvelle loisur les arrondissementséiectoraux.

Le projet d'extension des obligations des
C. F. F. est adopté.

Défaite turque en Arabie
Un télégramme de Hodëida annonce que

des forces insurgées ont surpris en grand
nombre l'avant-garde de Mohamed-Ali pacha ,
comprenant quatre bataillons avec quatre
canons, campés à trois milles en dehors de
Geezan.

Les rebelles ont tué 1000 soldats et en ont
blessé 500, la plupart avec des poignards.
Les troupes se sont enfuies à Geezan , pour-
suivies par les insurgés. Dans la confusion
une canonnière turque a bombardé Geezan,
tuant plusieurs centaines cle soldats.

Les Arabes se sont retirés en capturant
2000 fusils avec des provisions et des muni-
tions, ainsi que quatre canons et deux mitrail-
leuses. Le commandant turc a disparu.

POLITIQUE

A la Chambre française, M. André Hesse
développe son interpellation au ministre de
la guerre sur sa conception du haut comman-
dement en temps de guerre.

L'orateur reproche au général Goiran
d'avoir dit au Sénat qu 'il n 'y a pas de géné-
ralissime en temps de guerre. La direction
des opérations militaires appartiendrait au
gouvernement. ' *

L amiral Bienaime expose qu un généralis-
sime est nécessaire et qu 'il faut un chef capa-
ble d'organiser la victoire , comme c'est le cas
en Allemagne.

Le général Pedoya envisage l'éventualité
d'une guerre avec la Triplice. Le commande-
ment de l'armée serait divisé sur les Alpes,
dans l'est et dans le nord. Un seul homme ne
pourrait pas diri ger toutes les armées. Il de-
mande que les généraux en chef soient dési-
gnés en temps de paix.

Le général Goiran fait alors, d' une voix
nette , une courte déclaration :

« A la tribune du Sénat, dit-il , j'ai été
amené à constater qu 'il n 'existe pas, dans les
documents officiels, de généralissime. Il existe
un vice-président du conseil supérieur. Je
n'ai nullement l'intention d'en modifier les
attributions.

Quant a i organisation en temps de guerre,
-je ne puis m'expliquer, mais je peux dire
qu 'elle répond à toutes les nécessités de la
situation. La responsabilité de l'organisation
en temps de guerre, j e la prends toute entière.
Je n 'ai pas d'autres explications à donner. »

Le président donne lecture des ordres du
jour Bienaimé, Driant , Camille Picard ot
André Hesse.

Ce dernier propose l'ordre du jour pur et
simple.

M. Antoine Perrier, garde des sceaux, dit
que le gouvernement repousse l'ordre du jour
pur et simple qu 'il no peut accepter. Il n 'ac-
cepte que l'ordre du jour Camille Picard ainsi
conçu : « La Chambre approuvant les déclara-
tions du gouvernement passe à l'ordre du
jour ».

L'ordre du jour pur et simple est mis aux
voix. Le scrutin a lieu au milieu de la plus
vive agitation.

Toute la droite et l'extrême-gauche appuient
l'ordre du j our pur et simple. Les votes
sur les autres bancs sont panachés.

Au banc des ministres, MM. Perrier, Del-
cassé et Constant discutent avec s^imation
avec les députés de la gauche às?i_ aux bancs

^voisina, _^

L'ord;e du jour pur et simple, repoussé par
le gouvernemen t, est adopté par 248 voix
con tre -324, ce qui constitue une majorité de
24 voix contre le gouvernement.

Le président prend la parole. L'ordre du
jo ur appelle des exp lications. Il est inter-
rompu par des protestations . On crie: à lundi.
Les cris et le tumulte persistant , le président
prend le parti de suspendre la séance. Elle est
suspendue au milieu de la plus vive agitation.
Les socialistes invectivent les radicaux. La
séance est reprise à 5 h. 25. On crie de nou-
veau : A lundi , à mardi. A mains levées et à
une forte majorité , la séance est renvoyée à
mardi et la séance est levée.

Dans les couloirs , l'émotion est vive dès
qu 'on apprend que le gouvernement est en
minorité. Les ministres sont très entourés.

On exprime l'op inion que l'échec du gou-
vernement est dû en grande partie au ressen-
timent éprouvé par les adversaires de la
réforme électorale à la suite du vote d'hier
sur la représentation proportionnelle.

— Les ministres et sous-secrétaires d'Etat
se sont réunis à 5 h. 25 au ministère de l'inté-
rieur pour mettre le président du conseil au
courant de la situation. Après une délibéra-
tion , qui a duré 25 minutes, les ministres ont
décidé de donner leur démission.

Le cabinet français tombe

Voici , d'après l'arrclé que le Conseil fédé-
ral soumet aux Chambres, les résultats géné-
raux définitifs du recensement du 1" décembre
1910:

Zurich 503,915
Berne 015,877
Lucerne 167,223
Uri 22,113
Schwilz 58,428
Unterwald-le-Haut 17,161
Unterwald-le-Bas 13,788
Glaris 33,316
Zoug 23,156
Fribourg 139,651
Soleure 117,040
Bâle-Ville 135,918
Bàle-Campagne 76,488
Schaïïhouse _ 46,097
Appenzell-Rhodes-Extérieures 57,973
Appenzell-Rhodes-Intérieures 14,659
Saint-Gall 302,896
Grisons . 117,069
Argovie 230,634
Thurgovie 134,917
Tessin 156,166
Vaud 317,457
Valais . 128,381
Neuchâtel . 133,061
Genève 154,906

Suisse 3,753,293
Ces chiffres indi quent la population rési-

dente ou de droit;  le chiffre de la population
présente ou de fait était au 1" décembre 1910
de 3,765,123 personnes.

La population de la Suisse

Une association suisse d'aveugles.
— En 1909, M Guilloud, le chanteur aveugle
bien connu, avait proposé, à Zurich, la créa-
tion d'une association Suisse des aveugles ; à
cette .réunion partici paient 110 aveugles, à
l'occasion du centenaire de l'asile de Zurich
destiné aux malheureux privés de la vue.

Depuis cette époque, l'idée a fait du che-
min , et le lundi de Pentecôte, l'association
était définitivement fondée à Lausanne. Elle
est basée sur un règlement en 10 articles; son
but est de défendre les intérêts des aveugles
et de mettre ces derniers en rapport les uns
avec les autres.

Meimatschutz. — On annonce de Berne
que le premier concours de l'association du
Heimatschutz a réuni 20 projets pour des fon-
taines de villages. Les résultats sont en gêne-
rai satisfaisants.

Un bac coulé. — On mande cle Malines
qu 'un bac a coulé sur le canal ; huit personnes
ont été noy ées.

Solidarité ouvrière. — L'organe des
ouvriers de l'industri e textile en Allemagne
publie les données suivantes relatives aux
secours accordés par les ouvriers syndi qués
allemands aux syndicats étrangeis et réci pro-
quement:

Le total des sommes envoyées s'élève ac-
tuellement à 1,700,000 fr. L'étranger n 'a, au
contraire , envoyé jusqu'à présent que des se-
cours fort minimes aux grévistes syndi qués
allemands. Lors de la grande grève des mi-
neurs de 1905, neuf pays étrangers envoy èrent
à eux tous 21,000 fr. (dont250 fr. venant d'An-
gleterre et 450 fr. de France).

Les ouvriers relieurs reçurent de l'étranger
dans leur grève de 1906 la somme de 22 (vingt-
deux) francs. Les secours venus d'au-delà des
frontières aux grévistes du bâtiment en 1910
n'atteignirent pas un total de 1300 fr. (dont
750 fr. pour la France, 100 fr. pour la Bulga-
rie, 5 fr. pour les Etats-Unis).

Les syndiqués allemands protestent vive-
ment contre ce manque de solidarité et se
plaignent que les syndicats étrangers se bor-
nent à manifester leurs sympathies par des
résolutions et des télégrammes « dont le nom-
bre de mots dépasse presque toujours le nom-
bre de francs envoyés ».

NOUVELLES DIVERSES

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Les personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 juin sont priées
«le le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 snois va-
lables dès le 1er juillet.

ILcs demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'il ftAMEISI 1er JIJIIJ-
IJET; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 JUItf , les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte «le chèques à la poste.

JUSQU'A SAMEDI S«I1S 1er JUISi-
ïiET, A G HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Iflenf 1. Ees rem-
boursements seront remis à la
poste, lundi matin

S Juillet
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Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle lîeiu'ieUe L'ECUYER
sont informés de son décès , survenu après une
courte maladie , le 22 juin 19H.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matin. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 juin ,
à 1 heure après midi. Culte à midi et demi .

Domicile mortuaire : Neubourg 17.

Mademoiselle Elisabeth Sahli , Mademoiselle
Amélie Sahli et Mademoiselle Marthe Sahli ,
Mademoiselle Louise Ilug, à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Eugène Zwahlon-Sahli , leurs
enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Emma Sahli-Marchand , ses enfants et
petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds , Madame
et Monsieur Numa Vuille-Sahli et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Paul
Bandelier et leurs enfants , à Bienne , Madame
Alice Roulet-Bandelier et ses enfants , à La
Sagne , Monsieur et Madame Louis Bandelier-
Jeanrichard et leurs enfants , à La Chaux-de-
lronds , et les familles Hug, Jeanhenry-Hug,
Wysser , Baumaun , Sues , Ilofer et Habe'rbusch
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et consaissances le départ pour le ciel
de leur chère et bien-aimée mère, sœur , belle-
sœur , tante, cousine et parente ,

Madame Marie SAHEI-HUG
que Dieu a recueillie auprès de Lui , jeudi 22
juin , dans sa 77 rao année , après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 22 ju in  1911.
Il n 'y a donc maintenant au-

cune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ.

Romains VIII , 1.
Les souffrances du temps

présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Romains VIII , 18.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 25 juin ,

ù 1 heure après midi.
Culte à 12 h. 3/i -
Domicile mortuaire : Les Rochettes 9.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu do lettre do taira

part.
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La Société de la Croix-Bleue a le re-
gret d'informer ses membres de la mort de
leur chère collègue,

Madame Marie SAHEI-IIUG
et les prie d'assister _ son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 25 juin , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Les Rochettes 9.

Monsieur Edmond Bille et ses enfants : Jean ,
Anne-Marie , Jacques et Claude , à Sierre ;

Madame Vautier-Mayor et ses enfants , à
Grandson;

Monsieur et Madame Ernest Mayor et leurs
enfants , à Clai'ons ;

Monsieur et Madame Ernest Bille , à Cernier;
Monsieur et Madame A. Barrelet-Bille , à

Métiers-Travers :
Monsieur et Madame A. Bolay-Bille , à Cos-

sonay ;
Monsieur et Madame René Bille , à Bel-Air ,

sur Le Landeron ;
Madame Pilivet-Mayor et ses enfants ;
Les enfants de feu E. Chevalley-Mayor;
Madame veuve Edouard Vautier , à Montreux ,
ainsi que les familles Vuichoud , Puenzieux ,

Falquier , Dubois , Droz-Dubois et Huguenin ,
ont ia douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent do faire en la personne de

Madame Hélèn e-Louis e-Elisa BILLE , née MAYOR
leur chère épouse , mère , sœur , tante , belle-
tille , belle-sœur , nièce, cousine et parente,
décédéo à Sierre le 22 jui n 1911, dans sa
SS™ 0 année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le
samedi 24 juin , à 10 h. % du matin.

Un service funèbre aura lieu à 9 h. 'A du
matin au domicile mortuaire.

Départ du convoi à 10 h. %.
On ne reçoit pas

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

OBSERVATOIRE DU JOEMT

Service spécial di la Feuill e d'Avis de Nj u oh l l d l

Prévision drt tempJ
Du 24 juin. — Encore variable ; éclairciea

cependant . __________

Bulletin météorolog ique - Juin
Observations faites a 7 h. 'A ,  1 h. 'A ot 9 h. y ,
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Hauteur du BaramMre réduits à 0
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

22 | 12̂ 9~] 7.5 | 15.8 j 070 G | [N. .-0.(faible|as.d.
Grand beau le matin , le ciel se couvre pen-

dant l'après-midi et s'éclaircit le soir.
T»rap. Biro n. V«aî Cial

23 ju in (7 h. m.) 12.6 668.2 S.-O. clair

Niveau du lac : 24 juin (7 h. m.) : 430 m. 100

Température da lac (7 li. du matini : 17 ^•

Bulletin météor.desCP.F., 24 juin , i h. nu
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280 Bàla 17 Pluie. Calme-
543 Berne 12 » »
587 Coiro 20 Couvert. »

1543 Davos 14 .»
63') Fribourg 14 Pluie. »
394 Genève 17 Couvert. »
475 Glaris 22 Qq. nuag. Fœhr_ .

1109 Gôschenea 15 Couvert. »¦)66 Iuterlakea 16 » V' d'Ov
995 LaGhaux-de-Fonds 13 Pluie. Calme-
450 Lausanne 16 Couvert. » / jc>08 Locarao 18 Quel q. nuag. » j 1
338 Lugano 17 Couvert, » I
439 Lucarne 16 » V' dYJ* I
398 Montreux 18 Pluie. Calme» I
482 Neuchâtel 16 » » I
505 Ragatz 20 Qq. nuag. FœhaJ I
673 Saint-Gall 18 Couvert. V* d'Cv I

1856 Saint-Morit* 10 Qq.iiuag. V'du S» I
407 Schalîhous» 17 Couvert. Calma, I
562 Thoune 15 » » 

^389 Vevey 17 » . * i
1609 Zermatt 12 Quelq. nuag. »
410 Zurich 18 » »
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I 'ADMINISTRATION de la Veuille d'avis di
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. f
Toute correction faite à la compositi on

d'une annonce se paie à part.

IMPRIMERIE WOLFBATH & SPEKLé

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1.2
Spectacle pour familles

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Tons les samedis soirs

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

c.o So recommande.

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. 'A

Petits pâtés * *• SE* ,a
chez Albert HAFNER. traiteur-pâtissier

Faubourg do l 'Hô p ital 9

Restaurant ae u promenaBe
RUE POURTA LÈS

Tous les dimanches soii". à S heures

CONCERT
par un orchestre

Dans un bon établ issement  des environs  de
Neuchâtel , on demande tout do suite une

taise sommelière
S'adresser sous V 716 M a Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

RïSTA lIRAST ra CARDIillAL
Tous les samedis, dès 7 h.
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BRASSERIE STRAUSS
Dimanche soir

CONCERT
par

l'Orchestre des Hôtels
_— .. . i ii _¦ i _¦ i ¦ i n_ i n «il il i il i ¦!¦ il ¦ __Tl~W_nT_lllllï _ WITUI _HI

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

nal en indi quant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.
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