
Qnai Ph. Suchard
à vendre 4 maisons loca-
tives. Conviendrait ponr
industriel. Placement de
fonds. — S'adresser ]__tuâe
A. -W. Brauen, notaire.
Hôpital 7.

Le burea u de la Veuille d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouver t de 7 heures
à midi et de » à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
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ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4.50 a.a5
Hors de ville ou pur U

poste dans toute la Suisse 10.^— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) a6.—. i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua.
| • payé par chèque postal sans frais.

Changement d' adresse, 5o ct.

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

.**-*¦ ~ """'"' '¦»

ANNONCES c. 8
Du canton :

La li gne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

; De la Suisse- et de l 'étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

1" insertion , minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i , Temp f e-JVeuf , t

t Les manuscrits ne sont pas rendus .

Agence immobilière TELL BERSOT
Hiss Héopoiô-Kobert 47, £a Chaux-De-f oirôs

-_Gi^r_r«Ki?r ir -mnwnï! A vendre > «aîî« 1© val-
-E-_SLC-E_LI_]__ NT ion de Saint-lmier, nn

H 

excellent hôtel -restau-
-\4J__ I Ef _".£» '_'«"_ ï B fi n i  rant, comprenant, au rea-
Ulm " î m à ï Û U i  dll l  de-chaussée, grande salle

à manger, café , cuisine ;
Beau mobilier au ££ta$£> é saI1£8 ?om

société.1., 1 bureau, 9 cham»
A vendre bres ; au 2""° étage, 5 citam-£m v cuui c bres et mansardes, plus

POUT Ca/US8 de Santé écurie, remise, buanderie,
terrain de dégagements.

m.t.r _ ir . nn.i _ „„.,„„„ „ .__„ „.,, Réunion de sept sociétés,
PRIX ! 110,030 IT., MOBILIER COMPRIS «es syndicats et duCerclè

„_, , , _ , Ouvrier. -Location payée
ÊRÀ8I FACILITE DE PÀIEŒ P«- H» sociétés 4ôq fr.

par an. Chauffage central.
REPRISE IMMEDIATE riSff«?eJ*'700ft?*ï«,

iChififre d'affaires annuel
00,000 fr. facile à augmenter. I_a maison a coûté
105,000 fr., le mobilier seul vaut 30,000 fr.

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

A VENDRE 
PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux de i

#E9_BIia©
SOUKCE3 -D-E- 2-.'_-_ ,XWT FRANÇAIS M

PASTILLES VIW^ATïs»? fis; I
SEL VICHY-ÊTAT po.S ̂ dg^6 1
cemaMËs VICHY-êTAT PO ™BŜ ° 1

AGENCE IMMOBILIÈEE TELL BEESOT
Rue Léopold Robert 47, LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre deux Jolies villas situées à Corcelles,
l'une pour le prix de 27,000 fr. avec 500-s de ter-
rains, et l'autre pour le prix de 42,000 fr. avec
loOO1»2 de terrains.

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

Très beaux jardins plantés d'arbres fruitiers
en plein rapport. Excellente situation près de la
gare; arrêt du tram devant les maisons et très
elle vue sur le lac et la chaîne des Alpes. Ces

jolies propriétés font une résidence agréable et
bon marché.

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

AGENCE MMOBILIÈEE TELL BEESOT
Rue Léopold Robert 47, LA CHAUX-DE-FONDS

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

à vendre un beau domaine suffisant à la garde de
10 vaches. Superficie des terres : 80,OOOm2 environ.

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

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

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

AGENCE IMMOBILISEE TELL BEESOT
i . .,.. - Rue Léopold Robert -47, LA-OHAHX-DE-FONDS ~ ,

}olk maison à vendre an Val-de-Htiz
Pour cause de départ, on offre à vendre une

jolie maison, exposée au soleil, au centre d'une
localité industrielle au Val-de-Ruz. — Assurance :
37,O00 fr. Estimation cadastrale : 30,000 fr.

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

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

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

Jeunes porcs
à vendre. — S'adresser à Jules
Schwaar , à Engollon.

Beau phonographe
avec disques, à vendre h bas prix.
— Premier-Mars 6, rez-de-chaussée.

A vendre uno

poussette
à trois roues, en bon état. —
Fahys 49, 2m°.

A vendre plusieurs
LITS FER

avec matelas bon crin. 1 lit bois,
1 grand divan et un tub. — Fau-
bourg du Lac 27.

Chien fie garde
On offre à vendre tout de suite

un excellent chien de garde, race
berger , âgé de 18 mois. On désire
qu 'il soit bien traité. — Demander
l'adresse du n° 256 au bureau de
la Feuille d'Avis.

jV -énagères économes, cuisez
vos repas dans

l'Auto-Cniseur
EXCELSIOR

Economie 50 à 70 % do combus-
tible et de temps.

Avec cet appareil , il suffi t de
commencer, sur le feu , la cuisson
des aliments (variant de 2 à 40
minutes), ensuite les marmites
sont introduites dans l'auto-cuiseur
où la cuisson se termine sans feu
et sans qu 'il soit nécessaire de
s'en occuper.

En vente

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

N° 641. Hauteur 85 cm.
Sonnerie nouvall e forte et har-

monieuse, frappant les heures et
demi-heures sur trois gongs, mar-
chant deux semaines. Cadran mé-
tal argenté ou émail , verres bi-
seautes, mouvement garanti sur
facture.

60 fr. payable 5 fr. par mois, en
mouvement supérieur 65 fr., es-
compte au comptant. Rendu posé
dans la ville et environs sans aug-
mentation ; expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. 1S0Z, Sablons 25
NEUCHATEL

Cerises
.noires, belles, saines, expédiées
en corbeilles de 25 k g., port dû ,
de la station de Bâle, au prix de
30 cent, par kg. J. Gurtler , agri-
culteur, Allsch-wyl près Bàle, Kla-
ra3tr__ .se 156.

™j»**M_a5__--gflcî&v_J5ae-̂

EUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

Machines à glace
i Presses à fruits

ESnncloirs
BOGAUX EN GRÈS pour conserves

les plus résistants, les plus pratiques
pas besoin d'appareil spécial

j 4, rne de la Paix K K K  LAUSANNE !

' tœ^^PW^f^Sf^^M-ll e^ l̂ 1456 ** Fiacre .
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pour

L'assortiment est au complet
en bonnes marchandises et à
des prix très modérés.

Blouses, Jupons, Corsets, Che-
mises de touristes, Sous-Yête-
ments en tous genres, Sweaters,
Bas, Chaussettes, G-ants, Jabots, i
Collerettes, Rubans, Articles de
bains, Parfumerie, Brosserie, Ar-
ticles d'enfants, Articles de sport,
etc., etc.,

iàll M&fflllBlf!

W Voir les étalages ~ â
^&fl__ BWWff_>P_^

lwg

^'_^___i-fl-_^^ ______¦

A vendre d'occasion

1 gran. potager à gaz
avec bouilloire et four , ayant coûté
32© fr., serait cédé à '65 fr. —
S'adresser magasin Weber, Saint-
Ilonoré 18.

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

-£¦ Marque déposée _£¦

! 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-

. mas, dartres, hémorrhoïdes,
|g engelures. Prix 1.25 dans toutes
n les pharmacies. Dépôt général :
| Bâle, Pharmacie Saint-
1 Jacques. — Neuchâtel, Pharmacie
Ij Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
a dry. Pharmacie Chapuis. 5727 S

i. Charles BÂY
entrepreneur, PESEUX

pffro à vendre jusqu 'au 20 juillet
du beau gravier dans sa sablière
pour le prix de 2 fr. 10 par mètre
cube , pris sur place.

£e Détachsur impérial j
est unique en son genre

détachant toutes les étoffes 1
sans leur enlever leur apprêt. (

•j Seul dépôt :
Pharmacie D' REUTTER

Faubourg Hôpital-Orangerie B

I 

Place et Une Purry

PIANOS I

9 MUSIQUE I
INSTRUMENTS I

I ÉCHANGES I
I LOCATIONS 1
I ACCORDS I
i RéPARATIONS !

|] Librairie-Papeterie 1

I 

James t̂tinger 1
NEUCHATEL |

Maison spéciale
la Peinture, S
la Pyrogravure, g
l'Art du cuir, |
la Métalloplastie, I

etc., etc.

Demander le catalogue gra« K|
tuit d'ebjets à décorer , ainsi i i
que lo cata-kigue de fourni- Ij
tures générales. g

AVIS OFFICIELS
^^^ 

~ côSâïûï-Ë-

(^. CORTAILLOD

Vente Je bois
Samedi 1er juillet proch ain , dès

8 h. du soir , à l'Hôtel do Com-
m u n ,  (salle du 1er étage), la com-
mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publi ques les fa-
çouunnents cle la coupe du Haut
de la for êt ;  _, savoir:

000 fagots sapin ,
199 stères sapin , quartelage et

dazons.
Ces produits sont aux abords du

chemin de la montagne. V 722 N
Cortaillod , le 2G juin 19H.

Conseil communal.

ENCHERES

EIClgEES
Vendredi »0 juin 1»11, à

S li. après midi, rne de l'O-
riette no i) (Evole), i" étage,
on vendra par voie d'enchères pu-
bliques les membres ci-après :

Dn piano c Bohi'dorf>, 1
dressoir, 1 table à ouvrage , des
lits, canapés, faatenils, la-
vabos, élagères , guéridons, tables,
chaises , grands et petits rideaux ,
argenterie, potagers et quantité
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 26 juin 1911.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
p*— ¦ '- - ¦ ' ¦; '¦' ' ¦'¦ ¦¦¦

A venflre ou à lolër totif d&snite
à Boudevilliers

un bâtiment comprenant deux lo-
gements , atelier , jardin , et un bâ-
timent ne comprenant qu 'un loge-
ment. Eau , électricité . Les deux
immeubles seraient vendus à un
prix très modéré. S'adresser Etude
Ernest Guyot , notaire, à Boude-
villiers.

A vendre à l'onest 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 &¦ Cham-
brier, rue du Château 23,
IVenchâtel.

Domaine à vendre
à VALANGIN

comprenant nn bâ.imeist d'ha-
bitation et rural assuré 17,700 fr.,
Jardins , 41,049 ni3 de vergers et
champs à Valangin , verger des
Pontins, Fin des Esserts, Fin Der-
rière , Fin du Milieu , et 67,625
tt»2 au territoire de Boudevilliers ,
La Fin de Biolet, A Suclos, Les
Cholets , au Quartier; superficie
totale en jardins , verger et champs,
40 poses. Ce domaine appartient
à M. Georges L'Eplattenier. —
jPour renseignements s'adresser à
iTEtude Ernest dinyot, no-
taire, à Boudevilliers.

Enchères pulpes
MAISO-T à MAILLEFER
j Le mardi 4 juillet 1911,
à 3 heures, on vendra par
voie d'enchères publi-
q.ies, en l'Etude du no-
taire A.-_¥. Brauen, l'im-
meuble situé à l'entrée
de la route de Maillefer,
depuis le Vauseyon. I_a
maison, de construction
récente, comprend un
^magasin et 3 logements.
Surface 599 m3. Mise h
Îrix sur offre ferme :

8,000 fr. .L'adjudication
définitive sera donnée
séance tenante. Pour vi-
siter et se renseigner s'a-
dresser Etude Brauen,
gotaire, Hôpital 7. 

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

favorables conditions, un superbe
-terrain à bâtir de 2344 m s de su-
Îicrficie à proximité immédiate de
a ville. S adresser Etude Ber-

thoud & Junier, 6, rue du
Musée.

Vassallt Jrères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre centrifuge
à 90 cent, les 250 grammes

Arrivages journaliers , par
conséquent toujours très frais.

I Librairie A. -G. Berthoud I
i NEUCHATEL

Richard Wagner, Ma vie,
tome:T . . . . . 7. .0

0-»j~OI. « ¦ , !_ ..-., J ._J ?̂ _. X . 
sard ,et l'amour . . 3T5QT~

Aut. Fogazzaro , Leila ,
1 traduction française. 3.50 ;i
J L de Tinseau. Le finale '
; ' de la symphonie. . 3.50
| Marcelle Tinayre , La dou-

ceur de vivre. . . 3.50 . i

! 

Colette Yver, Le métier |
de roi 3.50 §

DEM. A ACHETER
On achète la

menthe poivrée
et la menthe crépue

en fleurs, au plus haut prix. —
S'adresser à P. Muriset , Fahys 133.
CBBçE Jt "̂t^.^T•r^^ -̂!̂ -- â-----̂ ^^*-'W L'*'V' "̂¦Ty-T-^-f î*̂ '̂ ^̂ ^

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 39 juin 1911
si le temps est favorable ot avec

un minimun de 60 personnes

P R O M E N A D E

l'Ile Je jt-Plerre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 15

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 40
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 6 h. — soir
Passage à Neuveville. 6 h. 25

» au Landero n 6 h. 40
» à Saint-Biaise 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 4*

PRIX DBS PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile Fr. 1.20
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile » 0.50
LA DIRECTION

Jeune AllemaïKle
de très bonne famille , cherche
pour tout de suite, demi-pen-
sion, dans famille distinguée où
elle pourrait se perfectionner dans
le français , tout en aidant à la
maîtresse de maison. S'adresser à
M"e Banderet , Faubourg de l'Hô-
pital 66.

Qui se chargerait de donner 6
heures par semaine de

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

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à /' emporter selon désir

Aux

produits d'Espagne
Antoine COLOM

Sue du Seyon —
— Téléphone 780



FEUlLLETOf. DE LA FED1LLE Dim DE TOMTEL

L'image de cette charmante Pernette , dé-
vouée assez à celui qu 'elle aimait pour con-
sentir à n 'être plus que la servante de sa pen-
sée, pour lui assuj ettir même son propre
talent, l'obsédait. Elle croyait voir ces deux
beaux amants travaillant à la même table ,
.'adorant jusqu? dans le labeur, poursuivant
l'uni que gloire : celle qui rej aillit de l'époux
sur l'épouse. Et elle les envia. Si elle l'avait
voulu pourtant , qui l'eût empêchée elle-
même ?...

Sa main s'avança lentement sur le bureau ,
rej oignit presque l'autre. Puis le souvenir lui
revint d'un soir d'été où elle aussi avait assez
aimé Vélines pour venir quêter , jusqu e dans
sa chambre , un peu de cette tendresse dont
elle avait faim. Il la lui avait refusée. Cette
réminiscence la glaça. Elle dit froidement
adieu et s'en (ut.
t » * *

Le lendemain , comme elle avait dit élour-
flirnent, au déjeuner : «Ah l les bonnes fraises
que nous mangions, l'été dernier , en Norraan-
fiie!» le soir , elle en vit servir , au dessert , de
(touges et de frileuses , telles qu 'on les vend à
Paris en février, dans de patites capelines
d'ouate. Elle qualifia celte dépense de folie ,
en femme sérieuse qui ne permet aucun gas-
pillage chez elle.
| Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
Ryant un traité avec la Société des Gens de Lettres

Quand , un autre jour , elle aperçut sa cham-
bre pleine de roses, non point de celles qui
courent les rnes, mais de ces fleurs aristocra-
ti ques et féeriques qui , derrière les vitrines,
ont l'air d'avoir été cueillies dans une planète
de rêve , elle se fâcha douce ment:

— Pourquoi? disait-elle, pourquoi ?...
— Il y a auj ourd'hui deux ans que, dans

celte même chambre j e prenais le lit, expli-
qua , t-il ; rappelle-toi...

Elle se rappela , en effet. Elle fut profondé-
ment remuée et pensa.

«Il me traite en maîtresse inaccessible dont
on n 'achète la faveur qu 'en se ruinant. Je
vaux moins et plus... »

Cependant la vogue d'Henriette persistait .
Elle fut demandée à Lyon pour un divorce :
elle ne se décida pas à ce voyage. C'était
pourtant une magnifi que affaire. Soupçonnant
qu'on recherchait sa singularité d'avocate,
encore plus que sa valeur, elle manœuvra
assez adroitement pour faire accepter à sa
place Mme Martinal qui présentait une singu-
larité identique , et conçut de l'aubaine une
j oie d'enfant. Henriette raconta l'histoire à
son mari , qui s'étonna de lui entendre dire :

— Cette clientèle finit par m'excéder 1
Il la considéra étrangement .
— Tu as des ennuis, Henriette ? deman-

da-t-il.
Sa réponse fut évasive :
— Non , non, pas d'ennuis ; mais j e suis

parfois un peu fatiguée.
Il s'approcha d'elle et dit tout bas :
— Si tu as des ennuis, confie-les moi...

Après tout , j e suis encore ton meilleur ami ,
ma pauvre petite 1

Elle ne répliqua rien , mais leurs yeux s'em-
plirent de larmes, et ils durent se séparer
pour se cacher l'un â l'autre leur émoi.

En avril , on célébra le mariage de Louise

et de Maurice. Ce jour-là , tout le Palais passa
dans Notre-Dame. Il y eut foule. Au fond du
long vaisseau sombre de la cathédrale , dans
le chœur où voltigeait la flamme mysti que
des cierges, l'assistance, en se penchant, aper-
cevait la longue silhouette blanche et flexible
de l'avo.ate. Fabrezaa-Caslagnac, aussi à
l'aise chez Dieu que devant les magistrats de
la cour, était fort agité : de temps à autre, il
tirait son mouchoir et deux ou trois notes
claironnantes disaient alors son émotion. Il
n'attendit même pas le défilé à la sacristie
pour glisser à l'oreille de Blondel , son voisin ,
qu 'on ne verrait plus désormais dans les cou-
loirs cette exquise Pernette. Elle renonçait à
tout pour n'être plus que l'humble compagne
de Servais.

— Ah! les femmes ! soup irait-il puissam-
ment.

Et, son imagination méridionale l'empor-
tant, les regards fixés sur le maître autel.
comme s'il eût adressé un reproche au Sei-
gneur lui-même , il murmurait :

— Elle avai t un talent énorme !
A vrai dire, il ne l'avait sans doute j amais

entendue plaider ; mais il était dans une dis-
position d'esprit à lui attribuer j usqu 'à du
génie , tant il trouvait touchante la preuve
d'amour donnée par cette jeune fille à
l'homme élu.

Cependant Blondel n 'avait pu garder pour
lui là confidence du confrère: elle courait
| maintenant les rangs des invité .. Lorsque les
groupes s'ébranlèrent et s'amincirent en un
long serpent qui se coulait entre les chaises,
vers la cérémonie des congratulations , la nou-
velle , transmise do bouche en bouche , arriva
jus qu 'aux Vélines.

— Vous savez, leur dit quelqu 'un, elle ser-
vira de secrétaire à ce veinard de Servais.

André fit un « a h ! »  d'élonnement. Hen*

riette déclara :
— Je le savais.
Et à son mari :
— C'est même sur mon conseil qu 'elle a

pris cette décision.
Vélines se demanda comment interpréter

cette phrase ; elle devait longtemps encore
alimenter ses méditations. Que pensait donc,
réellement , cet te indéchiffrable Henriette ?

,. « * *
A cette époque, les j ournaux commencè-

rent à parler, en ne citant que les initiales ,
d' un effrayant scandale mondain. Une dame
veuve venait de se remarier, quand on con-
çut des soupçons touchant la mort de son
premier mari , arrivée dix mois auparavant .
Il fut d'abord établi que le second mari était
depuis de longues années son amant . On
apprit bientôt le nom de l'incul pée: c'était
Mme Dalton-Fallay, la femme du malheureux
peintre Max Artevelle, celle qui avait été
longtemps la belle Mme Artevelle, célèbre par
sa chevelure excentrique et son teint de lait.

L'exhumation eut lieu. Des traces de poison
furent aisément découvertes dans les restes
funèbres. Mme Dalton-Fallay fat arrêtée.

Dès le début de l'instructio n , elle manifesta
le désir d'être -assistée par Mme Vélines.
Henriette qui , à cette époque, se disait fati-
guée et venait précisément de refuser plu-
sieurs affaires intéressantes, connut de longs
atermoiements. Cependant , si elle avait eu
jusqu 'ici des procès graves, on ne lui en avait
j amais confié d'aussi fameux , d'aussi tapa-
geurs, ni qui pussent mieux consacrer sa
gloire. Défendre en assises cet te j eune beauté
parisienne, issue du meilleur monde et appar-
tenant à la société dont s'occupe le plus l'opi-
nion , c'était se classer parmi les premiers
noms du barreau. La tentation fut  la plus

forte. La griserie que lui avait apportée la
lettre de Mme Dalton-Fallay ne put être dis-
sipée par des sursauts de conscience, par des
appels aux résolutions secrètes prises depuis
quel ques semaines. Elle accepta et se rendit,
sur-le-champ, à la prison.

Bien qu'elle n'eût point coutume de com-
muniquer à son mari ses affaires courantes ,
le soir, au dîner , fiévreuse encore de cette
première rencontre avec l'éni gmatique et
perverse créature, elle lança la nouvelle :

— Tu sais que Mme Dalton-Fallay est ma
cliente? Elle m'a fait demander auj ourd'hui à
Saint-Lazare.

Vélines pâlit. Ses pup illes eurent une vibra-
tion singulière : son effort pour conserver son
flegme était visible. Il essaya de sourire.

— Peste ! ma chère, tu as de la chance !
Il n 'était bruit alors dans la presse que de

l'empoisonnement du peintre. Chaque matin ,
ies îeuuies aviues ue IBIS îaus divers ropau-
daient sur Paris et la Franco, avec de nou-
veaux détails, les portraits des personnages
du drame, j usqu'à ceux de leurs domestiques.
Les imaginations étaient portées à cette
surexcitation légère qui met superficiellement
en communion tous les lecteurs d'un même
j ournal. Vélines, de même que vingt ou
trente de ses confrères n'avait pas cru impos-
sible que cette cause lui échût. Ce fut du
moins la révélation qu'eut Henriette, à cette
minute-là en regardant son mari. A la décep-
tion inavouée s'aj outait celte épine que la
cause exceptionnelle, cette cause telle qu 'un
avocat n'en rencontre pas deux semblables
dans sa carrière, c'était elle, l'épouse, la com-
pagne inférieure, la rivale domestique, qui la
plaiderait

Elle allait dire l'extraordinaire Impression
ressentie près de cette mondaine qui , dans ce
triste parloir , lui avait paru d' une royale

distinction : elle se trouva si gênée par l'excès
même de sa chance, qu'elle se tut. Même,
aveo le besoin de se diminuer un peu, elle
aj outa, après un silence :

— C'est bien lourd pour moi, j e ne sais si...
Elle ne finit pas sa phrase. Elle savait trop

bien, au contraire , que les difficultés, l'im-
portance de l'affaire, exalteraient son talent,
la soulèveraient au-dessus d' elle-même. La
perspective des assises, où elle n 'avait encore
j amais plaidé qu 'une fois, achevait de l'eni-
vrer. Et elle se repaissait de son succès, elle
s'y délectait en face de son mari qui , ne di-
sant rien , avait , en prenant son verre, un
petit tremblement...

Le lendemain, au réveil, cette chaleur de
vanité, analogue à une poussée de tempéra-
ture chez un nerveux, était tombée. La se-
reine Henriette , si maîtresse d'elle-même,
s'était ressaisie. Elle analysa, cette fois non
point son propre cas, mats celui d André, cet
ambitieux passionné qui , dans le demi-oubli
où le public laissait sa valeur; voyait se pré-
parer lentement l'apothéose de sa femme.

«Mais , pensa-t-elle soudain, dans un éclair
de lucidité, c'est un supplice atroce pour un
homme orgueilleux!... »

Elle ne lui tint pas rancune pour ce qu 'elle
lui prêtait d'irritation secrète. Elle se souve-
nait de sa visite chez Louise et de ce qu'elle
avait dit là. Cependant, à huit heures, la
femme de chambre lui apporta , en mémo
temps que le thé un amas de j ournaux.

— Monsieur envoie cela à Madame.
Elle déplia les j ournaux : tous racontaient

sa visite à Saint-Lazare. Elle avait même été
photographiée par un reporter, à son entrée
dans la prison. Plusieurs feuilles reprodni-
saient le même cliché. L'attention qu 'avait
eue son mari de faire acheter ces numéros
l'émut beaucoup. Au déj euner , elle le remer-
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LOGEMENTS
A louer beau logement , confort

moderne, 3 chambres. S'adresser
N. Grau , serrurier , rue de Neu-
châtel 2.r> , Peseux. 

Bôle
A louer bel appartement de 5

chambres, dont une mansardée,
cuisine et toutes dépendances.
Jardin , terrasse , vue.

S'adresser à M. Binggeli , à Bôle.

PRESSANT-
A remettre tout de suite appar-

tement de 3 pièces, balcon , etc.
550 fr. Vue étendue. — S'adresser
Gibraltar 8, au 3m°.

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

Aux Petites Cassardes (construc-
tion neuve), à l' entrée du vallon
de l'Ermitage et à 100 mètres do
la station du funicula i re , à louer
pour le 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

A louer tout de suito ou époque
à convenir

un logement
S'adresser Bassin 8, magasin.

A louer lout de suite pour cas
imprévu un

joli logement
remis à neuf. Epancheurs 9, _ "•

A louer tout do suite,
rue du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M .  Jules Morel,
Serre 3. c.o

Séjour d'été
Petit logement meublé, au so-

leil , cuisine , eau , électricité. S'a-
dresser M 11» Amez-Droz, Villiers.

Rue Saint-Maurice
Bel appartement neuf

de cinq chambres et dé-
pendances, exposé au
midi, à louer dès aujour-
d'hui on pour époque à

Etude Petitpierre «&
Ilote, S, rue des Epan-
cheurs.

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

A Bel-Air-Mail, beaux
logements modernes de
4 à5  chambres. — Etude
Bonjour A Piaget, Saint-
Honoré 2.

A louer pour époque &
convenir, rne du Musée 2,
-J"1" étage, bel appartement de
7 chambres et toutes dépendances,
Confort entièrement mo-
derne. Salle de bains, chauffage
central , buanderie , séchoir , gaz,
électricité. -Balcons, Ascen-
seur.

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

A louer pour le 1« juillet , deux
iolis petits logements de 2 cham-
ires , cuisine et dépendances. S'a-

dresser café Prahin , Vauseyon. c.o

A LOUER
tout de suite ou époque
6 convenir, un bel appar-
tement de 4 chambres ct
dépendances. Très belle
vue. S'adresser à l'Etude
lianibelet A Guinand,
avocat, à -Veuchâtel.

tapr-Y-ps-Des-iis : dAeïusrseJe
de 4 chambres, cuisine , dépendan-
ces, lessiverie, jardin , poulailler;
eau et lumière électrique.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rue Purry. 

A louer à Saint-Biaise
pour tout de suite joli logement
de 4 pièces et dépendances. Bien
situé. ' Grand appartement de
7 pièces, dépendances et jardin.
Proximité du tram et gares. S'a-
dresser che.. MM. Zumbach &
C ,̂ 8, rue de la Directe,
Saint-Biaise. II. 3755 N.

CHAMBRES
A louer chambre meublée située

au soleil. Rocher 10, 2m« étage.
Petite chambre meublée, Boine 8,

3mc étage.
Grande chambre non meublée.

Seyon 26 , 3mo étage.
A louer deux belles chambres

meublées. Fontaine-André 40, rez-
de-chaussée , à gauche.

Tout de suito jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2, 4me .

Jolie chambre meublée , au soleil.
— Parcs 39, rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre meublée.
Temp le-Neuf 8, 2me.

Quai du Mont-Blanc 4,
8ra« à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolie petite
chambre meublée. c.o

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

A louer à choix 1 ou 3 belles
chambres dont une indépen-
dante , dans maison soignée en
ville. Etude des notaires Guyot
SL Dubied. en

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Ecluse 33. 1er étage.

Très jolie chambre au soleil ,
vue splendide, électricité. Robert-
Tissot, Côte 25.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
avec vuo sur le lac. Quai du Mont-
Blanc 4, 2mo, à gauche.

Chambre à louer. Gibraltar n° 7,
3-.. étage.

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

Jolie chambre avec pension, rue
Pourtalès 7, 3m °.

Chambre meulée, au soleil , rue
Louis Favre 9, 2ra".

Séj our d'été
Ai. louer , au Grand Savagnier,

Eour séjour d'été , plusieurs cham-
res bien exposées. Belle situation

à proximité des grandes forêts de
Chaumont. On donnerait aussi la
-.»« ii-L. .....u.i. _--.. O'uJi ca-Ur
pour renseignements à Ami-Henri
Girard , Hôtel de Commune.

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

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

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

DEM. A ACHETER
SÉJOUR D'ÉTÉ

Une famille de trois personnes
(un enfant), désiran t passer un
mois ù la campagne , cherche à
louer une chambre meublée si
possible avec pension.

Adresser les offres , R. A., poste
restante, Neuchâtel.

La "FttnujB vAra 0£J\Biauan,
bon de ville, IO fr. ptr aa.

ON CHERCHE
pour le 15 octobre, un appartement
de 3 à 4 chambres , aux abords
immédiats de la ville. — Offres
écrites sous chiffres O. P. 257 au
bureau de la Feuille d'Avis.
"-"¦"--*¦ I -»«1W -I ¦ Um~ *M . -m*XZ^ *M WmamW *mmt ¦ I I I I  I ' I l

OFFRES

Jeune Fïîle
cherche place de volontaire dans
bonne famille , où elle pourrait se
perfectionner dans lo français. «r-
S'adresser rue Pourtalès 4, 2mo .

Jeune fille do Bâle , 17 ans, de
bonne famille , parlant les deux
langues , cherche placo de

volontaire
dans une maison de la place de
Neuchâtel pour apprendre lo com-
merce. Offres sous II. 3896 IV.
à Haasenstein &. Vogler, à
Hfenchatel. 

CUISINIERS
sachant travailler seule , cherche
pour tout do suite engagement
dans bonne maison. Gage 60-70 fr.
Ecrire à Mml Zwygart , Treiten
près Muntschemier.

PLACES
On cherche dans bonne petite

famille

JEUNE FILLE
qui désirerait apprendre l'allemand ,
ainsi que tous les travaux d' un
ménage soigné. Gages depuis le
commencement. — S'adresser à
Mmo J. Schrybcr , Zieglerstrasso 35,
Berne.

On cherche pour lo l or juillet :

1 bonne cuisinière,
1 volontaire pour le magasin,
1 femme de chambre (jeune),
1 iille de cuisine.

Occasion d'apprendre l' allemand.
— Adresser offres écrites sous
1141» W à Haasenstein &
Vogler, -Veucbfttel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour les différents travaux d'un
petit ménage et pour aider dans
la couture. Il lui serait accordée
une petite rétribution et en même
temps elle aurait une bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mlu Frieda Dennler ,
robes, Langenthal (canton de Berne).

Dame seule demande pour le
15 juillet une

personne
de toute moralité , sachant cuire
et faire un ménage soigné. — S'a-
dresser Comba-Borel 12, rez-de-
chaussée

^ Oh demande tout de suite

JEUNE FIUE
logeant chez ses parents, pour ai-
der à la maîtresse do maison. —
a' .. .l ..o.. .. o.- V.U.OT.O - _', - _.«¦ . «-

Ou demande une
n a B .

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

Bonne cuisinière
d'un certain âge cherche pour tout
de suite engagement chez personne
seule. Adresser offres sous H 409 N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On cherche pour le 1er août , daus
un petit ménage, une

bonne à tout faire
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 258 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mm« Lieuoa , uoiomoier, enerene
pour tout de suite

fille
sachant bien cuire.

On cherche une
jeune fiile

connaissant un peu la cuisine , bon
gage. S'adresser Café de tempé-
rance, Trésor 7.

III» ¦ —¦¦IH ' [¦ ¦[¦ '.¦¦¦¦ ¦i iimm'-i»- "in'm»'ii-î «

JEUNE FILLE
Ménage sans enfant , ayant petit

commerce , cherche une jeune fille
comme volontaire , pour aider à
tous los travaux. — Offres écrites
sous chiffres K. Y. 267 au bureau
cle la Feuille d'Avis. 

On demande une

bonne fille
de 35 à 40 ans , connaissant tous i
les travaux d'un ménage. Deinan- j
der l'adresse du n° 2G9 au bureau !
de la Feuille d'Avis.

M"° Guillaume , Mail 14, demande
uno

JFcmme u chambre
bien recommandée ct au courant
Hn fippvicji c.o.

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

On cherche pour tout do suito
daus uno petite famille une

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

La Famille , burean de placement
Faubourg du Lac 3

demande toujours dos domesti ques
bien recommandées.

¦¦¦ I -.H-- I .ll-J . ..H .P.

EMPLOIS DIVERS
On demande à l 'imprimerie Ch.-

J. Rossier , rue de l'Orangerie 1,

i coiissioiaire
Rétribution immédiate.

On cherche à placer un

garçon de 14 ans
de lionne famille, chez un
agriculteur où il aurait l'occasion
d apprendre le français.

Offres sous chiffre Wc 5478 Y
à Haasenstein & Vog ler,
Berne. 

On demande pour deux mois ,

une personne
de confiance et bien recommandée
pour garder une maison au-dessus
de la ville. — Offres sous chiffr e
B. P. 272 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande uno

laveuse
pour la buanderie et les gros ou-
vrages. Entrée le 1er juillet. Hôtel
isenevue.

Jeune dame seule cherche tout
de suite place do

dame 9e magasin
de cigares ou de fleurs , etc. Hau-
tes références. Adresser les offres
écrites h A. S. 271 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Entreprise de bâtiment
demande

j eune surveillant
connaissant les travaux de maçon-
nerie. Entrée tout de suite. Adres-
ser offres avec références et cop ies
de certificats et prétentions sous
chiffr e II 3037 M à Haasenstein
<& Vogler, Montreux.
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Modiste
Jeune modiste , ayant fini son

apprentissage co printemps cher-
che place dans la Suisse française.
Adresse : Martha I l irsiger , Elisa-
bethenstrasse 29 , Berne.

Séminariste
cherche occupation quelconque pen-
dant les vacances dans la Suisse
française. — Offrus sous chiffre!.
Qc '5457 V à Haasenstein
«St Vogler, Berne.

ARCHiTEGTES

Deîlenbach & Walter
Place vacante pour un bon

dessinateur.
Adresser offres case postale 5818.

Magasinier-électricien
est demandé. Place stable. Entrée
immédiate. Doit être au courant
de l'appareillage et des expédi-
tions. — Ecrire sous chiffra F. G.
263 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune homme
de bonne volonté , ayant passé les
15 ans, cherche place quelconque
où il aura l'occasion d'apprendre
lo français. Demander l'adresse du
n° 259 au bureau de la Feuille
d'Avis.

)—, 

Deux étudiants
de la Suisse allemande cherchent
pour deux mois (août et septem-
bre) chambres et pension, à Neu-
châtel ou daus les environs , si
possible dans une famille d'un
professeur. Prière d'adresser les
offres à A. Briischweiler , phil.,
Gosellschaftsstrasso 45. Berne.

Chambre ei pension flemandée
Durant les vacances et pour se

perfectionner dans le français , un
instituteur do la Suisse allemande
cherche pension ct chambre dans
les prix de 60 fr. par mois , pour
i mois. S'adresser à B. B. 268 au
bureau do la Feuille d'Avis.

BAINS DE MER
M". Verpiliot organise des dé-

parts en groupe pour la Méditer-
ranée. Sanary (Var). 12mc année.
Beaux sites. Ombrages. Séjour 4
semaines. Prix : de 135 à 200 fr.,
comprenant : voyage (aller-retour)
Genève-Sanary ; chambre et pension
confortables. 2m° dé part : 12 juillet.
Prospectus gratis. — M 11» Verpiliot ,
Peseux (Neuchâtel), rue de Cor-
celles 5.

Une demoiselle cherche

pension et chambre
Offres sous chiffres J. H. 270 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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vu aeiuauuu un

valet Je claire
actif , propre , sédentaire , et dé
toute confiance , muni de bons cer-
tificats. — Adresser offres sous
II. 4115 _V. à Baasenstcii- &
Vogler, Sfeuchâtel.

Bon ouvrier serrurier
est demandé chez N. Grau , Pe-
seux.

Dans fabrique
on cherche jeune fille robuste ,
pas au-dessous de 16 ans , pour un
travail facile. Place stable et bien
rétribuée. Entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du n° 246 au
bureau do la Feuil le d'Avis.

APPRENT1S3A3E5
On cherche, pour le 1er août ,

comme

APPRENTI
dans un commerce de soieries de
Zurich , uu jeune homme ayant ter-
miné ses classes. Zuricois sachant
le français et ayant ses parents à
Zurich sera préféré. Offres écrites
et références sous chiffres G. C. 26C
au bureau de la Feuille d'Avis.

Institut de B. &1STEH
Prof esseur diplômé

ÉVOLE 31 a

gymnastique. Escrime. Joxe
Tenue. Danse

Cours e! leçons particulières

Patinage à Roulettes
ouvert tous les soirs

J. _71_E.RKI
Tourneur

a transféré son atelier Ber-
cles 5, à l'angle de la rue
du Seyon. .

ZJ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

À. F AVEZ ï A. WA1ER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL

SÉJOUR D'ÉTÉ i
au VAL-DE-RUZ "

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

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

Union chrétienne
de jeunes filles

TREILLE G 
^^  ̂

TRE.lLLli! 6

La réunion de demain soir

n'aura pas lieu
à cause de la conférence de
M. Falliqnet, au Temple da
Bas.

_9
û Mesdemoiselles |
s] Elisabeth, Amélie et itfar./ie j
|i| SAHLI , profondément ton- s
Ij chées des si nombreux té- |
LJ moignages de sympathie el i
il d'affection reçus à l'occasion.
t| de leur nouveau grand deuil ,
j_j expriment ici à fous ceux
y qui les ont ains i entourées fjpi leur bien grande et sincère
a reconnaissa?ice.
i,,,----,.... ,,,_---~-------------M-atijJ

AVIS DIVERS 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres
SAMEDI 1" Juillet 1911, à 3 h., à l'Aala

SOUTE WNO DE ÏHÎSE DE DOCTOMÏ
par M110 Rose KI€rAUl>, licenciée ès-lettres

Sujet de la thèse :

£es liées féministes 3e Christine k psan
La séance est publ ique. _ LE RECTE UR

Place de la Poste MJK Place ûe la Poste
NEUCHATEL ,JB ,̂ NEUCHATEL

^rène-Varlétés £ouis Iule
FERMÉE !'" ' ' 

. ' F E R M É E
Aujourd 'hui mercredi et jours suivants , à 8 heures ,

GRANDES REPRÉSENTATIONS
? .Bendi après raidi, à 3 h. •/ . . Représentation ponr eu-
la ut* ct familles, et le soir à 8 heures , Représentation
de gala. — Chaque jour nouveau programme.
Invitation cordiale à tous. Famille I_OUi & KJ-f-OB

œsmamBmaB^ WèëBêL P

fV!m8 CAVERSASI J
Professeur diplômée k coupe- et le couture

a transféré son domicile de la Rue des Beaux-Arts 19 à la j

îtuê 9e la Place-â'j/ïnnes 5, Zm i
M™ f s Jean Weber i

représentant la maison de nouveautés Bouuard frères de Lausanne.
avisé son honorable clientèle qu'elle a transféré son domicile avenue
du 1" Mars 16, rez-de-chaussée. c.o. f

SE RECOMMAN DE

I

_S_Ir ' 7_j_ i3ï _6"T-__ "SH" ~_H _b__4

jusqu'à fin JUIN -19-M

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE &ÏÏB BÏ NEUCHAT EL
pour la fin de l'année 1911

ecevra gratuitement le journal dès maintarrant à la fin de j uin ,

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'.Vvis do Xeuchat-.l et |

paierai le remboursement postal qui me sera présenté à ce.
effet.

i Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1911 fr. 2.25 jusq u 'au 30 sept. 1311 fr. 2. -.0 |
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Les coiffeurs soussignés annoncent à leur clientèle qu 'à partir du 1" juillet 1911, le prix do la

barbe et coupe de cheveux sera de:
Barbe simple ; 30 cent. Coupe de cheveux tondeuse 50 cent.
Barbe avec coup de peigne 40 cent. Coupe de cheveux ciseaux 60 cent.

Coupe de cheveux en brosse 70 cent.
ABONNEMENT :

Barbe I fois par semaine, 2 fr. ; 2 fois , 3 f r. ; 3 fois , 4 fr.
F. Bauer J- Kelle r A. Strœbel
Coiffeur de la Gare F. Krêter E. Wittwer
C. Denis •— Merck J- Wellauer
D. Frignani A. Pietsch C. Zagelow
R. Gcebel Ch. Schwab, Ecluse C. Zirngiebel
E. Jenny H. Schwander C- Zorn 



cia. Il sourit. Ni l'un ni l'autre n 'en dil plus...
Le même jour , Henriette vit longuement sa

nouvelle cliente au parquet. Celle élégante
personne, qui la complimenta hyperboli que-
ment sur son talent , la dérouta un peu. Elles
parlèrent d'art, de littérature, échangèrent
des propos de salon. Henriette éprouva quel-
que timidité au moment d'aborder la question

' au crime.
— Je pense, dit légèrement Mme Dalton-

Fallay, que vous allez me faire crédit et ne
I pas donner , vous aussi, dans cette abomina-

ble histoire. Entre nous, j e crois inutile de
protester avec solennité de mon innocence.
F — Ecoutez, fit l'avocate, j e ne vous ca.he
koint que j e vous croyais coupable. Vous ne
l'êtes pas, soit; mais alors tout change. Plai-
Ber l'innocence en faveur d'un coupable
dont on n'ignore pas le crime, cela s'est va ;
mais la plaider pour un innocent que l'on
croit coupable, cela devient impossible.

— Aussi j'espère bien vous convaincre,
chère Madame I

— Hélas ! reprit Henriette en souriant , je
trouve plus sage de ne pas attendre pour dé-
cliner l'honneur de vous défendre.

— C'est que j e tiens essentiellement à vous.
— Une de mes confrères...
— Vous seule... ou bien un homme.
Henriette eut une inspiration :
— Connaissez-vous mon mari ?
— Maître Vélines î... un pâte... type de mé-

daille... Oui, je l'ai entendu ; il me plaît.
Néanmoins je vous préfère.

— Vous savez, poursurvit Henriette, j e ne
18 nis qne son secrétaire... Sincèrement, j e sens
i Que j e vous ferais condamner. Lui est plus
\ lort que moi : il n 'est point femme d'abord, il
< »t au-dessus des impressions; puis il a le j e
p sais quoi , <la patte> , comme on dit... Vou-

i kz-vous que nous collaborions & votre dé-

fense? Lui seul la prononcerait.
Dans son costume j udiciaire si grave, Hen-

riette pâlissait, auprès de cette superb e Pari-
sienne au chapeau extravagant. Celle-ci se
pencha:

— Dites donc, c'est gentil, votre ménage
d'avocats : on se passe les causes, ça ne sort
pas de la famille.

Henriette riposta sérieusement :
— J'aime mon mari , j e lui sais du génie :

j'ai le droit de le vanter. Notez cependant que
j e vous proposais, à Finstant , une de mes
confrères.

— C'est juste ; mais, à tout prendre, j e
choisis maître Vélines... à condition que vous
l'assistiez, naturellement !... Voulez-vous lui
dire que j e le recevrai volontiers demain
matin?... Vous êtes une délicieuse avocate,
chère Madame; pourtant j e commence à
croire qu'avec un homme on s'entend tou-
j ours mieux. Si vous ne me gardez pas ran-
cune, montrez-le moi en accompagnant de-
main votre mari.

Lorsque Henriette se retrouva seule, dans
los couloirs du Palais, elle frémit comme un
être qui vient d'engager imprudemment sa
destinée. C'était fini : il lui semblait que sa
robe, sa chère et glorieuse robe d'avocate, lui
glissait des épaules et que le sentiment in-
comparable du succès l'abandonnait pour tou-
jours. Elle s'était dite la secrétaire de son
mari : c'était infirmer jusqu'à ses triomphes
passés. Elle s'était récusée devant cette affaire
qui l'eût illustrée d'un éclat incomparable.
Cependant, à l'idée de celui à qui, en pensée,
elle offrait son sacrifice, son cœur bondissait
dans sa poitrine, et elle se disait, attendrie :

«Le pauvre ami a tant souffert !»
Elle le chercha au tribunal civil, où il étai t

occupé ce j our-là. Une fièvre la pressait de
donner enfla à son mari une j oie, une joie

dont elle serait l'auteur unique. Est-ce que ce
ne serait pas bon de contribuer ainsi secrète-
ment à rehausser sa réputation , de restituer à
ce grand talent le rang qui lui convenait?

Ce fut dans la salle des Pas-Perdus, au
milieu du tumulte , qu 'elle rencontra André.

. — Comme tu es défaite ! s'écria-t-il, en
l'examinant d'un regard inquiet.

Alors, avec cette souplesse du dévouement
féminin , capable de prendre toutes les formes
pour être bienfaisant , elle commença de j ouer
très simplement son admirable comédie, et
feignit l'écœurement de tout.

— Ah! dit-elle avec une moue, j'en ai
assez : encore un nouvel ennui !

Un mot câlin, presque oublié , revint aux
lèvres du mari :

— Voyons, ma pauvre chérie, qu'y a-t-il ?
Ils firent ensemble quelques pas vers la

porte :
— André ! demanda-t-elle, veux-tu me don-

ner un conseil?
Cet homme d'esprit n 'était pas de ceux

qu 'une femme est impuissante à embobeliner ;
bien que la prière eût de quoi l'étonner dans
la bouche de sa ûère Henriette, il répondit
avec plus de satisfaction que de surprise:

— Mais! bien volontiers, si j e puisL.
— Où irions-nous bien pour causer ?
Aussitôt, par une association d'idées entre

l'idylle de Louise et leur triste roman, elle
songea à la silencieuse et fraîche galerie
Saint-Louis, qui serait pour leur colloque un
si commode asile. Elle y entraîna son mari.

C'était, dans le Palais, comme la chapelle
gothique, d'un vieux château , surabondam-
ment coloriée d'ocre j aune et de bleu. Des
vitrau x enluminés n'y laissaient filtrer qu 'un
j our mystérieux à droite , tandis qu 'à gauche,
par d'immenses glaces sans tain, on aperce-
vait les chamarrures éclatantes d'or de la

cour de cassation. Là-haut, de fines nervures
d'or s'entrecroisaient , suspendant des clefs de
voûle ouvragées, et des fleurs de lis semaient
la muraille. Henriette et André prirent place
sur le banc qui faisait vis-à-vis à la grande
statue peinte de Saint-Louis, assis sous son
chêne.

Henriette expliquait :
— Cette femme est positivement renver-

sante : je n'en ai pu rien tirer. Je recule de-
vant une pareille affaire , André.., Je ne
plaisante pas, cette défense dépasse mes
moyens: j e me heurte à une supériorité dans
la perfidie qui me confond. En vérité, je ne
trouverai pas une idée intéressante en faveur
de cette créature D'ailleurs, je ne le lui ai
pas envoyé dire, ce dont elle ne s'est nulle-
ment froissée. Alors elle te demande Elle
désire, & présent, que tu prennes sa cause en
main. Si tu voulais, André...

Vélines ne comprenait pas bien, mais il
contem plait Henriette, qui se métamorpho-
sait à ses yeux : il crut que le changement
s'opérait en lui , quand c'était elle en effet
qu 'illuminait une tendresse nouvelle, et il fat
effrayé de la force qui l'entraînait vers cette
épouse dédaignée.

— Quoi ? demanda-1-il , tout frémissant.
— Tu m'aiderais : nous préparerions en-

semble le dossier, et o'est toi qui plaiderais
aux assises.

Là-bas, devant les marches qui accédaient
à la galerie, un municipal bâillait. Une
femme, tète nue, sortant du cabinet de conci-
liation , avec un enfant dans les bras, traversa
la sombre galerie des Prisonniers , où son pas
retentit. Un huissier audiencier , se dirigeant
vers le vestibule de la cour de cassation,
passa et salua Puis un grand silence reprit

— Henriette... dit André à la fin. (Et sa
main chercha celle de sa femme. ) — Hen-

riette, tu renonces à cette cause pour moi.
— Certes non ! j'aurais eu, ad contraire,

trop de joie à m'en charger. Mais j e ne puis
pas, j e te j ure que je ne puis pas. Je ne la
«sens» pas, cette défense : j'aurais été au-
dessous de tout en plaidant .

— Henriette, tu m'as connu j usque dans
mes pires faiblesse : peut-êtr e est-ce une géné-
rosité de ton cœur. Tu cherches à panser les
blessures de mon orgueil.

Elle répli qua, sans perdre son sang-froid:
— Refuserais-tu cette cliente que je me

désintéresserais d'elle totalement.
André, les yeux fixés au dallages, mur-

mura ;
— C'est que notre situation est si étrange 1...

Cependant notre union n'a point subi les
entailles profondes qui désagrègent à tout j a-
mais le mariage. Je ne t'ai point trahie , Hen-
riette ; notre fidélité n 'a j amais été ébranlée.
Nous pouvons nous regarder sans rougir.

Henriette, ressaisie par d'affreux souve-
nirs, dit tristement:

— Mais pas sans pleurer. i
Et elle retira sa main. )

Il pensa :
«Je m'étais trompé. Elle ne souhaite pas de

me reprendre ».
Puis ils ne parlèrent plus que de Mme Dal-

ton-Fallay, dont, résolument, Vélines accep-
tait la défense. >

W
Beaucoup de Parisiennes, cet été-là, retar-

dèrent leur dé part pour ia campagne, à cause
du procès de Mme Dalton-Fallay, qui passion-
nait l'opinion publique et dont toutes les
femmes auraient voulu voir se dérouler la
mise en scène. Ce spectacle fat donné au
commencement de juillet, dans un Palais où
l'approche des vacations mettait une fiè vre.

La nef de la Cité, à l'ancre sur des eaux
miroitantes et tièdes, portait au centre d'un
Paris orageux ses trois temples, celui de la
Foi, celui de la Douleur , celui .de la Justice :
Notre-Dame dressait dans un air torride ses
tours mystiques, l'Hôtel-Dieu étalait ses qua-
drilatères lamentables, hérissés de ventila-
teurs, et le Palais présentait sur trois façades
ses trois styles disparates, tandis qu 'à l'inté-
rieur une architecture unifiée harmonisait
couloirs, vestibules, galeries, chambres d'au-
diences, dans ce seul aspect glacial que lui a
donné le second Empire.

Ce j our-là, une vie intense y fourmillait.
Dès onze heures, une cohue de journalistes se
pressait aux portes de la place Dauphine et
de la cour de Mai, tandis que le vestiaire
était assiégé par un flot sans cesse grossi de
dames du monde, qui venaient relancer jus-
que-là les avocats en manches de chemise,
pour obtenir une introduction , — parfois sur
le seul souvenir d'un diner où l'on avait été
voisins, l'autre hiver — Lecellier, le bâton-
nier, se débattait entre quatre jeunes femmes
qui j oignaient les mains. Paimi les parterres
abondants de leurs chapeaux démesurés, son
crâne rose apparaissait tout suant. Il était en
gilet, sa toque d'une main , sa robe de l'autre,
sans nulle maj esté, sinon celle qu 'un grand
titre invisiblemen t vous confère. Le conseiller
qui présidait cette session des assises montait
le petit escalier de la galerie Lamoigoon pour
aller revêtir sa robe rouge. Il était important
et soucieux, ses deux assesseurs le suivaient
à peu de distance, tandis que ces messieurs
du jury traversaient, un peu honteux de leurs
vestons, le vestibule de Harlay bourdonnant
comme une ruche. .

Il occupait toute cette face ouest du Palais
qui, par trois portes, s'ouvre sur la place
Dauphine. Un dallage somptueux et poli cogr
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Je rappelle que les prix de '
Tente sont réduits de:
Fr. ©.S® puir 1#® kg. i
pour toute liyraison faite pen- |
dant les mois de juin, juillet et p
août. |

I BASSIN 14 g
I TÉLÉPHONE 170 1

]S. ous attirons l'attention du public sur qu elques bons
pianos remis entièrement h neuf à vendre :
2 Pianos Eordorf h . . > 600 '—
1 » Huni à » G00 —
2 » Burger & Jacoby à . . . .  . » 550 —
6 » différents à Fr. 450 -400 —
1 » ù queue Huni k . . . . » 475 —

Escompte au comptant — Garantie cinq ans

JFCETISCfl . FKÈJKES S. A.
Terreaux I - Hôpital 7
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I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel g
| Magasins et ateliers : CHAUDBOipfïEBS 8
:|j Maison fondée enl392
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CERCUEILS riches et ordinaires , et réglementaires ; pour- transports t -corps
' (1-icihëration), Inhumations, Exhumations

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

859 T-_.ï_-__PI_ .©Sri_ 859
Liyraison pour la ville ,et, le dehors par fourgon spécial I

Désinfection par l'aritirnorbine — Gratis , j

DESMSULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |
[̂ S__a-SE _̂_ë__i______---l-^S-_g-__̂ -̂ --_ -̂S-î-î -à̂ S_Si â^S?^̂ S35-î

Vente de récoltes
On offre à vendre , à Coffrane , la

récolte en foin ot regain d'environ
13 poses en deux morceaux.

S'adresser à I_ouis-Scl Calame ,
»u dit lieu.

A vendre pour faute de place,
une

M-Ii-L-E TAU-LE
neuve , cn chêne , à rallonges, Hen-
ri II ; prix très avantageux. S'a-
dresser faubourg du Lac 15, au 2mo.

(̂ ^̂^̂ SM.. NEUCHATEL,
fcrjg ¦ "--

¦
--;- ¦ • ïs-SÛÊnf Faubourg de l'Hôpital , 1, Fati -o_ .g de l'Hôp ital

¦HBJ Potagers et Réclau.. à p.
|g|8ËBy| ff ,,JUSKEJ- & RUH "

j—- B S ^^l Hp — garantis los plus économiques —

ĵ ^Hl f ^  MA CHINES à CO UDRE
rW-3__'CT*i> EXTINCTEURS

—o Demandez les prix courants illustrés o—
|jjg - La maison n'emploie ni voyageurs, ni placiers, conséquence .

Grande économie pour les acheteurs !

iDflTT flî flïT-lï déPenser 25 fr. pour un rasoir mécanique,
¦TUll fiyUUl  quand pour .0 fr. vous avez la garantie da
^.—-_- r̂^J-^--T----. fabricant de recevoir

le meilleur Ë J& le plus pratique
le plus simple F^^^^^^^^^^^ et seul

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

Jhacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
rices que des douzaines , des centaines même, de lames minces lami-
îces des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . . . . . .  Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . . . ., . »  2.50

Tarif gratis et franco.
En vente chez

JULES REBER • ^ggg^gfgl - MM1
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FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES | !
Société Anonyme des Etablissements JM--E8S __*ERREH.OU__» &' O - CERJ.IER U

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

G. DREYER, gérant. 1

RIDEAUX - DÉCORATIONS ™Éi3ffi8f^ MEUBLES 
EN JONC \\

MILIEUX DE SALON Ij]jT|| " |il.i p0_ ._,' ' H

TAPIS MOQUETT E JH || 
JARDÏNS ' ̂ RANDA' ctc " |

COUVERTURES DE LITS «,1 ̂ iLsggsgsal HR Ff LITS EN FER Ê

x TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI :-: §j|| ; 11111 | x x LIVRAISON S A DOMI CILE :-: :-: p

Le p lus grand choix de meubles en tous genres, du plus simple au p lus riche sS
= INSTALLATION S COMPLÈTES D'APPARTEMENTS , VJLLAS, HOTELS, PENSIONS , HOPITAUX '= | ;

TROUSSEA UX - EXPOSITION PERMANENTE - LITERIES COMPLÈTES

- Si vous Ypnleï flè beaux meubles . solides
adressez-vous au •

—,—__ ECLUSE 23 — 
Toujours en magasin :

Salle à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer , enfants et grandes personnes

CRIN ÂÏÏIIÂL - PLUIES - DUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
J90?" Facilité «lé paieraient "QJ

Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

11 j -Ugf tW^mWl ^Èf mf à  sa -SiI_ /̂*3É___jl

^^a__-̂ ^ A base de vins f ins et d 'amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apériti ves.
Seuls fabricants: SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)

O
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pour un certain temps, d'un magasin

Broderies de Saint-Gall
Spécialité de

Robes brodées ef confectionnées pr enfants
Gaze, Batiste, etc., derniers modèles

à très bas prix

Sœurs HOFMANN , FaulDOurg1 de l'Hôpital 9
Old England.

(

EXCELLENTS ¥I1VS DE MRC i
Mélangés de v'ms NATURELS i

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire [I

SB5- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -fà fi

| Ecrire à ERNEST CQINÇON, ByAM0aSSg« j

Rue du Concert 4

JATTES et POTS a confiture
Bocaux et Appareils à stériliser les fruits et les légumes

, système WECK et autres 
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Les nouveau- verres

„ Uni-Bit e "
pour le travail ot la distance , der-
nier cri du pratique et do T616-
gance , sont en vente au tarit
(ïe l'iibriync, i

L'office d'optique

J

S-Bà û C5& J>a® grrs i w ji Bi%r
9.EPAI.CHEURS , 9 - NEUCHATEL

Pince-nez « sport» perfec-
tionné, le plus stable ot 1« plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE RÉPARATI ONS
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Vis-à-vis de la poste ; 
*

SOUS-VÊTEMENTS: '
CALEÇONS 1

CAMISOLES

I 

CHAUSSETTES I

Prix très modérés

Désirez-vous
[ un "visage pur et délicat , un air "

rose, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez

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

A. Bourgeois, A. Doi-ncr,
F. Jordan, Dr ï_ s Jb_eutter, â
Ke.aehateî, Fa.si Chapnis, ù.
Bot-dry, Br A. diable, Co-
lombier. Ue 9696
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rïnnpulUfuj
Jus de poires à cidre , limpide , à Fr. 26.—
Jus de poires tardives, » » 28.—
Jus de pommes, très clair ¦ » 30.—
garanti sans addition d' eau , los 100
litres pris à Sursee. En dessous dô
100 litres, 2 cent, en sus. Expédi-
tion contre remboursement par la
cidrerie de la Société ponr le
commerce de fruits h Snrsee.
H. 3165 Lz. c. o.

Librairie-Papeterie
Delacta ï lestlÉ, S.A.

Rue de l'Hôp ital 4

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

vant-projet du code
pénal suisse et les
sociétés de moralisa-
satioh — .40

' G. Clemenceau. Notes de '
ï de voyage dans l'A-

mérique du Sud , Ar-
gentine- Uruguay,
Brésil 3.50

Due d'Orléans. Citasses
et chasseurs arcti- *
ques 4.—

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

Faguet. Do la patrie . 1.—
» De la profession 1.— "

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

Tinayre. Douceur de vi-
vre 3.50

Bordeaux. Carnet d'un
; stag iaire . . . . 3.50 '

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

A LA HUE DU SEYON
-Librairie — Papeterie — Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de Vve U. ftnyot

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles —
Cuisine — Dictionnaires — Boredte FranzOse , EuglUnder , Italiener —
Synergie en 12 leçons (prix 2 fr.) — Collection Nelson : Jolis livres
reliés à 1 fr. 25 — Lectures pour Tous — Je sais Tout — Touche à
Tout — Lisez-Moi bien — Joli choix de Papeteries en boîtes —
Papier et enveloppes au détail — Bordures et papier pour couverture
de tablards — Punaises — Fournitures : Plumes, Crayons, Encre,
Gommes, Colles , etc. — Journaux de mode — Ouvrages de dames —
Patrons découpés — Horaires et indicateurs — Livres d'adresses
\\U /.i.nnAf ni

Une poussette
et deux paires de grands rideaux
grenat à vendre. — Ecluse 41,
1er étage, à droite.

Cssencss h fruits
pour sirop»

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

P-Wi. A. BOURGEOIS
B.EUCHATEI_

B

' Représenlant : £.WasserJalkn M%%lZlVSnoT M
8gg- Fourgon à disposition "̂ 81 r^.4

TRAVAUX EN TOUS GENRES
m l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de Neucbàlel.

H. BAILLOD
Rue du Bassin 4 - NEUCHATEL

Articles de Ménage, Quincaillerie, Serrurerie , Outillage

Balances et Bascules de tous systèmes

ÉI L'EAU MINÉRALE J
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tribuait avec la blancheur des murailles, à
son aspect marmoréen. La voûte était si loin-
taine, que le décor froid , les moulures, les
grecques, los caissons s'y distinguaient à
peine. Vis-à-vis de la porte centrale, un dou-
ble escalier monumental se creusait et menait
à la salle des assises. Sous les révolutions du
degré, une sorte (Ta-dicule païen abritai t,
glaive au poing, une Thémis géante. Elle ap-
paraissait ainsi , dès l'entrée, dans un demi-
j our neigeux qui semblait animer les plis de
pierre de son péplum. Elle y était hautaine et
redoutable. Une foule anxieuse se bousculait
sans la voir et gravissait les marches. Là-
haut , on se battait aux portes de l'enceinte
publi que -, les munici paux luttaient en vain
pour défendre le tambour de cuir vert. Les
belles invitées et les avocats s'engouffraient
dans un petit escalier secret, en colimaçon,
dit «des témoins », et la.salle, pareille à l'église
d un monastère, avec son assistance, son
vaste prétoire en manière de chœur, réservé
à l'ordre, et le tribunal, autel de ses pontifes
rouges, commençait à grouiller.

Cependant les autres rouages do l'immense
machine j udiciaire, fonctionnaient toujours.
Au tribunal civil , une à imet les audiences
s'ouvraient Désireux de s'avancer dans les
rôles, en vue des vacances prochaines, les
juges accéléraient les débats. Les avocats,
leur serviette béante, semblaient se presser;
se poursuivre pour arriver glus tôt à la,
barre. En correctionnelle, on amenait des
fournées de prévenus. Des stagiaires l'un
après l'autre, ùnonhaient en leur faveur.
'.Même à la cour,, on aurait cru voir une hâte
dans le pronoi, iê des arrêts.

Et d'une chambre à¦'l'antre errait, vague
.troupeau somnplent, tout le peuple, des habi-
, tués du Palais,.individus sans métier et sans
, caste : vieilfcs

y
iàgTotéest éprises de procédure ;

bandes suspectes d'adolescents et de femmes
en cheveux, amateurs du criminel. Se traî-
nant de banc en banc, ils vont, selon leur
goût, s'exciter au spectacle des condamna-
tions infamantes, se délecter à l'exhibition
des intimités conjugales que dévoilent les
affaires de divorce, ou bien, pacifiques et ai-
mables, ronfler doueement dans une atmos-
phère étouffante, aux longuas plaidoiries,
bourrées de jHrispiudënce. des interminables
procès civils. On les voit peupler dé silhouet-
tes falotes les couloirs dont ils rasent les mu-
railles, chaque fois qu'un président expéditif
vient d'articuler le sacramentel : tL'audience
est levée», et ils vont se heurter aux tam-
bours fermés, parcourant la cour et le tribu-
nal , jusqu 'à l'heure où désespérant de trouver
une porte et un prétoire en activité, ils. quit-
tent , à regret ce théâtre de leur prédilection ,
s'égrènent sur les marches de la cour de Mai ,
sûrs d'y revenir demain, après une nuit pas-
sée nul ne sait où...

L'animation du Palais s'accroissait tou-
jo urs, dans la sonorité des galeries aux
voûles doriques. Maintenant des avocats s'en-
trecroisaient en tous sens. Des messieurs mis
négligemment, mais, faisant tout de même
figure, se rendaient clandestinement aux bu-
reaux de l'Assistance judiciaire. Ils apparte-
naient à cette catégorie de gens aisés qui
louent, pour trois mois, un logement de deux
pièces au septième étage, et se font délivrer,
par amitié, un certificat d'indigence , afin de
recourir gracieusement aux bienfaits de la,
justice . Dans le mystère de leurs cabinets, les
magistrats instructeurs recevaient la visite
sinistre de leurs clients, tandis que dans l'aile
attenante à la préfecture de police, à l'admi-
nistration des délégations ju diciaires, — véri-
table porti que secret par où affluent au Pa-
lais les affaires criminelles,, — s'opérait le

travail colossal de les trier , de les dégrossir^
de les déterminer, de les offrir, toutes chau-
'des encore dés manipulations policières, à la
majorité des tribunaux.

Alors "Vélines, l'hermine à Tépitoge, tra-
versa le Palais, conduisant à la salle des
assises Mme Mansart, venue de Rouen pour
4a circonstance. Henriette avait déjà pris
place dans le prétoire, entre Mme Martinal et
la jeune Mme Servais. La grand'mère exul-
tait; mais sofl orgueil s'aviva quand , levant
le face-à-main, elle parcourut des yeux l'as-
sistance. Vélines lui nomma le peintre Sylvère
et sa maîtresse, l'ex-Mme Mauvert, l'ingé-
nieur et Mme Alemhert, desquels on lui avait
conté la "touchante réconciliation due à Hen-
riette, une ou deux actrices en renom et plu-
sieurs personnages de l'aristocratie pari-
sienne. Puis là vieille dame s'assit près de la
belle-mère d'André qui , dans sa froide im-
mobilité de blonde impassible, lui souhaita la
bienvenue. Et on lui montra encore Mme
Surgères, la féministe, Thaddée-Mira et le
petit neveu de Chaix-d'Est-Ange, et le nou-
veau bâtonnier, Lecellier, et Ternisien, l'avo-
cat aux cheveux roux qui avait tant de fois
triomphé à cette même place où Vélines
maintenant feuilletait le dossier de Mme
Dalton-Fallay.

La salle était sombre. Les fenêtres, haut
'percées, y laissaient régner une pénombre
tragique. De temps à autre, la petite porte
des témoins s'ouvrait et une dame entrait.

'C'est par ici qu'on vit apparaître, concerte
d'oripeaux suranés, la grosse Mme Leroy-
Mathalin qui venait là comme chez elle, con-
naissant son Palais comme sa propre de-
meure, avec tout le barreau , les procureurs,
les greffiers, les huissiers et jusqu 'aux gardes.

Par delà les balustres de bois qui séparent
le prétoire des bancs réservés aux témoins et

.aux invites, Mme Marcadieu lorgnait sa fille,
•Mme Mansart son petit-fils. Toutes deux
Nourrissaient l'une contre l'autre une rivalité
agressive et non exprimée ; chacune souffrait ,
en son for intér ieur , de constater les succès
de l'enfan t de l'autre, et la mère d'Henriette

[trouvait indécente la jubilation vaniteuse
que ne cachait pas la grand'mère d'André !;..
Mais ce qui les agita le plus, ce fut la ma-
nœuvre d'Henriette lorsque, quittant ses
amies, et la serviette au bras, elle alla tran-
quillement, avec un petit air gentil et voulu
de simplicité, s'installer auprès de son mari,
afficher crânement aux yeux de ce grand pu-
blic son rôle minime de secrétaire. Ni la
mère ni l'aïeule ne dit un mot ; mais un sou-
rire victorieux éclaira le visage citron aux
bandeaux - teints, tandis que les lèvres de
M" Marcadieux s'amincirent et se rentrèrent,
déclarant mieux le dépit de cette personne
discrète que la vive parole ne 1 eut fait.

On perçut un murmure venu de l'étroit
corridor des témoins. Maître Blondel avait,
par mégarde, laissé la porte ouverte : on put
contempler dans l'entrebâillement la large
carrure de Fabrezan aux prises avec la mai*
gre et chétive dame Gévigne. Apparemment,
celle-ci demandait qu 'on l'introduisît. Les
municipaux ayant refusé de lui livrer pas-
sage, elle suppliait le vieil avocat, qu'elle
'avait saisi, toute frémissante, aux- plis de sa
vaste manche. La salle entière entendait son
imploration dolente :
| — Oh I maître 1 maître I

On aurait dit une néophite ardente s'accro-
chant au manteau d'un prophète. Fabrezan
céda, après avoir beaucoup crié, et, pendant
que la plaideuse se faufilait d'un pas de sou-
ris vers l'auditoire, il s'avançait lourdement
pour donner son coup d'à.il à, la salle. A ce
moment, Mlle Angély apparut avec Jeanne do

.Louvrol et Marie Morvan. Toules trois allè-
rent se j oindre au groupe des avocates, ins-
tallées sur les bancs des journalistes. Hen-
riette, au premier signe de Mlle Angély,
accourut.

— Voilà deux petites confrères qu 'il faut
sermonner, commença la vieille fille. Imagi-
nez-vous, ma chère Vélines, que Mlle Morvan
a débuté avant-hier à la huitième, chambre et
qu 'elle s'en est merveilleusement tirée. Quel-
qu 'un l'a dit à Erambourg, qui me l'a rap-
portée «Elle a de l'étoffe L. » Quant à Mlle de
Louvrol , vous l'avex entendue vous-même,
plusieurs fois, cette année. On lui reproche
d'imiter votre manière: le beau dommage !
Qu'elle vous ressemble, tout ira bien... Et
maintenant, une voJte dans l'esprit de ces de-
moiselles: on ne veut plus plaider, on veut
quitter le barreau, et savezrvous pourquoi ?
savez-vous les arguments qu'on me présente ?
€Ça ne sert à rien de faire son stage ! Regar-
dez Louise Pernette : à-peine mariée, la voila
qui renonce à tout et disparait vivante dans
le cabinet de son mari. Regardez Mme Véli-
nes : elle acquiert une réputation mondiale,
elle se couvre de gloire , elle cumule avec un
égal succès ses fonctions d'avocates et ses
fonctions de nourrice, puis, un beau matin)
crac! on apprend qu 'elle refuse des causes ;
elle se fait rare au Palais, et elle met de l'os-
tentation à aider maître Vélines dans une,
affaire où elle lui a manifestement! servi de
scribe, de copiste, do saute-ruisseau*.

— Oh! oh! Mademoiselle Angléy ! s'écriè-
rent les jeunes filles.
, — Oui , ma chère ; elles ont dit cela. Elles
ont ajouté : * A quoi bon se casser la tète, si
on doit tout lâcher, un j our!.... J'ai protesté.
Elles ont ronch.ri: « Demandez-lui, deman-
dez-lui son avis!» Alor» j'obéis, et, devant
elles, je viens vous peser carrément la ques-

tion. Ma petite Vélines, approuvez-vous ce»
demoiselles, au point où elles en sont, d'aban-
donner la carrière .

Henriette sourit:
| — Mais non, mais pas du tout! Je veux, an,
! contraire, qu'elles piochent, qu'elles bûchent*
j e veux qu'elles plaidant,, j e veux qu 'elles sa
fassent connaître, qu'elles acquièrent uns
clientèle, qu 'elles gagnent leur vie, en lin.
Une femme doit touj ours être capable de cela-
Si, dans l avenir, mariées aux hommes
qu'elles auron t choisis et qu 'elles aimeron t ,
elles s'effacent, à leur tour, et consentent à
n'être plus que leurs auxiliaires, cette hypo*
thèse-là concerne exclusivement l'être: moral
nouveau formé par le mariage. Mais si elles
sont auj ourd'hui libres de tout engagement,
livrées à elles-mêmes, qu'elles se créent dono
la vraie indépendance, celle qui rend la
femme vraiment di gne, en lui donnan t lu
conscience de n 'avoir besoin, de personne.

Elles n 'en auront que plus de joie, le mo-
ment venu, à devenir L'associée de leur mari,
la compagne de son esprit. Si elles désirent se
refuser à l'amour, elles le peuvent, sûres
d'être tout de même quelqu 'un dans le monde,;
et si le malheur voulait qu'elles se trompas'
sent en aimant, eh bien* elles auraient en
elles-mêmes de quoi se refaire une existence.

Mme Martinal, qui avait écouté jusque -là
sans rien aj outer, intervint:

— Non, non, qu'elles ne s'arrêtent pas en
si bonne voie ;, qu 'elles plaident, qu'elles fré-
quentent le Palais, qu 'elles gagnent la prati-
que du métier, Dieu les garde des peines qtt*
j'ai eues ! Mais qu 'aurais-j e fait si, en perdant
mon mari, j 'avais perdu en même temps I*
^possibilité de nourrir et élever mes trois pe-
tits .... Puis. il. y a d'autres cas....

(A. suivre.)

GEORGE V
i Le portrait suivant est emprunté à un arti-
cle de M Jacques Bardoux dans la « Revue
hebdomadaire **

I ...Par ses souvenirs militaires et par ses
"amitiés choisies, par ses goûts sévères et par
;ses.habitudes rigides, le petit-fils de Victoria
est .ua grand bourgeois de l'Angleterre démo-
cratique et imp ériale du vingtième siècle..
¦Edouard VII avait les largesses et les indul-
gences, l'habitude instinctive et la bonhomie
¦spirituelle d'un vieux gentilhomme. Il resta
¦jusqu 'au bout l'oncle d'une Europe, dont il
^appréciait les plaisirs et connaissait les capi-
tales. George V, qui ne sort des Iles britanni-
ques que pour courir les mers et inspecter les
'colonies, n'est plus, vis-à-vis du vieux conti-
j nent, qu'un cousin distant et réservé.

L'enfance, l'éducation, le mariage, le foyer,
tout a contribué à créer entre le père et le fils
des différences profondes et à faire du nou-
veau roi le plus anglais des souverains britan-
niques dont fasse mention l'histoire depuis
des siècles.

Georges-Frédéric n 'avait que onze ans et
demi, lorsqu 'en janvier 1877 il fut embarqué,
avec son frère aîné, le duc de Clarence, à
bord du vaisseau-école la «Britannia».

Après deux années de « Borda. », il passa
trois ans à bord du « Bougainville » anglais,
la « Bacchante », un croiseur rapide, de
i4130 tonnes, bien armé, soigneusement gréé,
'et monté par 450 hommes d'équipage, dont.
36 élèves.

Pourquoi le prince de Galles, au lieu de
'laisser ses fils à terre ou dans un collège
naval, se décide-t-il à les embarquer à bord
d'un vaisseau, qui va, pendant près de trente;
mois, tourner autour du globe, courir aux
Antilles et explorer la Méditerranée, puis
évoluer avec l'escadre de la Manche, repartir
pour les Canaries et pour Montevideo, faire
voile vers l'Australie, la Chine et le Japon,
revenir, enfin , dans les eaux anglaises par
Singapour et Suez ?

Le chanoine: Dalton, le précepteur des prin-
ces, répond à cette question dans la préface
qu 'il écrivit en tête du journal rédigé par les
ducs de Clarence et d'York :

« ...Cette vie régulière à l'abri de toute in-
terruption du dehors était nécessaire pour
leur vie d'écoliers et d'étudiants,, autant que
pour leur formation personnelle comme
:marins. La période passée en mer par les
Ipriuces correspondit à l'existence ordinaire
'd'un collégien, et les vacances furent repré-
sentées par le temps qu 'ils passèrent comme
permissionnaires sur terre...

Lorsque S. A. R. le prince de. Galles se
décida à embarquer ses enfants; ce fut sur-
tout dans la pensée de leur donner la forma-
tion intellectuelle et morale qu'ils acquer-
raient, comme midshiumen, dans la marine
royale. A bord de tous les navires de la reine,
chaque officier, chaque marin, chaque élève
a ses devoirs particuliers et individuels à
accomplir, à chaque heure du jour et de la
nuit , avec une régularité qui est aussi précise
et invariable qu 'un mécanisme d'horlogerie.

Le sentiment de la responsabilité qu 'a un
jeune officier, et même un sous-officier, vis-à-
vis des hommes, si peu . nombreux soient-ils,
confiés à ses soins ; l'habitude d'obéir implici-
tement et immédiatement aux supérieurs, qui
est donnée et inculquée à tous par le, service
à bord , devient une seconde nature. Chaque
être humain, étant privé pour longtemps de
toute relation avec le monde extérieur, est
fondu en une collectivité étroite, dont les
divers degrés dépendent de la discipline
méthodique dont font preuve les autres* »

Le prince consort s était préoccupe de faire
étudier à l'héritier du trône, dans l'isolement
et le silence d'une serre surchauffée, une série
spéciale de sujets scientifiques. Le prince de
Galles, cherche à donner à ses fils l'énergie
froide, la camaraderie disciplinée, l'obéissance
militaire du marin.-.

Si le prince George a été Un excellent ma-
rin , c'est qu 'il a adoré son métier. Chaque
fois qu'il a remis les pieds; sur un bateau, il
s'est senti chez lui , et il Ta prouvé... C'est
avec raison que « Punch », voulant saluer
George V à son avènement, nous l'a repré-
senté sous l'uniforme des marins puritains
chers à Kingsley. Botté et casqué, drapé, dans
un large manteau , le cou serré dans le gorge-

îrm d'acier, la main gauche sur le pommeau
de la rapière, la main droite au-front, il prend;
•possession de la lourde caravelle de L'Etat...

Mais ni l'effort d'une conscience puritaine ,
ni. la vigilance d'un grand politique n'au-
raient suffi pour corriger chez l'officier de
marine la déformation professionnelle.

Certes l'empreinte survit. Elle durera.
Quinze ans de mer ne s'effarent pas d'un
trait de plume. Ce roi, d'une santé délicate,
habitué à rédiger le livre du bord et l'état du
j our, n 'aura jamais la robuste facilité d'E-
douard VII, qui se fiait à la rapidité de son
intelligence et à la séduction de sa conversa-
tion pour résoudre les difficultés au pied levé.
Ce soldat , habitué à manier les mécanismes
savants de la guerre moderne, attachera tou-
jo urs plus d'importance aux manœuvres de
sa flotte qu'aux fluctuations de la bourse. Les
vrais marins et les gentilshommes authenti-
ques dont s'entourait, hier encore, le prince
de Galles, ne disparaîtront pas devant les
financiers cosmopolites, plus ou moins bla-
sonnés, legs du règne précédent. L'attitude
timide et froide du capitaine de frégate
n 'aura jamais l'aisance et la bonhomie qui
donnaient à Edouard VII un charme prenant.
George V aura toujours des élans d'imagina-
tion et des sursauts d'émotion que son père
ignorait.

Mais s'il est parvenu non, seulement à com-
pléter un savoir trop spécialisé et à former
son jugement politique, mais à assouplir son
attitude et à réchauffer ses accueils, c'est
grâce à l'influence quotidienne, discrète, et
aimée d'une femme supérieure, merveilleuse-
ment préparée à ceindre la couronne anglaise.

La reine Alexandra n 'a été qu 'une mère
'dévouée et une femme fidèle. La reine May
sera plus que cela. Tout comme au temps do
Victoria , les pouvoirs de la monarchie sont
entre les mains d'un ménage. Aujourd 'hui
comme hier, l'Angleterre ne compte pas un
seul, mais deux souverains. Les responsabi-
lités, ne sont pas séparées. L'autorité reste in-
divise. Les décisions sont prises en commun.
Mais, tandis que le palais de Victoria ressem-
blait par les uniformes, par les serviteurs,
par les habitudes, par la langue, à celui d'une
princesse allemande, le foyer de George V est
xelui d'un «country-gentleman» de la vieille
Angleterre. Les deux souverains sont aussi
profondément britanniques l'un que l'autre.
Pas. une goutte de sang étranger no coulera
dans les veines de leurs enfants. La race
anglo-saxonne a désormais assimilé sa dynas-
tie. L'empreinte nationale ne s'effacera plus.
| La reine Victoria May est en effet la pre-
mière princesse de sang anglais qui se soit
assise sur le trône à côté d'un souverain du
Royaume-Uni , depuis le jour lointain où
Henri VII unit les deux maisons de Lancaster
et d'York en épousant Elisabeth, la hlle d E-
douard IV...

George V a la passion du home. La vie du,
foyer et la vie du large sont les seules qu 'il
ait aimées. Tout le temps qu'il peut dérober
aux obligations professionnelles, il le consa-
cre au devoir familial, sans effort et par ins-
tinct, La lecture à haute voix, après le luneb,
et un peu de musique après le dîner suffisent
pour le distraire. C'est au cours de ces longs
:tôle. à-tête que May de Teck s'est habituée à
'j ouer peu à peu son rôle de conseiller confi-
dentiel. Tenue au courant des événements
quotidiens, consultée sur les actes, les gestes,
les paroles, elle a encouragé cette conscience
scrupuleuse , vaincu les timidités méfiantes,
assoupli cette nature rigide.
' La collaboration entre George V et la reine
May sera aussi étroite et aussi quotidienne
que celle qui unissait Victoria et le prince
Albert Elle aura la môme importance prati-
que. Elle eut la même action psychologique.
Ce marin puritain, obligé de transformer
sa vie et de modifier ses, habitudes, de corri-
ger son caractère, comprenait si bien la va-
leur de cette influence féminine qu'il était
peu disposé à élargir le cercle de son intimité.
Seuls les secrétaires, des officiers de marine,
anciens camarades d'autrefois, étaient admis
à pénétrer dans ce foyer sévère et heureux.

!On y chercherait en vain quelques-uns de ces
étrangers américains ou européens qui dis-

trayaient Pemrar et excitaient 1» Yerve* *'B-,
douard VII. Le ménage princier n 'éprouve
nulle envie de courir aux représentations des
troupes françaises ou de s'aventurer dans la
salle d'un music-hall. George V préfère aller
inspecter ses fermes, déjà célèbres par leurs,
spécimens de vaches «Red Poll» et de porcs
du Berkshire. Le fusil sous le bras, il cher-
che, daus les clairières, un gibier qu'il ue
manque presque j amais.

Edouard VII avait jadis chassé à courre
avec une fougue passionnée. Son fils n'a j a-
mais suivi de meute, mais il lui est arrivé
souvent de pêcher à la ligne. Edouard VII ne
manquait pas une course et possédait une
écurie réputée. Avant son avènement,
George V avait rarement, sinon jamais,
franchi l'enceinte du pesage, mais, en revan-
che, il est un spectateur assidu des matches,
de football rugb y. Edouard VII eut la passion ,
du théâtre. Son fils ne tolère que la musique:
de chambre, et à une double condition : les,
morceaux seront de Mendelsshon ou de Gou-
nod , et joues par la reine May. Edouard VIE
adora les cartes, ne put jamais se passer de
son bridge et regretta le temps où le baccara
ne lui était pas interdit. George V ne s'est
j amais assis à une table au tapis vert. Il ne sait;
point tenir une banque; et, à ses yeux , les
bridge reste sans charmes. Edoi^ard VII, tou-
jour s par monts et. par vaux, était très fier de
sa, collection, de cannes. Son successeur n'est
pas seulement un philatéliste convaincu, il
.classe lui-même, dans des albums, les photo-
graphies, les gravures, les articles consacrés
â ses enfants...

Edouard VII était un incomparable cau-
seur. Il aimait l'éclat, la variété, la sponta-
néité de la. conversation, le plus vivant et le
plus éphémère des arts humains. 11 savait
interroger et écouter, riposter et raconter,
¦regarder et sourire. Sa curiosité était insatia-
ble, sa mémoire fidèle , son intelligence spiri-
tuelle. Il recherchait les hommes et ne crai-
gnait point les femmes. Son foyer n 'était
qu'un salon.

George V est devenu un orateur. Si, dans.
la marine moderne, le cadran et le téléphone
n'avaient remplacé le porte-voix, nous dirions
volontiers que c'est cn criant les ordres qu 'il
a appris à parler. Son éloquence est restée
martiale et cuivrée. Elle a l'autorité que,
donnent dix ans de commandement. Sa voix
conserve cet accent de franchise, que laisse
la vie de soldat, celle où l'on apprend aux
hommes à regarder en face. Ses discours sont
rédigés avec la patience d'un plan de manœu-
vres. Ils gardent la foi patriotique d'un ordre
du jour. George V a voulu, acquérir une des

'armes des grands politiques. Ce marin sait
auj ourd'hui parler aux foules anglaises la
langue simple, précise, loyale et patriotique
iqu'elles comprennent.

Edouard, VII était ua improvisateur remar-
quable. Son fils doit ses succès à un labeur
patient Causeur médiocre, il est devenu un
orateur écouté. Sa culture limitée, ses longue»
navigations, sa vie retirée ne 1 ont point pré-
paré à étonner les cercles de diplomates et do
mondains par la variété de ses connaissances,
la,rapiditô de son intelligence, l'esprit de sea
réparties. Sa j eunesse s'est passée en compa»
guie de marina anglais, disciplinés et silen-
cieux. Son foyer n 'est point un salon diplo-
matique ouvert aux artistes français et aux
financiers cosmopolites, mais le « cottage »
d'un «cauntry gentleman>, fermé aux indiffé-
rents, accueillant aux miséreux, encombré
d'enfants. Dans le large hall; dea jouets et des
corbeilles à ouvrages, un piano réservé à
Mendelssohn et à Chopin , une bibliothèque
consacrée aux ouvrages historiques, des

ialbums de cartes postales et de timbresrpnste;
des souvenirs de chasses et des collections
d'armes, qu 'éclaire, à travers les «bow win.

,dows», une paisible lumière reflétée par de*
pelouses aristocratiques, tamisée par le»
feuilles rouge sombre des vignes-vierges.

Un. peu de l'Angleterre d'autrefois, mar-
tiale et protestante, chaste et simple, revit
dans l'âme du nouveau souverain. Au gentil-
homme européen, au génial ambassadeur sua-
cède un marin saxon , un ardent puritain..

Jacques BARDOUX.

AVIS DIVERS 

fr" GHR-I HUME
tëe l 'Union des Amies de la Jeune Mlle

à «BUCHATES- '
du 28 au 30 juin 1913

i A l'occasion de cotte conférence:

Réunions publiques mixtes
Grande Salle des Conférences

Jeudi 29 juin , 3 heures après midi.
S ujets : Allocution , M"0 S. Monod , de Paris. — Rapport du Bureau

central , MUe Humbert. — Allocution, M1Ie do Perrot, présidente inter-
nationale. — Question des sominelièrps, la princesse d'Erbaeh-Schon-
berg, présidente do la branché allemande. — Rapports des déléguées
du Danemark, d'Alexandrie, de Hongrie, etc.

i Vendredi 30 juin , 2 h. lf e  après midi.
Sujets-: La propagande pour l'Union , la baronne de ' Lynden. pré-

sidente de la branche néerlandaise. — Les clubs pour jeunes, ûlles et
(leurs rapports avec l'Union , Miss Knight, secrétaire do la branche
Anglaise. — Rapports des déléguées de Belgique, Suède, etc.

CONFÉRENCE PUBLIQUE ;
au Temple d u Bas

Jeudi 29 juin , à 8 h. du soir

SOLIDAEITÈ namnsTE
. ORATEUR :

M. JPïilIi fliiiet , pasteur et professeur à Grenela

Éit iilernatiûiiale îles Amies de la Jeune le
i : —
¦ -Lee. bai-eaux de placement de la rue du Coq-d'Inde 5
•et de la rue de la Côte 61, seront ferutés pendant les trois
jours de la conférence internationale -des Amies de la Jeune lille, les28, Si. et 3Q j qj -a. 
r ' ' "' ' '— -~~--«-"¦n"' - i .. .i.— -.T. 

kt Qui désira améliorer son écriture m
| demande prospectus gratuits à Fischer's Schreibschule, Soleure. 

^

Le Dr H. GÀNGÏÏILL1T
m

Dentiste américain
a transféré son cabinet dentaire des Terreaux à

VILLA SURVILLE
Les Parcs "M, à. 2 minutes du funiculair e

(station Boine)
TÉLÉPHONE 882 H 3838 N

Société des Propriétaires foncier s te McMteï
Assemblée générale

lé vendredi 30 j uin 1918, à Sh.'Adu sQir
à l'HOTEL DE VILLE, salle du Conseil général

TRACTANDA :
fc Procès-v«rbal et rapport du Comité.
2. Communications et. discussion relatives à la « loi sur les cons-

tructions ».
Rapporteurs : MM. Eugène Bonhôte , avocat, et Edmond Bourquin.

3. Instructions aux propriétaires sur le Gode civil, suisse*
Rapporteur : M. R. Courvoisier , docteur de Droit.

4. Divers.
Les sociétaires et tous les propriétaires fonciers sont invités à

.assister à cette importante assemblée.
LE COMITÉ

"Sk éMà ̂m$ ae StérOisatloi

f -_____MinP_-_ li»J_«* ; H des coni'H Pratiques d'un jj our

. 28 juin au plus tard, à MM. Schinz, Michel & G10, Neuchâtel ; Jos.
-Masoni , Peseux ; Arthu r Dambach i Geneveys-sur-Coflï-ane ; Emile
Mellier , Bevaix ; Alf. Berthoud , Boudry, Louis Chabloz, Goloiâbier. —, Les cours à !S.euchâtel auront lieu les 4 et 5 .juillet.

Worhen-les-Bwns fS.
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatismes. Ins-

tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone.
—o HOTEL WQRBENBAD o—

Ue 10431 *>. T-BACHSE-L-HIAKTT.

; , — 

Vins piqués
feont achetés par la fabrique de vinaigre « Monfe-dJOr .»

BOURGEOIS FRÈRES & Cte
Vinaigreries . réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLA1C.PES-VALLQRBE et BOLE 
i , — r—

l̂ pjgjiggl^gej^g^gggg-g wsmê wss^sssssss^smssSmmm\^m

% J Î k  PROFUNAD-kâ jl
isJBfcfcfcr .̂ ^^!l_|j®lgj_ 1l

I ;$5|5ggj  ̂
"- ,v<

!̂̂ ^̂ ^̂ i- î
1 SÉJOURS __.?__-T_Ê §
« Sous: cette rubrique p araîtront, sur demande toutes, annonces Û
|j| d'hôtels, restaurants, buts de courses , etc. Pour les conditions -I
îg s'adresser directement à l'administration de la Feuille jj |_S d'Avis de ff euchûtel, • Temple-Neuf - 1. .. _ 85

S Batean-promenaôe ***¦ ïïV-s * ~ i
|j Neuchâtel-Cudrefln Prix unique: 50 cent. |
<É et retour . : ©

I FENÏN (T) Hôtel-Pension j  §§§§ I
É -.. ¦¦ ¦ - . - - ¦¦¦ Il
1 SÉJOUR D'ÊTê I
sa Pension simple à la campagn e — 800 mètres d'altitude — Vue j |
Ha -- magnif ique — Belle f orêt de sapins à proximité ¦ §Ç
i| Se recomraaneLe, Ls HUBERT. 1

| HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac I
|| Grand jardin ombragé. Emplacement pour quelques oents »
¦Il personnes. Grande salle pour société. Table d'hôte à 12 h. %. ||
^ 

Restauration à. toute heure. Rabais, pour- écoles et pensionnats. SB
If AUTOGAÏtAGE — BENZINE — Portier à la gare SS

j  POISSONS ===== i
SS Téléphone^ Se recommande, P. DOUGOIlIIi

^^ >̂^m^m^^^^^^^ î w^î î ^^^s^ts^^m%^^  ̂_2s.-_ ._g_

A l'occasion de la

Eonféïence iaternation-de des Amies, fle la Jeune Fille.
il y aura à Neuchâtel

Au TEMPLE DU BAS une

CONFÉRENCE publique mixte
«JEUDI 29 JUIN, à 8 heures du soir

SOLIDARITÉ FÉMININE
Orateur : M. FULLIQUET, pasteur et professeur à Genève

gy Une collecte sera faite pour subvenir aux frais de ces conférences.

à Gliampéry

Deux dames institutrices, ayanl
parfaite connaissance de l'anglais ,
recevraient quelques pensionnai-
res. Prix modérés. — S'adresser l
M11» «Krosjeai-, Ghalet Basil.Ber-
ra, Chan-péry H 15578 €

. 1 3VIS ;
-Les personnes qui au-

; valent des comptes à ré-
, clamer à la. succession de
- BIme -Léon loalet-Iar-
1 chaud, en son vivant
; maîtresse de pension, à
! la Boine, sont priées de

les produire Jusqu'au 15
[ juillet proeî-ain , à FI_ -
t i_--_m fï J. _T13 _Tk Tl__.» „_i4-4- .KÎ«Al_lLa GolM s..-MER

YaMe-Rnï. (canton de Neu.Mtel).
Station climatérique. Altitude

850"». Maison de repos et cure
d'aic. Séjour agréable et tranquille
à l'abri des poussières. Vue très
étendue, belles promenades om-
bragées et forêts à proximité- im-
médiate. Eau , électricité. — Pris
modérés.

; Pension Dent du Midi
Val d'Illiez (Valais)

r. i Ligne Aigle - Monthey -
-. Champéry, altitude 950 m. Sé-
i j our agréable, printemps et été.
• ^Situ ation* magnifique en face de¦ la Dent du Midi. Forêts à proxi-
; mité. Bonne cuisine. Prix modé-

rés. Tenue par ffl lle von Ah.
¦¦ ¦«_¦ -̂M



POLITIQUE

îi .i France et l'opinion anglaise
Le * Morning Post > dit:
La chute du ministère français n'a ias

causé de surprise. Depuis quelques semaines
01. se demandait combien de temps U durerait
encore. Il fut reconnu dès sa formation comme
une combinaison faibj e et instable et personne
n'a j amais semblé s'attendre à le voir durer
longtemps.

Pendant sa brève carrière, à aucun mo-
ment , l'impression pou favorable du début n 'a
paru se dissij er. Dans l'opinion publique , il
lui manquait la qualité la p lus essentielle pour
D* gouvernement , à savoir la capacité de
gouverner. Jusqu 'ici le problème de sa suc-
cession n 'a pas été résolu , mais tous les An-
glais espèrent que le dénouement de celle
crise donnera à la Franco le gouvernement
fort et durable dont el e a besoin.

Le « Times . déclare :
La aituation politique en France e»t telle

qu 'il faudrait sans doute attendre encore quel-
que temps avant que nous ayons la satisfac-
tion de voir un gouvernement véritablement
fort et soutenu par la maj orité compacte dans
le Parlement et le pays, prendre le pouvoir ,
PeuUêtre une dissolution et de nouvelles é'ec-
tions générales pourraient-e lles remédier à
celte situation. 11 faut espérer en tout cas
qu 'on trouvera le moyen d'en finir aveo ces
incessants ministères à courte existence. La
tâche que la France a entreprise au .. aroc

exige que le gouvernement ait une ligne de
conduite ferme et arrêtée et cela est bien dif-
ficile si les ministres se succèdent aussi fré-
quemment au quai d'Orsay.

D'autre part , après une période d'accalmie,
la question albanaise se complique de nou-
veau et il eût été plus nécessaire que j amais
d'avoir en France un gouvernement suffisam-
ment solide à l'intérieur pour pouvoir donner
anx questions extérieures toute l'attention
qu 'elles exigent.

Etats-Unis
Le gouvernement américain vient de per-

dre le procès qu 'il avait engagé contre l'Har-
riman Merger , c'est-à-dire la combinaison des
compagnies de chemin do fer de l 'Union Pa-
cific et du Southern Pacific, dont il deman-
dait aux tribunaux la dissolution.

Le procès avait été engagé en 1908 par le
président Roosevelt contre tout un groupe de
compagnies comprenant l'Union and Southern
Pacific, les lignes Hill, l'Alchison , le Saint-
Paul , le Sari-Pedro et Los Angeles Railways
et ayant à sa tète les rois des chemins de fer:
Harriman , mort depuis, MM. Jacob Schiff ,
Otto Kahn , James Stillman , Henry Rogers,
Frick, Clark, etc.

M. Roosevelt les accusait de « consp ira-
tion " » tendant à monopoliser illégalement tout
le trafic transcontinental , et l'ancien président
avait apporté une ardeur particulière dans
cette lutte.

L arrêt de la cour de circuit des Etats-Unis
siégeant à Saint-Louis reconnaît la légalité de
la combinaison où il ne voit pas une violation
de la loi Sherman contre les trusts.

Cette sentence a déterminé une hausse sen-
sible des valeurs de chemins de fer à la Bourse
de New-York, attendu qu 'elle paraît devoir
amener le gouvernement à renoncer à d'au-
tres procès qu'il préparait contre des combi-
naisons analogues. Le procès contre l'Harri-
man Merger paraissait le plus sûr que le
gouvernement pût engager en vertu de la loi
Sherman. Il le perd , et bien qu 'il puisse en
appeler devant la cour suprême, on assure
qu 'il abondonnera cet appel et à plus forte
raison les autres procès.

La mère et l'enfant

C'est un tout petit livre, très simple et très
beau, profondément humain et absolument
original. Si court soit-il, l'auteur n 'avait pu ,
de son vivant , le publier en entier, Cette
réimpression, due aux soins d'un groupe
d'amis, est en réalité la première édition
complète. Le pauvre Charles-Louis Philippe
n'eut j amais à se louer de la fortune. Il 3
laissé de fervents admirateurs. Peut-être
va-t-il entrer enfin dans.la gloire. 11 est mort
en décembre 1909, à trente-cinq ans.

Parlant de «La mère et l'enfant», M. Paul
Sonday dit:

C'est peut-être le chef-d' œuvre de Charles-
Louis Phili ppe: c'est en tout cas le livre qui
contient ses plus belles pages, et c'est celui
qui a le plus de chances d'être lu par tout le
monde. Celte fois, pas l'ombre de roman :
Phili ppe a tout bonnement évoqué ses propres
souvenirs. Celte mère, c'est la sienne ; cet en-
fant , c'est lui-môme, à visage découvert. Sa
mémoire et son cœur lui ont suffi pour tra-
duire, dans le cadre le plus modeste, toute la
sublime beauté de I'amonr maternel et de
l'amour filial. Cela ne peut guère s'analyser;
ce n 'est qu 'une série d'impressions et d'effu-
sions : il faudrait font citer... L'enfant est né,
comme un morceau de chaos, et tout de suite
les mamans si pâles ont des sens délicieux
pour apprendre à connaître leur peti t enfant.
Vers trois ou quatre mois, c'est le commence-
ment de la formation de la conscience. «Alors
elles le prennent a leur cou pour le promener,
afin de lui montrer des spectacles éclatants.
Petit bébé, voici ce qui brille , voici ce'qui
chante, voici tout ce qui est beau... » Et les
premiers sourires ! Et le premier gazouillis,
indécis comme un rayon de soleil au matin !

Charles-Louis Philippe suit minutieuse-
ment ces péri péties, en observateur et en
poète. «Lorsque j'avais deux ans, maman , tu
étais forte comme une force de Dieu, tu étais
belle de toutes sortes de beautés naturelles ,
tu étais douce et claire comme une eau co-
ranle... lu ressembles à la terre facile et
calme do chez nous qui s'en va, Coteaux et
vallons, avec des champs et des prés do ver-
dure... Tu es le ciel qui s'étend au-dessus de
nous, frère bleu de la plaine... Tu étais sur-
tout , maman, un large fleuve tranquille qui
se promèn e entre doux rives de feuillages,
sous des cieux calmés. J'éta 's une barque
neuve qui s'abandonne au beau fleuve et qui
a l'air de lui dire : Emmène-moi , beau fleuve ,
où tu voudras... Mais surtout maman , tu
étais ma citadelle. Magnifique et calme, tu te
tiens debout sur la colline, et ton enfant n 'a
pas peur lorsqu 'il va dans la vallée... » Ce
lyrisme no rappelle-t-il point le «Canti que des
cantiques» ? Charles-Louis Phili ppe a la mé-
taphore bibli que, c'est-à-dire subj ective , pro-
cédant par affinités bilatérales, allant du
moral au physique et non par similitudes ex-
clusiverhen ! ra ilàrielles. De même, plus loin :
«Maman , lorsque tu es assise à la fenêtre, tu
couds ot tu penses. Tes pensées ressemblent
a une allée de vieux tilleuls où c'est toujours
plein d'ombre et tu t'y promènes en respi-
rant... Mais surtout tu penses à moi... Ton
cœur est beau comme un monastère où tous
les moines à genoux s'unissent pour envoyer
à Dieu chacun sa pensée et pour lui faire
entendre qu 'il est le bj en-aimé chez les hom-
mes. Tu m'aimes comme la fin de toutes
choses...» Même lorsqu 'il adopte une image
purement visuelle, Philippe lui prêtera une
valeur de sentiment, comme dans cette
phrase: « On voit ton bonnet blanc qui te
coiffe , comme un toit modeste la maison
d'un bon homme». Il note des aaalog'es de co
génie dans l'ironie aussi bien que dans l'exal-
ta ion fervente. Par exemple, à une pom-

made qui ne l'a pas guéri , il dit: «Pommade,
pommade , vous étiez, blanche, aussi vaine
qu 'une belle dame auprès d'un accident». Il
mêle parfois l'humour à la tendresse, dans
des raccourcis familiers et singulièrement
pittoresques:«On la voyait passer (une vieille
mendiante), tenant son panier d'une main el
son enfant de l'autre main. Son panier conte-
nant les choses de sa vie: des œufs, des légu-
mes, du vin et son portemonnaie , et son en-
fant contenait tout son bonheur... » Il n 'y a
point de sty le plus imagé, mais selon le tem-
pérament de Philippe pour qui l'àrae était
touj ours l'essentiel et qui n 'en cherchait dans
le monde visible que lo refiet ou l'épanouisse-
ment.

ETRANGER

Les incendies au Japon. — Le télé-
graphe avait déjà signalé sommairement les
grands incendies de forêts qui ont ravagé la
colonie japonais e de Hokkaido; mais seuls,
les comptes rendus des j ournaux j aponais,
qui viennent d'arriver en Europe, permettent
de mesurer l'étendue du désastre. Pendant
trois semaines, une violente temp ête souffla
dans l'île, sans apporter toutefois la pluie ;
l'incendie éclata en huit endroits différents et
prit aussitôt une extension gigantesque. Il
était trop tard lorsque la pluie commença à
tomber et à éteindre la mer de flammes. 500
millions de mètres carrés de forêts avaient
déjà été réduits en cendres ; un grand nom-
bre de villes, de villages et d'habitations
isolées avaient élé anéantis.

D'après les évaluations les moins exagérées,
plus de 2000 maisons ont été détruites et plus
de 200 personnes ont péri, et la liste des morts
n 'est pas encore close, car toutes les commu-
nications postales et télégraphiques sont inter-
rompues avec l'intérieur du pays. On estime
que cette catastrop he paral ysera pendant plu-
sieurs années l'activité de la colonie j apo-
naise, à laquelle on prédisait un brillant
avenir. On s'accorde également à dé plorer
l'imprudence des colons qui , parfois, allument
des forêts entières pour défricher ensuite les
terrains devenus ainsi libres, ou tout simple-
ment «pour se chauffer» , comme disent tex-
tuellement les journaux japonais. On se rap-
pelle que c'est une cause analogue qui avait
produit , il y a deux ans, l'incendie d'une
partie de Hakodaté.

Ménagerie d'insectes. — Dans le
«Mercure de France», M. Alphonse Labilte,
préconisant la création d'une ménagerie d'in-
sectes au j ardin des plantes do Paris, dit
quelles observations scientifiques on pourrait
y faire :

«D'après les observations que j'ai faites, j e
puis affirmer que les coléoptères ne le cèdent
en rien au point de vue du raisonnement,
mémoire, astuce, etc., aux insectes des ordres,
qui ont fourni tant d'études, d'observations,
de réflexions et de surprises aux naturalistes
et aux psychologues : j'ai eu un dytique qui
«savait» que les mouches que j'attrapais lui
étaient destinées ; il voyait mes mouvements ;
il discernait très bien si j'avais capturé la
mouche ou si elle m'avait échappé. Dans le
dernier cas. il ne bougeait pas ; dans le cas
contraire , il venait à la surface de l'eau et
attenda t que j e lu présente ia petite victime.
Il est inconleslable que ce dytique avait de la
mémoire, qu'il avait observé mes mouve-
ments et ceux de la mouche, et lo raisonne-
ment ne fait aucun doute chez lui , puisqu 'il
accourt si j'ai du gibier à lui donner, et qu'il
s'abstient si je suis bredouille. »

Le sang-froid de l'Anglaise. —
Pendant la nuit , à Paris, une j eune Anglaise,
M11" Heilen Elycée, regagnait en fiacre son
domicile, boulevard Haussmann, lorsque,
avenue de Friedland, un homme qui station-
nait sur le trottoir fit signe au cocher d'arrêter
sa voiture. Le fiacre stoppa. L'inconnu se
précipita aussitôt vers la voiture et demanda
impérieusement son porte-monnaie à, la jeune
fille. Sans perdre son sang-froid la j eune miss
tira prestement son épingle à chapeau et la
planta dans le bras dn malandrin, qui prit la
fuite.

Les cadeaux d'un roi nègre. —Le
roi de Dahomey a tenu à s'associer aux fêtes
du couronnement. Et il a envoyé à son bon
frère Georges V un lot de pipes et de pagnes.
U est peu probable que ce cadeau soit j amais
mis sous les yeux de Georges V. Le protocole
exerce en effet un contrôle très sévère sur les
cadeaux des princes exotiques depuis l'inci-
dent qui se produisit au palais de Buckingham
en 1856.

Les envoyés du roi de Siam furent autorisés
à offrir à la reine Victoria leurs hommages et
quelques souvenirs. Ils se traînèrent à quatre
pattes pour arriver j usqu'aux pieds du trône.
Là, pour la grande stupeur de la reine, ils
sortirent leurs présents emmaillottés dans
leurs jupes. Le premier cadeau qu'ils produi -
sirent fut un crachoir. Victoria en fut presque
suffoquée.

Disparu et retrouvé. — Depuis le
mois de juillet dernier , le rentier Vermersch,
habitant le Vésinet près Paris, avait disparu.
Toutes les recherches de la police furent
vaines et l'on considérait l'affaire comme
définitivement classée, lorsque ces jours der-
niers, la sûreté reçut des renseignements
anonymes qui contenaient , sur les circons-
tances dans lesquelles le rentier avait été
assassiné, des détails précis : on jugea indis-
pensable de faire procéder à des recherches
méthodiques dans la villa du Vésinet. Ces
nouvelles fouilles ont abouti ù la découverte
du corps, à un mètre de prof ondeur , sous une
plate-bande du jard in. Les membres étalent
repliés sur le tronc. Il reste maintenant à
trouver le_ assassins.

Locomotive et tramway. — A Char-
leville (Ai donnes), lundi soir, à 7 heures, un
tramway a été pris en écharpe par une loco-
motive. Six ouvriers se trou aient sur la

plate-form e avant , qui a été défoncée. L'un
d'eux a été tué, un autre transporté agonisant
a. l'hôpital. Les trois autres sont grièvement
blessés.

Terrible explosion aux Etats-
Unis. — Dans le Texas, les citernes d'huile
de la Texas Oil Company ont pris feu. Des
explosions se sont produites sur un certain
nombre de navires amarrés dans le voisinage.
On compte j usqu 'ici trois morts. Les dégâts
s'élèvent à 5 millions de francs.

Céréales. — Les blés, qui étaient mon-
tés précédemment sur les marchés français
j usqu'à 28 fr. 50 les 100 kilos, continuent à
baisser, donnant lieu à des transactions peu
suivies. Au dernier marché de Lyon , les blés
ordinaires du rayon se sont vendus 26 fr. 50,
ceux de choix 27 fr. Les seigles et les avoines
sont moins recherchés et , par suite, un peu
faibles. Pour les farines et les issues de pro-
venance française , on constate la même fai-
blesse que pour les grains.

Aviation. — Un exploit vient d'être ac-
compli par l'un des officiers aviateurs fran-
çais.

Le lieutenant de Malherbe, pilotant un mo-
nop lan Blériot, a pris son vol lundi matin ù
M aison-Blanche, à Vincennes, malgré la pluie
et le vent qui soufflait en tempête. Le but du
voyage était Sedan. A nne vitesse extraordi-
naire et à une très grande hauteur, le vaillant
pilote militaire a accompli le parcours, atter-
rissant à Sedan, à 1 heure 44 min. 35 sec. La
distance à vol d'oiseau de Paris à Sedan est
de 286 kilomètres.

Echos de Londres

George V a été, ces derniers temps, fort
absorbé par les menus détails de son couron-
nement. Il entendait que rien ne clochât en
ce grand jour, et il ne s'est point passé de
semaine qu'il n'ait procédé deux ou trois fois
à quelque répétition partielle de cette cérémo-
nie du sacre.

Il s'agissait d'éviter les faute s ou mala-
dresses qui se produisirent dans presque tou-
tes les solennités analogues. De tous ces inci-
dents, le plus ridicule fut , à coup sûr, celui
qui marqua le sacre de George III Au der-
nier moment, le royal « loufoque » s'élait
avisé qu'il serait plus décent de recevoir tête
nue la bénédiction du prélat; il ôta donc sa
epuronne et la posa derrière lui , sur son fau-
teuil, en intimant à son épouse l'ordre d'en
faire autant.

L'infortunée , oubliant que la sienne, rete-
nue par de nombreuses épingles, faisait corps
en quelque sorte avec sa chevelu re, ne réussit
qu'à se décoiffer outrageusement. Et ce fut à
grand' peine que le primat d'Angleterre put
réprimer un accès de fou rire lorsq u'il étendit
les mains sur les fronts d'un roi découronné
et d'une reine dépeignée.

Après cela, on comprend que Georges Vait
redouté le retour de pareils incidents.

La chronique abonde en anecdotes sûr le
couronnement de la reine Victoria. En voici
deux:

L'usage veut que l'archevê que de Cantor-
béry, pendant la cérémonie religieuse, passe
au doigt du souverain un anneau qui sym-
bolise son union avec l'Angleterre. Le joail-
lier chargé de fabriquer la bague prit mesure
sur le petit doigt de la reine Victoria. Lors-
que , au moment solennel, l'archevê que voulut
accomplir le rite, il présenta la bague à l'an-
nulaire, et, sans s'inquiéter des signes de la
reine, insista avec une telle force que l'an-
neau finit par se placer. Toule la j ournée, la
reine souffrit le martyre; mais la souffrance
ne l'empêcha point de se montrer fort gra-
cieuse. Elle recevait l'hommage des pairs du
royaume.

Un de ceux-ci, lord Glenel g, craignan t
qu 'on ne lui pi it sa place, s'était installé , dès
l'aube, dans l'église. Aussi, n'ayant pas eu
son comp te de sommeil, il s'endormit pen-
dant la cérémonie. Il dodelinait de la tète ct
sa couronne de noble se penchait, à chaque
fois plus fort , sur son épaule. Enfin , elle
glissa tout à fait et roula sur le sol avec un
fracas qui fit retourner toule l'assemblée. Ré-
veillé par le bruit , lord Glenelg porta triste-
ment la main à son front , et, d'une voix
dolente :

— Dear mel s'écria-t-il ; j ai perdu mon
bonnet de nuit.

Et voilà ce qu 'on se racontait, à Londres,
en attendant le cortège royal.

SUISSE

BERNE. — Une motion a été déposée ven-
dredi , au conseil de ville, à Berne, tendant à
la possibilité de procurer au public de la ville
fédérale de la viande congelée pendant toute
l'année et non pas seulement quand cela plaît
aux bouchers, qui font la loi pour le moment.
Il faut dono — dit la motion — que les ins-
tallations nécessaires soient faites dans le plus
bref délai.

— Une jeune élève de l'école de distric t de
Bremgarten , Françoise Huber , sortie de
classe lundi , à 3 heures, a été victime d'un
assassinat précédé de viol entre Lunkhofen et
Arni. L'assassin a été retrouvé gr.ee à un
ohien de police ; o'est un nommé Bunzli , de
Coire, âgé de 17 ans.

THURGOVIE. — Le Grand Couseil a al-
loué, dans sa séance de lundi , un crédit ex-
traordinaire de 50,000 fr. à ia construction
d'un pavillon spécial pour les aliénés du sexe
féminin à l'asile cantonal. Les frais sont
devis.s à 150,000 fr., sur lesquels un citoyen
thurgovien a contribué pour une somme de
100,000 fr. Le Conseil a ratifié le contrat rela-
tif à la construction d' un nouveau pont sur
ia Thur.

Lo Conseil d'Etat a été interpellé au sujet
des corrections de rivières et de la question
de la régularisation du niveau du lac de
Constance. M. Hofmann , conseiller d'Etat, a
répondu aux interpellants , mais ià demande
de discussion de la question a été repoussée
par 50 voix contr e 47.

GLARIS. — La maison Egidius Trùmpy
& C'° a légué à l'asile pour j eunes filles de
Glaris une cloche qui fut la cause de la pre-
mière grève du canlon . Cela se passait en
1830; les prop riétaires d'alors do la maison
avaient introduit une cloche pour sonner l'en-
trée et la sortie des ateliers. Les ouvriers
répondirent qu 'ils n 'avaient pas besoin de
cloche pour savoir l'heure, qu 'ils entreraient
toujours à temps dans les ateliers ; et, comme
les patrons tenaient bon , ils firent grève.

THURGOVIE. — A Weinfelden , lundi
soir, un contremaître italien, nommé Diotto,
né en 1870, marié et père do cinq enfants ,
était monté sur l'échafaudage du nouveau
pont sur la Thour , pour frayer un passage au
bois que charriait la rivière, grossie par les
pluies. Voulant retirer une grosse pièce de
bois, il perdit l'équilibre et tomba à l'eau où
il disparut aussitôt Le corps n'a pas encore
été retrouvé.

SAINT-GALL. — On mande de Oberbu-
ren que, la nuit de lundi à mardi , un j ourna-
lier, qui était couché sur le chemin , juste à
un contour où l'on ne pouvait l'apercevoir ,
a été tamponné par l'automobile d'un sporte-
man suisse très connu. Le journalier a suc-
combé à ses blessures.

BALE-VILLE. — Depuis mercredi der-
nier , l'apprenti de commerce Schweizer , âgé
de 15 ans, a disparu complètement. Son pa-
tron l'avait envoy é, ce j our-là, à Lôrrach pour
toucher 5000 francs dans nne banque. Le
j eune homme fit ensuite quelques commis-
sions à Bâle pour son patron ; depuis ce mo-
ment, on perd ses traces. Son patron et ses
parents sont persuadés qu 'il s'agit d'un
crime. La police a ouvert une enquête.

SCHWÏTZ. — Vendredi passé, un acci-
dent d'automobile s'est produit à Bach. Des
trois touristes qui montaient la voiture,
M. Egli, directeur général de la compagnie
d'assurances «Helvétia», a reçu des blessures
si graves qu'il vient de succomber, à Zurich.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le conseil de ville a charge
une commission d'examiner le proj et du con-
seil munici pal relatif à l'application du nou-
veau îègiement communal.

Répondant à une interpellation de M.
Schneider-Montandon , le maire de la ville,
M. Leuenberger, a annoncé que le départe-
ment militaire fédéral avait envoyé un fonc-
tionnaire visiter les prés des Abattoirs appar-
tenant à la commune, en vue de l'installation ,
prévue pour Bienne , d'un dépôt de matériel
de guerre, mais que cet emplacement a été
reconnu insuffisant.

— Un ouvrier pierrisle, qui avait vendu
des pierres qu 'un fabricant lui avait confiées
et qui avait de même tiré parti à son .profit
d'une machine appartenant au même fabri-
cant , a été condamné à 2 mois de maison de
correction , commués en 30 j ours de détention
cellulaire.

Deux affaires de vol ont ensuite été jugées.
Il s'agissait dans l'un et l'autre cas de sommes
assez importantes soustraites à des personnes
de Bouj ean. L'un des accusés a été acquitté
et l'autre condamné à 4 mois de maison de
correction et 10 ans de bannissement du can-
ton de Berne.

— Lundi, un peu avant huit heures du
soir, un petit garçon de cinq ans, fils de
M. Ch. Walker, à la Rochette, s'arausant sur
une plate-forme dépendant de l'ancienne
brasserie Walter , réussit à ouvrir le guichet
du treillis qui protège un vitrage donnant la
lumière à une cave située à une dizaine de
mètres sous la terrasse. Soit que la vitre man-
quât à cet endroit (il y en a d'autres de cas-
sées), soit qu 'elle se brisât sous le poids de
l'enfan t, le pauvre petit tomba dans le vide,
sur le sol de la cave. Il ne semble pas trop
grièvement atteint; il a entre autres deux
contusions à Ja tête. La chute a peut-être été
un peu amortie par des ustensiles qui se trou-
vent dans cette cave et sur lesquels l'enfant a
dû d'abord tomber.

— Vers les six heures, lundi soir, un petit
garçon de 10 ans environ, le jeune Schmid,
qui se baignait avec que lques camarades de
son âge à l'entrée du port du «Neptune» , s'a-
ventura à quelques pas seulement de l'escalier
de pierre, endroit où, par le niveau actuel du
lac, l'eau dépasse la hauteur d'un homme.

Le pauvre petit , sachant à peine nager et
fati gué par les vagues, coula sous les yeux do
ses camarades, à deux pas du bord. Ces der-
niers, rendus muets par l'effroi , n 'appelèrent
pas tout de suito au secours. Ce n'est que
vingt minutes après que M. B., le gardien des
bateaux du « Neptune », arri va. Il fit, sans
résultat , des recherches avec un râteau.

Quelques j eunes gens du Seeclub, qui arri-
vèrent sur ces entrefaites, se j etèrent à l'eau
et explorèrent un assez grand circuit sans plus
de succès. On allait abandonner les recherches
lorsque, sur les indications précises d'un des
témoins, M. F. retira le petit corps que les
vagues avaient j eté sur la première marche de
l'escalier. La mort avait fait son œuvre.

Nos pâturages

Si des vallées et des districts du Bas, nous
passons avec M. Jeanrenaud dans nos monta-
gnes, nous constatons que le district de La
Chaux-de-Fonds compte 244 alpages situés
dans trois communes seulement et mesurant
ensemble 2996,2 hectares, dont 986,3 occu-

pés par les bois. Ils représentent donc le
32,1 % de la surface de ce district.

Sur ces 244 alpages, 5 appartiennent à
l'Etat de Neuchâtel, 2 à la commune de La
Cbaux-de-Fonds et 1 à la commune de La
Sagne ; les 236 autres sont propriétés particu-
lières. En règle générale ce sont tous de petits
pâturages qui forment des annexes aux do-
maines group és autour de la grande cité in-
dustrielle des montagnes neuchâteloises ;
seules les pâtures de la vallée de La Sagno
font exception à cette règle. Le lait produit
est employé presque exclusivement pour l'ali-
mentation directe ; La Sagne possède une
fromagerie.

Le territoire de la commune de La Chaux-
de-Fonds est le plus vaste et le plus riche en
alpages de tout le canton de Neuchâtel ; on y
compte 159 pâturages ayant une surface totale
de 1702 hectares, sans compter certains pâtu-
rages déjà parcelés comme sols à bâtir aux
enviions immédiats de la ville et le grand
pâturage de «Chapeau Râblé», qui a été ac-
quis , après l'incendie de la ferme, par la com-
mune de La Chaux-de-Fonds pour le reboiser
et qui s'étend jusqu 'au sommet de Pouillerel.
Cette commune a aussi acheté le grand do-
maine de Pouillerel dont 15 hectares ont été
reboisés. Ces reboisements auront une heu-
reuse influence sur les conditions climatéri-
ques de la contrée. La commune possède en-
core le pâturage « Aux Endroits » qui fait
partie du domaine de l'établissement des
j eunes garçons.

L'Etat de Neuchâtel possède sur la crête de
Pouillerel 3 domaines dont la surface totale
s'élève à 129 hectares ainsi que celui de
«Vers l'Eglise» aux Eplatures, mesurant
32,5 hectares.

Les pâtures de La Cbaux-de-Fonds sont
fumées aux engrais organiques qne les agri-
culteurs obtiennent de la ville. Le lait trou-
vant un écoulement facile et à un prix rému-
nérateur , les agriculteurs de la contrée ont
tout avantage de procéder de cette façon.

Dans quelques-uns de ces pâturages, on
pratique le labourage pour la destruction des
mauvaises plantes et pour l'amélioration du
sol. Malgré cela on peut encore leur apporter
à tous des améliorations.

Les 47 alpages situés sur le territoire de la
commune des Planchettes sont tous petits ; ils
ont ensemble une surface totale de 411 hecta-
res dont la moitié environ est occupée par les
bois ; la valeur approximative de ces alpages
se monte à 95,600 fr. Presque tous ces pâtu-
rages ne sont ni fumés, ni entretenus, ni soi-
gnés et pourtant ils sont situés à proximité
des tas de fumier et des fosses à purin ; la
pâture va ainsi en s'appauvrissanh Les pâtu-
res du Dazenet sont particulièrement mau-
vaises. Tous les alpages des Planchettes qui
appartiennent tous à des particuliers exigent
d'une façon urgente des travaux d'améliora-
tion.

Mentionnons ici pour mémoire le granol
pâturag e de «La Galandrure» qui appartient
à l'Etat de Neuchâtel et qui j oute celui de
«La Pâture » (Ferme modèle) sur Les Brenets.

Sur le territoire de La Sagne, on compte
36 alpages, dont l'un de 416 hectares appar-
tient à la commune , «Le Communal» et un
autre de 85 hectares aux «Entre-deux-Monts »,
qui est la propriété de l'Etat de Neuchâtel ;
les 34 autres pâturages sont à des particuliers.
Ces 36 alpages mesurent ensemble 883 hecta-
res et s'élèvent à la valeur approximative
de 395,200 fr.

Les pâtures du fond de la vallée de La Sa-
gne sont petites et servent à l'alpage du bétail
de la ferme pendant quelques heures de la
j ournée. Celles qui sont «Sur La Roche» sont
généralement bien boisées ; les unes sont né-
gligées ; mais d'autres ont été quelque peu
améliorées et fumées aux engrais minéraux.
«Le Communal » de La Sagne est devenu un
modèle par suile de sa bonne exploitation et
nous savons par M. Jeanrenaud , un spécia-
liste en la matière, que le Conseil communal
de La Sagne mérite sur ce point de sincères
félicitations.

Dans la partie nord du territoire, soit dans
le vallon des Roulets, se trouvent quelques
grands domaines dont les pâtures demandent
des améliorations : «Combe Boudry», «Les
Bressels», «Les Joux des Bressels», et les
«Entre-deux-Monts».

Parmi ces derniers il y a cependant lieu
de faire une louable exception pour le pâtu-
rage de M. Albert Matthey-Prévôt , notaire,
dont les soins entendus ont fait de cet alpage
un vrai modèle. Ces améliorations ont été
couronnées de succès.

Aussi ces excellents résultats doivent-ils
engager tous les alpiculteurs neuchâtelois a
en faire autant!

Elec.r.fication (corr. ). — On parle
beaucoup, dans la vallée de La Brévine, de
l'établissement d'un omnibus électrique entre
Le Loole et La Brévine ; il faut bien se rabat-
tre sur ce nouveau moyen de locomotion puis-
que la question de l'établissement d'un che-
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BOURSE DE REUCHATEL du mardi 27 juin
Los chiffres seuls indi quent les prix faitsm <= prix moyen entre l'offre et la demande. —d = demande. — o = offre.

Actions Obligation
Banq. Nationale —._ El. deNeuch. 4J- —.—Banq. du Locle. 600.—o » » 4% _. Crédi t foncier.. Cl. — » » 3J _ 92!— dLa Neuchàteloi. 500—ci'T-om.deNeuc. - •/. —.—Gàb, 61. Gor lail. — » „ 1% 91,—. rf» » Lyon.. — .— Gn.-de-I'onds^/i —.—Etab. Perrenoud — .— » 3^ __ ._Paoet. Serrières —.— Locle 4% . Train.Neuc.ord. 300. —d » 3X —.—» » priv. 500.— d Gréd. f. Neac. 4% — .—
ÎN'eueli. -Cliaum. —.— Papet. Serr. 4% —.—linm. Chatoney. 5.O.— d Tram. Neuch. i'/, —.—» Samd.-Trav. 230.—d Ghocol. Klaus 4 < _ —.—» Sal. d. Conf. 20U.—d S. 61. P. Girod5 % 100.— o

- Sal. d. Conc. —.— Pat.bois Doux 4w —.—Villamon t —.— S. deMontép. 4 J. —.—licltevaux —.— Hrass.Cardin.4 J. —.—Eta.Rusconi , pr. —.— Colorificio ia —.—Soc.él. P.Girod. -.—
PAte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 H % —
Kab.S.dc P.élec. —.— 6anq.Gant.3 HU —

Demandé Offert
Changes France 99.92 99.95

à Italie 99.55 99.60
Londres ....... 25.59 25.30

Keuchâtel Allemagne 123.77 J. 123.82 î.
Vienne 105.20 105.27 J.

BOURSE OE GENEVE, du 27 juin 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3v.différéC.F.F. 412.—
lin - Nat. Suisse 495— o 3Î* Genev.-lots . 100.2.
Uanl-ver. Suisse 765.5ûm *H Genev. 1899 . 509.—
Comptoir d'esc. 938.— 4%Vaudois 1907. 518.—
Uiiion fin. gen. C12.50 Japontab.Is. .J. 100.2- o
Gaz Marseille. . 726.— Lots turcs . .  . 217. — o
Gaz de Naples. 256.- Se»*? • • • f»  *_*•"
Ind. gen. du gaz 820.— m Vil.Gen. 1910 4% 507.-0
Accum. Tudor. 322.75 Ch.Fco-Suisse. 4o..— d
Electro Girod . 265.— Jnra-S., 3J. S 448.75
Fco-Suis. élect. 471.50m Lomb. anc. 3% 300.50
Mines Hor priv. 4550.—m Mérid. ital. 3'/. 356..0

» » ord. 3337.50/« Bq. h. Suède 4 .; 485.—
Gafsa, parts . . 3310.— Gr.fon.égyp. anc 344.—
Shansi charb. . 50.— » » nouv - _ •—
Ghocol. S. gén. 467.50». » Stokh.4% agi.— o
Caoutch. S. fin. 275.-m S.fln.Pr.Sui.4% 488.50
Coton.Rus.-Fra. 820.— Gaz Nap. -92 5% 620.—

„._ . ,. Fco-S. élect. 4% 490.50Obligations Tolisch.hon.4j . 515.—
3K C. de fer féd. 937.75 Tab. portug. 4 J. -.—
4% féd. 190u . . i03.4O Ouest Lum. 4J _ 498.—m

Quelques titres accentuent leur hausse : Tudor
321 ;., 23, 24, 23 « (+3 X), affaires suivies. Totis
800 (+10). Fermeté des Mexicaines. Financ. Gene-
voise mieux tenue , 612 H , ainsi que Francotrique
473, 3Ji juillet. Les coupons et les remboursements
de juillet se font largement sentir sur les prix de
plusieurs valeurs de placement : 4 % Francotrique
493, 4, 5, G, 7, 500, 498 (+5), dépassant (chose rare)
les 4 % Trust franco-suisse à 488 J.. Lombardes
largement achetées 300, !., J_ et 301 (-(-2 .".); c'est
toujours Vienne qui achète et c'est bon signe.
3 J. Ville Genève 18S9 de 930 se relève à 935 (encore
bas). Simplon faible à 449, 448 j_ .

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

BOURSE DE PARIS, du 27 juin 1911. Clôture.
3% Français . . 95.25 Suez 5600.—Brésilien A% 89.25 Ch. Saragosse . 429.—
Ext. Espag. 4% 96.72 Ch. Nord-Esp. 418.—
Hongrois or 4 % 97.90 Métropolitain. . 649.—
Italien 5 S 104.35 Kio-Tinto . . . 1778.—
4 '/. Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 69.10 .Ghartered . . . 42.—_ A% Russe 1901. 98.— De Beers . . . 474.-
5% Russe 19ÛC. 104.70 East Rand. . . 119.—Turc unifié 4 % 93.40 Goldfields . . . 132.—Banq. de Paris. 1835.— Goerz 26.75
Banque ottom. 713.— Randmines. . . 198.—Crédi t lyonnais. 1500.— Robinson. . , . 20U.—
Union parisien. 1260.— Geduld 26.—

<• ' Cours â. clotore ^s métaux à Londres (26 juin)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Ferma Ferme lnactive
Comptant... 57 10/. 196 ../ . 46/4) .
Term e 58 1/3 192 10/. 46/7 «

Antimoine : tendance calme , 28 à 28 10/, Zinc : ten-
dance soutenue, 24 12/6 , spécial 25 5/. — Plomb :
teinlai ce soutenu-., anglais 13 12/6 à 15/., espagnol
13 7/ti.

Partie financière

Promesses de mariage
Ilcrmann-Si gfried Rinsgonberg, typographe,

Bernois , à Neuchâtel, et Minn-Olara Madôrin,
uillouse , de Bàle-Catnpagne, à Itingen.

Jean - Louis Tabord , manœuvre électricien ,
Vaudois , et Louise Grimm , cuisinière , Ber-
noise , les deux à Neuchâtel.

Naissances
23. Fernand - Adrien , à Alexandre-Auguste

Ferrier , magasinier, et à Laure-M yrtha née
Lesquereux.

24. Antonio-Reymondo , à Fedele-Demenico
Iiuluni , entrepreneur , et à Maria-Gatherina-
Martina née Toneatti.

2.. Willy-Frédéric , à Alexandre Affolter ,
aubergiste, et à Maria née Stettler.

25. Alice-May, à Ernest Ilôhn , restaurateur ,
et à Henriette née Fehlmann.

25. Samuel-André , à Samuel-César Gedet,
faoteur , et à Flora née Popp.

2G. Frieda - Rosa , à Joseph-Nicolas Stoger,
charretier, et à Frieda-Catiiarina née Wertli.

26. Francis-Henri, à Charles Guillod , wnpri-
mour , et à Françoise-Joséphine uée Dufour.

Décès
?6. Mathi ldi ' -E lmire  née Jacot-Descombes ,

sans profession , épouse de. Jacques-Auguste
Housch , Alsacienne , née le 24 mai 1829.
-- ¦--- «-__¦¦¦_¦_______^_-_____M_-_---____-_T_--_.-¦ ¦¦! I.
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nain de fer semble definitive-Heut enterrée.
Cet omnibus é'eclrique marcherait tout

simplement sur la route , mis en mouvement
par le conlaet avec une ligne électri que
¦aérienne , qui lui donnerait la force.

Mais ce qui serait intéressant ce serait de
continuer cette ligne de La Brévine au Val-
de-Travers, Les relations entre ia gare do
.Couvet et La Brévine sont si nombreuses que
ce serait là répondre à un besoin général.
Actuellement La Brévine est reliée au Val-de-
Travers par la diligence postale qui se rend à
Couvet. Mais pour réduire la distance de la
nouvelle ligne électrique et pour éviter la
longue et pénible pente qui est en dessus de
Couvet , il serait mieux de relier La Brévine
à la gare de Boveresse où les Bréviniers vont
si souvent prendre le train; on sait que cette
station leur sert de gare de marchandises.

Sur le J.-N. — Le premier projet d'ho-
raire, pour l'hiver 1911-1912, vient de pa-
raître. Il prévoit , dès Neuchâtel, onze trains
montants, avec départs, le malin , à 5 h. 52,
7 h. 51, 9 h. 56, 10 h. 45; l'après-midi, à
12 h. 13, 2 h. 10, 3 h. 09, 4 L 16, 6 h. 18,
7 h. 54, 8 h. 45. Le train du soir, partant ac-
tuellement à 10 h. 03, est supprimé.

Les trains descendants quitteront Le Locle,
le matin , à 6 h. 09 (départ de La Chaux-de-
Fonds à 6 h. 31), 7 h. 10 (7 h. 37), 8 h. 48
(9 h. 11), 10 h. 17 (10 h. 42) ; l'après-midi,
à 12 h. 25 (12 h. 51), 1 h. 38 (2 h. 01), 2 h. 23
(2 h. 47), 4 h. 29 (4 b. 53), 6 h. 14 (6 h. 38),
7 h. 14 (7 h. 34), 7 h. 54 (8 h. 23). Le train
du soir, à 9 b. 37 (10 h. 01) est supprimé.

Militaire. —¦ Le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements pour les services rendus
la démission donnée par le pasteur Quinehe
de ses fonctions de capitaine aumônier pro-
testant du régiment d'infanterie 6.

M. Ed. Bourquin , des Verrières et Côte-
aux-Fées, pasteur à Rochefort, est nommé
capitaine aumônier protestant du régiment 6.

Buttes (corr.). — C'est par un temps
splendide qu'avant-hier nos écoles ont fait
Jeur course annuelle en se rendant par che-
min de fer et par bateau à vapeur dans la
belle contrée du Vull y, où nos enfants ont pu
voir les intéressantes cultures qui produisen t
les excellents légumes qu 'on « débite » sur le
marché de Neuchâtel , et dont les « crampets »
nous apportent les restes, d'ailleurs louj ours
excellenls, sinon touj ours bon marché.

À Fleurier, les vagons des C. F. F. qui em-
portaient nos enfants ont été j oints à ceux de la
commune voisine de St-Sulpice, qui, grâce aux
fonds généreux dont elle dispose, conduisait
ees écoles à Berne. C'est par une coïncidence
toute fortuite et sans aucun anangement que
nos classes des deux villages se sont trouvées
faisant leur voyage annuel ensemble une par-
tie du chemin, du reste, dans les sentiments
les plus fraternels.

Et, le soir, ce n 'était pas un spectacle ordi-
naire que de voir nos enfants des deux vil-
lages traversant, le Val-de-Travers dans six
vagons fédéraux , qui se séparèrent sans souE-
irance à Fleurier pour être à Buttes et à
Saint-Sulpice à 8 heures du soir.

Tous étaient enchantés de leur voyage qui
avait parfaitement réussi et s'élait déroulé
dans un ordre parfait , sans aucun accident.

lia semaine précédente, les écoles de Cou-
vet allaient à Lausanne et sur le lac Léman
pour visiter le château de Chillon, si bien
planté et si bien restauré. Mais, pour trans-
porter la gent écolière de Couvet, il avait
fallu autant de vagons des G. F. F. que pour
transporter les enfants des écoles de Buttes et
de Saint-Sulpice lundi dernier.

Quoi qu 'il en soit , si ce n 'est pas toujours
une immense j oie, ni touj ours très facile pour
les membres du corps ensei gnant et ceux des
commissions scolaires d'accompagner des
écoles dans ces grandes courses, c'est'une joie
indiscutable pour nos enfants qui retirent
touj ours quel que profit de ces courses scolai-
res ; elles restent toujours à travers la vie
comme l' un des plus beaux souvenirs; et nous
savons que les souvenirs d'enfance ne s'effa-
cent jamais.

Du reste, ici , comme toujours , il faut lais-
ser l'intérêt particulier — qui dit aux grandes"
personnes de rester à la maison — pour s'a-
bandonner à l'intérêt général qui nous dit
d'accompagner nos enfants dans leurs courses
annuelles , au risque de s'y fati guer un peu
dans le tiavail d'une surveillance indispen-
sable, mais si utile.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa

séance du vendredi 23 juin , la commission
scolaire a confirmé pour une année, dans leur
mandat , les membres qui composent son
bureau , savoir : M. F. Blanc, président , MM.
L. Meystrs et E. Bouvier , vice-présidents , et
MM. Ad. Berthoud , Ed. Béguelin , H. DuBois,
P. Jacottet , G.-E. Perret et A Piaget , asses-
seurs.

Elle a fixé la date des vacances , du vendredi
14 juillet , jour de Ja fêle de la jeunesse , au
vendredi 1er septembre, à 8 heures du matin ,
pour toutes les classes placées sous son admi-
nistration ; sauf l'école supérieure et les clas-
ses d'étrangères, dont la rentrée est fixée
comme d'habitude au 15 septembre.

Elle a adop te les budgets provisoires sco-
laires pour l'exercice 1912; ces budgets se
présentent de la manière suivante :
i Le budget de l'école professionnelle et
ménagère ascende en recettes et en dépenses
à la somme de 39,740 francs ; celui des écoles
primaires et secondaires prévoit des recettes
pour 39,300 francs , allocations cantonales non
comprises ; et des dépenses pour 461,462 fr.

Les princi pales augmentations portent sur
l'augmentation des traitements pour années
de services ; sur la création de classes spéciales
pour élèves retardés dans les écoles primaires;
sur l'organisation de nouvelles heures de
gymnasti que dans les classes qui ne sont pas
en règle avec l'ordonnance fédérale de 1909;

enQn sur le proj et de réorganisation de 1 en-
seignement à l 'école supérieure des demoisel-
les, concernant la création d'une 3m" année en
faveur des élèves qui ont l 'intention de faire
des études universita ires.

Ces budgets vont passer entre les mains des
autorités communales pour étude et rat ifica-
tion.

La commission a accepte avec remercie-
ments pour les bons et loyaux services rendus ,
les démissions, pour le lor septembre prochain,
de M. G. Béguin , instituteur d' une 3°"' pri-
maire garçons, et de M"" J. Coulin , institu-
trice d'une 3°'° primaire fillea.

Pour les vieillards. — La «Suisse
libérale» apprend que le legs de 15,000 francs
laissa par feu M. P.-L Sottaz à la commune
de Neuchâtel , cn vue de servir une rente à
un vieillard indigent , n'est pas la seule dispo-
sition de ce genre qu 'ait prise le défunt. Il a
également légué 10,000 francs à sa commune
d'orig ine, le village fribourgeois de Charmey,
en sti pulant aussi que les intérêts devront
servir à constituer une petite rente à un vieil-
lard. Dans son testament , M. Sottaz exprime
l'espoir que l'exemple qu 'il donne en insti-
tuant ces deux legs dans la mesure de ses
moyens, sera suivi par d'autres et que l'on en
viendra de plus en plus â faire une rente aux
vieillards indi gents plutôt que de les réunir
dans des asiles.

Postes. — Dès le 1" j uillet prochain , la
collection des timbres-taxe suisses sera com-
plétée par l'émission d'une nouvelle valeur
de 30 centimes. La figurine de ce nouveau
timbre-taxe est identi que à celle des autres
valeurs.

LIBRAIRIE
Un annuaire utile

L'î Annuaire de la presse suisse «st du
monde politique > est une publication utile
qui mérite une place non seulement sur la
table du j ournaliste, mais sur celle de tout
citoyen s'intéressant aux affaires publi ques.

Nous possédions déj à un « Annuaire de la
presse » contenant des renseignements pré-
cieux pour le monde innombrable de ceux
qui collaborent à un titre quelconque aux
j ournaux du pays. Nous possédions aussi des
annuaires politi ques : un annuaire fédéral
contenant la sèche nomenclature de tous les
magistrats et fonctionnaires fédéraux et des
annuaires cantonaux avec des données inté-
ressant un seul canton. Mais aucune publica-
tion ne réunissait les renseignements indis-
pensables concernant à la fois la presse, le
monde officiel fédéral et cantonal , et les évé-
nements politiques de l'année.

Le petit livre rouge qui vient de paraître,
édité par 1' « Argus suisse de la presse », sous
les auspices et avec le concours de l'associa-
tion de la presse suisse et des associations can-
tonales qui lui sont affiliées, à Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich , nous apporte en
quelque 500 pages, tous les renseignements
désirables.

La première partie est consacrée plus spé-
cialement à la presse. Elle contient la liste
des j ournaux, des associations et de leura
membres, leurs règlements, les lois sur la
presse et , en outre, quel ques études, dent
plusieurs fort remarquables , sur des questions
de j ournalisme prati que.

La seconde partie traite de la politique.
Voulez-vous connaître la liste des présidents
de la Confédération depuis 1848 . les décisions-
des Chambres fédérales en 1910 . les résultats
des votations populaires ? les noms des ci-
toyens éminents que nous avons perdus . les
morts illustres de l'étranger î les événements
importants de chaque canton . Vous trouverez
tout cela dans l'« Annuair e ». Aj outons que
l'«Annuaire » est orné de photographies et
que chaque gouvernement cantonal y va de
son petit tableau de famille.

POLITIQUE
La déclaration de JLondres

Un grand meeting des hommes d'affaires et
des représentants des institutions commer-
ciales a eu lieu mardi après midi, à Londres,
pour protester contre la ratific ation de la
déclaration de Londres.

L'opposition en Angleterre
Les j ournaux de l'opposition annoncent que

lord Lansdwone propose un amendement au
Parliament Bill, tendant à supprimer toutes
les mesures portant atteinte à la couronne et
à la succession protestante , ainsi que celle qui
établirait des conseils spéciaux pour l'Irlande,
l'Ecosse, l'Angleterre et le pays de Galles.

Un amendement proposé par lord Cromer
sti pule que les points contestés seront soumis
à un comité des deux Chambres.

Chambre italienne
A la Chambre italienne , le sous-secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, M. di Scalea,
répondant à une interpellation du député
Cabrini , concernant l'application du nouveau
régime des assurances sociales suisses (assu-
rances maladie et accidents) aux ouvriers ita-
liens travaill ant en Suisse, a déclaré que la
nouvelle loi sur les assurances s'app li que
aussi aux étrangers sous condition de réci-
procité. En conséquence, les ouvriers italiens
demeurant en Suisse en pr ofiteront égale-
ment.

Relativement a la loi sur 1 assurance mala-
die, le gouvernement étudie , a aj outé l'ora-
teur, s'il y a lieu de donner un caractère inter-
national à l'idée d'une caisse de prévoyance
en vue de pouvoir obtenir une base du prin-
cipe de la réciprocité , afin que les avantages
de cette assurance soient aussi garantis aux
travailleurs italiens résidant en Suisse.

Au Maroc
On mande do Tanger à la «Gazette de Co-

logne» :

Un conflit s'est élevé à Casablanca entre
l'autorité militaire française et une maison
allemande qui possède des terrains à Ca.a-
b'anca.

La maison al'emande se déclare disposée
à se soumettre à la sentence d' un j uge maro-
cain , mais l'administration française occupa
de force ces terrains et brûla la paille qui s'y
trouvait , puis y établit un camp retranché.

Le consul allemand a aussitôt protesté avec
énergie ct a exigé l'évacu ation immédiate du
terrain allemand.

Le cabinet français
Le nouveau cabinet est définitivement cons

titué comme suit:
Président du conseil et ministre de Tinté

rieur: M. Caillaux.
Garde des sceaux , ministre do la j ustice

M. Cruppi. Affaires étrangères: M. de Selves
Finances : M. Klolz. Guerre : M. Messimy
Marine : M. Delcassô. Instruction publi que
M. Steeg. Travaux publics : M. Augagneur
Commerce: M. Couyba . Agriculture : M. Pams
Colonies: M. Lebrun. Travail : M. René Re
noult.

Sous-secrélaires d'Etat: à l'intérieur : M
Malvy ; aux finances : M. Besnard ; aux beaux
arts : M. Dujardin-Beaumetz ; aux postes
M. Chaume t.

Six ministres faisaient déjà partie du dernier
cabinet: MM. Caillaux , qui passe des finances
à l'intérieur en prenantla présidence ; Crupp i,
qui passe des affaires étrangères à la justice.
Delcassé, Steeg, Pams, qui conservent leurs
anciens portefeuilles , cl Messimy, qui passe
des colonies à la guerre.

Parmi les six nouveaux ministres , M. Klolz ,
actuellement vice-président de la Chambre, a
déjà eu les finances dans le second cabinet
Briand , et M. René Renoult , également vice-
président de la Chambre, a occupé précédem-
ment le sous-_ecrétariat des finances. Les
quatre autres, MM. de Selves, préfet de la
Seine, Augagneur, ancien gouverneur de Ma-
dagascar, Couyba et Lebrun n 'ont encore fait
partie d'aucun gouvernement.

H0ÏÏVRLLES DIVERSES
ESdlgenop sische technische Hoch-

schule. — L'école polytechnique suisse à
Zurich, créée par la loi fédérale du 7 février
1854, portera dorénavant en allemand le titre
Eidgenossische technische Hochschule. En
français et en italien le titre de l'école ne
subit aucune modification.

Le titre de directeur que porte la personne
qui assume la direction technique de l'école
est transformé en celui de recteur.

Les cheminots. — Le Conseil fédéral
a fixé définitivement les termes de l'arrêté
sur les traitements des cheminots. Il s'en est
tenu aux décisions du conseil d'administra-
tion , avec la seule modification que les con-
ducteurs de locomotives ont été placés dans
une classe supérieure , soit dans Ja cinquième.

m. Labori b-.tor.r_ .e-*. — L ordre des
avocats de Paris avait à élire hier son bâton-
nier en remplacement de M. Busson-Billault ,
dont, après deux ans d'exercice, les pouvoirs
arrivaient à exp iration. Comme on s'y atten-
dait , M" Fernand Labori a été élu à une
énorme maj orité : 614 voix contre 147.

M* Labori étant rentré, l'an dernier , au
conseil de l'ordre dont il avait déjà une fois
fait partie était , suivant la coutume , le bâton-
nier en quel que sorte désigné d'avance.

Quand on se rappelle qu 'il y a douze ans,
alors qu'il avait pris en main, courageuse-
ment , la cause do la justice et qu'il était en
quel que sorte mis au ban par ses confrères
enfiévrés de nationalisme, on peut s'aperce-
voir que le temps a fait son œuvre d'apaise-
ment.

Le mystère du Vésinet. — L'assassin
du rentier belge Vermeesch, qui avait disparu
mystérieusement , il y a près d'un an, de sa
villa du Vésinet , a été arrêté à Bruxelles. C'est
l'ancien secrétaire de M. Vermeesch , nommé
Joris.

Le .uge d instruction de Versailles a accu-
mulé des charges écrasantes contre lui. M"°
Bœck, amie de Joris, a été interrogée. Elle se
déclare innocente.

Un ancien domesti que de Vermeesch, Vero-
ruyes, a été également arrêté à Gand. Il a été
mis à la disposition du parquet de Bruxelles.

La grève maritime. — On annonce
d'Anvers que le travail est suspendu a bord
de vingt steamers sur les 35 qui se trouvent
daus le port. A bord des autres, où les dockers
travaillent aux pièces, le déchargement con-
tinue

Le comité de la ligue des marins d'Anvers
a eu mardi un entretien avec le ministre des
travaux publics. Ils ont sollicité notamment
le dépôt d'un projet de loi revisant la législa-
tion actuelle sur les contrats de travail des
gens de mer.

Le ministre a annoncé aux délégués qu 'il
était d'accord avec eux pour déposer immé-
diatement un projet revisant cette législation.

— Les grévistes de Hull (Angleterre) mena-
cent de sommer les ouvriers des chemins de
fer de cesser le travail . Des renforts de police
ont été envoy és, car on prévoit une plus
grande agitation.

Les grévistes entravent la navigation et
refusent de laisser charger les cargaisons.
Tous les trains princi paux faisant le service
des docks ont été supprimés.

Une dé pêche de Sunderland dit que la
grève des ouvriers des docks a complètement
paralysé la navigation en cet endroit. Trois
cents ouvriers des chantiers des bois ont cessé
le travail par sympathie pour les grévistes.

L'épave de ia mer du Nord

Les membres de la société «l'Azur» , de
Paris, déclarent que les accessoires retrouvés
sur la mer el marqués R. G. B. 70 sont ceux
dont était muni le ballon «Archimède», pai ti
samedi de Saint-Cloud et piloté par le prési-
dent de «l'Azur», M. G. Blondel , qui avait
emmena avec lui son ami , M. Corbin.

Cinq des ballons partis de Saint-Cloud en
même temps que F« Archimède » ayant touché
terre au nord de la Hollande , au bord même
de la mer, on pouvait supposer que M. Blondel
avait tenté , de façon téméraire, de traverser
la mer du Nord pour atterrir le plus loin
possible et réaliser ainsi l'assurance qu 'il
avait donnée samedi , en quittant son domici le ,
de ne revenir que vainqueur de cette élimi-
natoire, en attendant qu'il gagnât le grand
prix Deutsch lui-même.

M. André Sch_elcher , un des concurrents
qui prudemment arrêtèrent leur voyage au
bord de la mer, a ainsi exposé l'hypothèse la
plus vraisemblable de cet accident :

Sauf M. Pierron , qui eut le bonheur de
trouver un courant favorable qui le porta plus
à droite et lui permit d'atteindre le nord du
Danemark après une traversée de mer de
100 kilomètres, les atterrissages se sont pro-
duits en Hollande, dans des conditions assez
difficiles. C'est ainsi que moi-même, qui ja-
mais n'ignora i le point où j e me trouvais , je
ne pus atterrir qu 'à 100 mètres des flots , alors
que j' avais aperçu la mer en étant encore
éloigné de 40 kilomètres. Mais il faisait un
vent violent qui nous poussait à quelque
60 kilomètres à l'heure.

Malgré que M. Blondel , qui doit avoir fait
quatre-vingts ascensions environ , n 'ait pas
peut-être une habitude suffisante de ces
grands voyages, il est difficile d'admettre
qu 'il ait tenté d'aller atterrir en Norvège. Je
pense plutôt qu 'il a manqué son atterrissage,
ce qui n 'aurait rien de surprenant , étant don-
née la temp ête qui sévissait dans ces parages.
Et quand un atterrissage aussi difficile est
manqué , le ballon fait un saut qu 'il n 'est pas
possible de réduire en soupapant. Que
M. Blondel ait, comme moi par exemp le,
touché terre à cent mètres de l'eau , un saut
l'aurait porté en pleine mer , et il ne lui au-
rait plus resté que la ressource d'essayer de
toucher une des nombreuses îles d'un kilomè-
tre de longueur qui sont à l'embouchure du
Zuyderzée... s'il savait qu 'il y en a.
, Ce qui me fait m arrêter a l'hypothèse du
mauvais atterrissage , c'est qu'on n 'a retrouvé
qu'une bâche et les sacs de lest qu 'on ne jette
généralement qu 'à la dernière extrémité. On
peut admettre que se voyant en pleine mer,
M. Blondel ait , en se débarassant de tout ce
qui pouvait constituer du lest , tenté d'aller
le plus loin possible pour atteindre la ferre.

Dans la position où nous étions tous, sauf
M. Pierron , s'engager volontairement au-
dessus de la mer eut été une grande (émérité,
à peu près une folie. On ne peut donc admet-
tre que M. Blondel ait voulufaire mieux qu 'un
de ses camarades qui , placé plus à droite que
lui , pouvait parcourir quel ques centaines de
mètres de plus.

On ne doit guère espérer que MM. Blondel
et Corbin ne soient pas morts, car, j e îe ré-
pète, le fait qu 'ils ont abandonné leur bâche
prouve qu 'ils étaient en perdition près de la
côte, et ils avaient à parcourir plus de six
cents kilomètres avant de trouver la terre!»

M. Blondel , âgé de quarante-six ans, est
ouvrier bij outier. Il fait du sphéri que par
plaisir. Propriétaire de deux ballons de faible
cubage , il était fidèle client , pour la location ,
de M. Carton , qui s'est chargé du soin de pré-
venir la femme de l'aéronaute des craintes
éprouvées.

Soldats noyés
Budapest , 28. — Pendant les manœuvres ,

cinq hommes de landwehr se sont noy és en se
bai gnant.

La grève maritime
Amsterdam, 28. — Au cours d'un meeting

tenu dans la soirée de mardi , il a été décidé
que le comité de défense des marins se ren-
drait auj ourd'hui auprès des armateurs.

S'il n 'obtient pas l'augmentation de salaire
demandée , la grève générale sera déclarée.

Les dockers sont solidaires avec les marins.
Liverpool , 28. — Un arrangement a été

pris, dans la j ournée de mardi , avec sept
compagnies importantes.

La navigation est complètement arrêtée à
Hull; de grandes cargaisons de fruits se dété-
riorent sur les navires.

Los recettes des chemins de fer ont baissé
considérablement, par suite de l'absence de
transports de marchandises.
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A la montagne
En faisant l'ascension du Buet par le col

du Challenton (Haute-Savoie), deux touristes
s'égarèrent au glacier de l'Ebaux, Sans con-

naissance des chemins , ils furent pris sous un
rocher et ne purent ni reculer ni avancer.

Pendant de longues heures , ils cherchèrent
à attirer l' attention des habitants des chalets
des Fonds en sonnant de la trompe ; mais leurs
appels désespérés demeurèrent vains.

A près être restés dans cette position criti-
que depuis midi , ils furent enfin entendus le
lendemain matin par les guides Cyrille et
Alp honse Renaud el Eugène Deffayet , qui
partirent à leur recherche par les têtes Des-
sous et la cheminée Daniel . Us atteignirent
ainsi le glacier de l'Ebaux , dont la traversée
est des plus périlleuses en cette saison et arri-
vèrent , au prix de mille difficultés , auprès
des infortunés touristes qui commençaient à
dséespérer de leur délivrance.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mai 1911

Mariage
26. Emile-Eug ène Dubois, fonctionnaire aux

douannes, Neuchâtelois, domicilié à Bàle, et Elise
Slrambi , Tessinoise, domiciliée a Bevaix.

Naissances
3. Pierre-Alfred , à Alexandre Fardel , jardinier ,

et à Berthe, dite Mathilde Monin.
8. Lilianne, à Gustave-Emmanuel Payot, menui-

sier-ébénUite, et à Charlotte née Dériaz.
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Paris, 28. —Le nouveau cabinet comprend:
Quatre membres de la gauche radicale :

MM. Caillaux , Delcassé, Crupp i, Duj ardin-
Beaumetz ;

Six membres du parti radical-socialiste :
MM. Klotz , Messimy, René Renoult , Steeg,
Besnard , Malvy ;

Deux membres de la gauche démocrati que:
MM. Chaumet ct Lebrun;

Un socialiste indépendant: M. Augagneur .
Les trois sénateurs qui font partie de la

nouvelle combinaison appartiennent: M. de
Selves, à l'union républicaine ; MM. Pams et
Couy ba, à la gauche démocrati que.

Quatre nouveaux ministres n 'ont j amais
fait partie d' un ministère : MM. Lebrun , Au-
gagneur , Couy ba et de Selves.

Paris, 28. — M. Caillaux a présenté mardi
soir les nouveaux ministres et sous-secrétai-
res d'Etat au président de la républi que. Il a
soumis à ia signature du chef de l'Etat le dé-
cret constituant le nouveau cabinet et le dé-
cret de nomination.

Les décrets paraîtront ce matin à .'«Ofli-
cie!>.

Paris, 28. — Les ministres et sous-secré-
taires d'Etat ont tenu , mardi soir, à 10 heures ,
un premier conseil de cabinet , sous la prési-
dence de M. Caillaux.

Les ministres ont arrêté les grandes lignes
de la déclaration ministérielle dont le texte
sera définitivement rédigé dans un nouveau
conseil qui sera tenu j eudi matin.

Paris, 28. — Dans la déclaration ministé-
rielle qu 'il présentera vendredi au Parlement ,
le nouveau cabinet affirmera sa ferme volonté
de gouverner . Il reprendra à son compte les
réformes inscrites dans le programme du ca-
binet Monis , notamment la réforme électo-
rale , la réf orme fiscale et le statut des fonc-
tionnaires. 11 fera tous ses efforts pour faire
voter le budget le plus tôt possible.

Dn proj et sera présenté pour li quider la
question des délimitations.

Enfin le cabinet reprendra les pourparlers
avec les compagnies au suj et de la réintégra-
tion dos cheminots.
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LE NOUVEAU CABINET FRAN ÇAIS

Une aimable abonnée nous conte ce qui
suit:

Un gros toutou noir se glisse, un après-
midi , dans la chambre d'attente d' un médecin
des environs de Bàle. Naturellement on le
met à la porte , il s'est trompé: M. X. n 'est
pas vétérinaire ! Le lendemain , revient le
toutou; on le reconduit de nouveau sans le
laisser voir le médecin I

Le troisième j our l'entêté visiteur se pré-
sente à la même heure. Cette fois , la femme
du docteur , avec l'esprit de divination de son
sexe, l' introduit vers son mari. Le toulou
frétille d'aise et tend au praticien sa tête ou
plutôt l'oreille. On examine , et , vraiment le
chien a un gros abcès dans l'oreille I

Il doit avoir déj à subi un traitement: on
découvre des restes d'ouate. L'opération est
renvoyée au soir , après la consultation 1 Mon-
sieur , Madame et une aide la prati quent et le
toutou reconnaissant lèche les mains bienfai-
sanies. Mais il ne veut plus s'en aller , force
est de garder le malâ'da. Le lendemain , à la
même heuie , il se présente à la porte du cabi-
net : le pansement a besoin d'être changé !

Pauvre toutou , il a perdu l'ouïe d'une
oreille, mais, tout le j our il tend son bon or-
gane : reconnaît-il le pas du docteur , il se pré-
cipite à sa rencontre et ce sont des effusions
et des caresses à n 'en pas finir !

Le Dr X. s'est informé , par la voie du j our-
nal , du maître du chien. Il l'a trouvé et celui-
ci lui a raconté que l'animal était en traite-
ment dans une clinique d'animaux et avait
probablement été maltraité par un domesti que
qui ne pouvait supporter ses gémissements de
douleur. Le toulou s'est enfui , a retrouvé ,
chez le docteur , les parfums de la clini que, et
a décidé , dans son bon sens de chien , de so
faire soigner plus humainement.

Voilà l'histoire ; elle est authentique et s'est
passée la semaine dernière. Un témoin ocu-
laire me l'a contée.
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Le toutou malade

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

I_es personnes dont l'abonne*
ment expire au SO juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou ($ mois va-
lables dès le 1er juillet.

J_.es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à f>»Al_ïES>I 1er JUIL.-
I-ET ; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 JUIN, les abonne-
ment- peuvent être payés à notre
compte d» chèques à la poste.

JUSQU'A SAMEDI SOIR 1er JUÏI--
I_I_T, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau», Temple-UJeuf 1. ï_es rem-
boursements seront remis à la
poste, lundi matin

S juillet
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Les enfants , parents , amis et connaissances da

Madame Elsnire HEUSCH
née JACOT

sont informés de son décès survenu subite»
ment le 26 ju in 1911.

Neuchâtel (rue Saint-Maurice 2), lo 2G juin 1911.
L'ensevelissement aura lieu sans suite à

Neuchâtel.

1 A Feuille d 'Avis de "Neuchâlel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service opéc-tl.

BulLetin mô-éorulogiq/Lia - Juin
Observations faites à 7 h. ii , 1 h. y, ot 9 h. K

OBSERVATOIRE PS NEUCHATEL
Tempéc-inl-j ... cent ' Wk é v'domiu - iU 

^
5 Moy- Mini- Mail- j | - m_ _ Vm, Jeiim muni m-ia £ a 3 *

27 12.1 9.2 15.5 725.5 N. -0. moy. nuaj.

28. Ih . y,: Tern?.: 13.4. Veat : E. GUI : clair.
Du 27. — Quelques gouttes de pluio après

4 heures du soir. ' ______

Hauteur du Bar.rnMra ré-_ il3 à 0
suivant las données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5m,B.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

^fj 9.8 | 6.5 | 12.4 |.7i .9 |  | 0. | fort |-.con.
Brouillard intermittent jusqu 'à 10 heures,

nuis assez beau.
Tomp. B_r»_l. V«_ _ OUI

"7 iuin (7 h. m.) 6.6 669.6 O. couvertJ -
Nivsau du lao : 28 juin (7 h. m.) ; 430 m. 180

Température da lacW7 h. du mati n) : IS) . *

Bi!lleliniui.téor. des C.F.F., 28 juin , 7 h. m_
¦ ¦—-»

U STATIONS If TEMPS et VENT '
gl .- S j

280 Bile 11 Tr.b.tps. Calma-
543 Berne 9 » »
587 Coire 12 Quelq. naaa. »

1543 Davos 4 Couvert. VdB.
632 Fribourg 8 Tr. b. tps. Calma,
394 Genève 11 » *
475 Glaris 10 Couvert. »

1109 Gôschenea 7 » »
f,66 Interlalien 10 Tr.b.tps. »
995 LaGhaux-de-Fonds 8 » »
450 Lausanne 13 » »
.08 Locarno 12 » _ . »
338 Lugano 18 » jteo»
439 Lucerne 13 » G»_n_»_
398 Montreux 12 » i .
482 Neuchâtel 13 » »
505 Hagatz 11 Couvert. »
673 Saint-Gall 11 Tr.b.tps. »

1850 Saint-Moritz 10 » »
407 Schalîhousa 12 Quelq. nuag. »
562 Thouno 10 Tr.b.tps. »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 12 » »
410 Zurich 15 » 1

IMPRIMERU. WOLFRATH & SPERLé
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Monsieur ct Madame Louis von Allmen ,
leurs enfants , petits-enfants et arrières-petits*
enfants , Mesdemoiselles Marguerite et Ma-
rianne von Allmen , Madame Elise Gutknecht,
ses enfants et petits-enfants , Monsieur Jacob
Haldimann , ses enfants et petits-enfants , Ma-
dame Louise Ilugli , ses enfants et petits-en-
fants , Mesdemoiselles Rosine et Emma von
Allmen , Monsieur et Madame Mojon et leurs
enfants , Monsieur et Madame Henri von All-
men et leurs enfants ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décos de leur regrettée mère , grand' mère et
arrière-grand' môre,

Madame von ALLMEN née MNTERBERG
que Dieu a reprise à lui le 27 jui n 1911 , dans
sa .0mo année.

Saint-Jean 17, 2i.

Un avis ultérieur indiquera le j our et l'heure
do l'enterrement.

Domicile mortuaire : Seyon 7.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
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