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r ABONNEMENTS
/ 0ts 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4.50 a._5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.  ̂ 5.— _ .5o-
Erranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Al>onncm<_ t aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

j Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. _

4 - >

s—— »
ANNONCES C. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion , minimum fr. i. 
N - B- — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-Tieuf, /
_ Les manuscrits ne sont pas rendus _ #
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Il A. Bardet-Donnier Jl
B Seyon jS . MEUCHATEL - Se*"aH 8 «I
Il , . ©&© Il

I
Qrande vente à les prix sans corarrittee M

Escompte 10 % an comptant m
exceptionnellement jusqu'à iîn juillet 1911 sur

I

tous les articles en magasin. Bg
Mon commerce n'ayant que liuit mois d'où- fe

verture je n'ai par conséquent que des articles ||p
nouveaux et de toute première qualité. MM

Il 
Spécialités d'articles BALLY S

1 Se recommande, A. BAEDEI-DOMIEE II

| Occasion unique - TELEPHONE 1018 - Occasion uni que ||
MfjjL JwS

^Q____H_ â_i- ...y; '. ___. Ë___________ H ___f__ ___________ _i_____________ Ë£li i_________BR£a_L ____ __E______9r
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Le Vin Toninutritif
à la pepsine

et la poudre stomacale
du Dr Reutter, sont recomman-
dés aux personnes souffrant  de
maux d'estomac.

Seul dépôt : Pharmacie Dr REOITER
: Faubourg de l'Hôpital-Orangerie fj

¦̂ cJiTj ___________ «var^M_i-^ â_M» _̂jw
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SûCj ÉTÉJg

Pi à Esii
Contenance cn l i t r e s .  Pr ix .

5 V2 0.90
4 2/3 0.60
3 0.45
2 72 0.35
1 3/4 0.30
1 1/2 0.20

2/3 0.20
Vz 0.15

rv '— ,I",M ¦¦¦"¦̂

Place et Rue Purry

PIANOS 1
I MUSÎ pUE

j INSTRUMENTS
I ÉCHANGES
S LOCATIONS I
I ACCORDS I
| RÉPARATIONS !
83 ___ , JS

Samedi f O  juin , il sera vendu à
la boucherie des Fausses-Brayes
et sur la place du Marché , au coin
de la maison de Montmollin , du
BEAU BŒUF, 1" qualité , de-
puis 0,80 centimes la livre , et quel-
ques BEAUX VEAUX à un
prix raisonnable.

Ménagères , profitez de l'occasion !
Se recommande,

C. CHIPOT

[oiiilniii
Toujours en magasin un grand

assortiment de

BRODEQUINS :

0g£- 16 à 35 francs -ggg
Articles sur mesure : 8 médailles

Reparlions — Transformations
Clonages rivés garantis,

primés au concours S. A. O., Ge-
nève 1900.

' Spécial i té  de la maison

G. PÈTREMAND, bottier
NEUCHATEL

Moulins 15 — Téléphone 362

Pro rata
Fromage d'Emmenthal (1er choix)

Fromage du Jura (Brévine)

MAGASIN PR1SI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980
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DAN. l'apoth-oso rosplondissnnto d'une pep. an MATÉRIEL COMPLET ponr faïre le développement a raison de B FRANCS par MOIS, et donner c.. g,

fection surhumaine , montant droit BU et lo tirage des épreuves, ce lot comprend : plusgratu teinent les superbes primes détaillais *\ o
Zénitb, le RêVE- IO éA L  écrase de ses Une dami-àouzoiae do p laques da premiers ..-dessus.I ( j 'm

innombrubies qualités tous les appareils photo- marque; ^/ aGraphiques qui existent au monde 1 La nouvelle bobine p elliculairs Vidil pour Xi*OIXIÎ}alla_rO ©t le port eont gratuits. r • . "Los Aéairr ~oat rôolisôs, les souhaits sont 6 poses; . •_ _  vo,„_ e ï.nt r>^»ii.r,t*i_ nor la »os_c l j S-socomplisi © ____ ____ _4_Pn chélaois spécial en métsl pour dêïelopper ^es reçus sont présentés par xa poŝ . \^/g
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tous les prodigBs quo l'imagination la plus Un ch&ssis-prea8e : . .. primes- sont 6_ R_i.ï(S . tsls qu'ils sàni Ha
enthousiaste avmt  pu concevoir! Tout le monde g? Oacon de révélateur; -,T.n oi.eiS<i - ils ï.eir_-__ .t _StT^_ Vendus dan. AU -
sera photographe; déjà les fervents amateurs se gn flacon de viro-teeur; ;'n°on
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S'il était  possible de lea interroger tous, leurs Deux cuvettes en laque; convenaient pa©. eJ _, Q.RARB & ©"• oîréponses seraient invariables et se résumeraient une lanterne pliante en toile rouge. t^d 5
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MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I

Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2 ¦ j
Maison fondée en 1892 j '

CERCUEILS riches et ordinaires , et réglementaires pour transpris de corps |j
(Incinération), Inhumations, Exhumations jgj

VÊTEMENTS ETf COUSSINS |
Z_ )i cas de décès, s'adresse?' tout de suite en toute confiance : a

! ;  

859 TtSIiÉPHOSIE 859 i.1
Livraison pour la ville ot le dehors par fourgon spécial ps

Désinfection par l'antimorbine — Gratis M

DESMEÎJLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL |

—______________f_.i_-.i ,.._¦._ ,m' _ .i-..,-___T _ f,_ n.n._ _~ .,.T_ _ -_._.___. 
T-_-_j

Rue du Concert 4-

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

système WECK et autres

1 Est reconnue comme étant S

n0 «i 55 a

Nous attirons l'attention du public sur quelques bons
pianos remis entièrement h neuf à vendre :
2 Pianos Eordorf à . . . . . ;- •'+ . . » 600 —
1 » ïïuni à .• .'_ .. .« . » 600 —
2 » Burger & Jacoby à . .' •' , ' .• . » 550 —
6 » différents à Fr. 450-400 —
1 » à queue Huni à . . . . » 475 —

Escompte au comptant — Garantie cinq ans

JFCÈETJBCH MTÈME]® JS. A.
Terreaux I - Hôpital 7 

_jj MJ a i e  9 il N Hm HH 1 la l_iiliilin JU£_iJ_L__J__J Î_iJ
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, Hue du Bassin - Neuchâtel

à main et à vis

¦̂ mir gags "îe ménage
^r^T^ Beau phonographe
, . 0, 0 ' ' , avec disques, à vendre à bas prix.

C &_v «uv \V\&A/ >AAS, __ . ... ,
1 s — Premier-Mars 6, rez-de-chaussée.

[*£<& gui COMMUNE

^P NEUCHATEL

Vente ie bois
La commune de Neuchâtel offre

en vente de gré à gré, en bloc ou
séparément, 9f> stères do sapin si-
tués sur lo chemin au Coq, près
de la route de Chaumont.

S'adresser à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 10 juin 1911.
Direction des f inances .

n^Sa -J COÎIÎIÏJÎ.E

SPHEUCEATEL
Musée Énopplup
Le Musée ethnograp hique sera

fermé jusqu 'à nouvel avis pour
travaux d' aménagement et de clas-
sement.

Neuchâtel, lo 3 mai 1911. c.o.
La Commission.

' IMMEUBLES
¦Z=T- —7 ¦ ¦ ¦ ¦ ; ¦-;;;

A vendre ou à louer tout de suite
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.

VAUSEYON
A vendre immeuble ren-

fermant 3 logements, éen-
rïe , remise arec environ
2600 m3 de terrain atte-
nant. — Ponr visiter et
traiter* s'adresser à MM.
James de Heynier & C",
-.cueitâteS.

A VENDRE
La liquidation continue
R. OWEN

Place du ...arche 5
-1er étage

Encore grand choix de chaussures
pour eniants, souliers tennis , Ri-
chelieu , décolletés, souliers à bri-
f 'es, etc. co.

¦ ^^^ COMMUNE

jj |i CORTAILLOD

Vente h bois
Samedi l» 1- jui l let  prochain , dès

8 h. du soir , à l'Hôtel de Com-
mune (salle du 1" étage), la com-

iinune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques les fa-
içoftuements de la coupe du Haut
de la foret; à savoir:

G00 fagots sapin ,
199 stères sapin , quartelage et

dazons.
¦ Ces produits sont aux abords du
chemin de la montagne. V 722 N

Cortaillod , le 26 juin 1911.

Conseil communal.

IsÊ ĵjj -igg COMMUNE

PJP HAUTERIVE

Place fl. pie-police
Le Conseil communal met au

concours la place de garde-police,
employé qui devra remplir aussi
le poste de concierge.du collège.
Entrée en fonctions le lundi 10 juil-
let 1911.

Les soumissions sont reçues au
secrétariat communal jusqu 'au mer-
credi h jui l let  à midi. Le cahier
des charges peut  être consulté
tous le-, jours ouvrables de 11 h.
à midi , chez M. Béguin , secrétaire
communal.

Hauterive , le 26 j u i n  '911.
#_A»M_ _ .->_*rr. mnn**i

AVIS OFFICIELS
(WS-Sbl COMMUNE

Ull NEUCHATEL
VENTE JE BOIS

a»
La commune de Neuchâtel met

en vente de gré à gré les bois
suivants situés dans sa forêt du
Crêt clu Parc :

70 stères pin ,
80 » chêne,

5950 fagots ,
3 _, tas de perches et tuteurs,
1 y,  » de charronnage.

S'adresser à la caisse communale.
Neuchâtel , le 29 ju in  1911.

Direct ion des f inances .

A VEMDRE
tout de suite dix poses de foin
de bonne qualité d'une dévestiture
facile. S'adresser au notaire Bre-
guet, à Goffrane.

il il
EXTRA

Samedi matin, depuis 7 h.,
il sera vendu sur le marché,
en face de la grande fon-
taine, la viande extra d'une
jeune vache, à un prix in-
croyable.
Tripes fraîches - Ménagères profitez

Se recommande.

SOCIéTé n£
^MSÛMMATim

ls en Bouteilles
Blanc de Bonvillars 1908, la bout. 1.—

» Neuchâtel 1909 » 1.10
» » 1909 • 1.20

Rouge >» 1908 » 1,40
» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint -Emilion » 1.30
Saint-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-graius » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.65

(Verre à rendre)

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpit al 5

'***' . .. . •" j ry ?-jiy5rPapiers à lettres lignés , vergés, toi-
les, en tous formats.

Papiers outre-mer , papiers deuil ,
Billets perfo rés.

Albums et blocs pour dessin et pein-
ture.

Portep lumes à réservoir.

lu magasin da CemestfDies
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, t
Malaga Brun Misa

Malaga Doré Misa
Vin de Madère

à t tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, h 15 ct ,



LOGEMENTS
A LOUER

rne des Moulins, petit loge-
ment, prix Ha fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin &
Mairet , Terreaux 1.

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

Séjour d'été
Chambre meublée avec part à la

cuisine. S'adresser à Paul Rabin-,
Vilars (Val-de-Ruz). 

Bôle
A louer bel appartement de 5

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

S'adresser à Jl. Binggeli , à Bôle.
Au centre de la ville , logement

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

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

Un appartement de _ 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

Â loner dès maintenant,
dans belle situation , à proximité*du
funiculaire (arrêt des Sablons), beau
rez-de-chaùsséc avec sortie sur
jardin , 5-6 chambres, 2 mansardes,
chambre do bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey, rue Bachelin 1.

.A louer beau logement, confort
moderne, 3 chambres. S'adresser
N. Grau , serrurier, rue de Neu-
châtel 25, Peseux.

A loner tout de suite,
rne dn Seyon 30, nn lo-
gement composé de .5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à 11. Jnles Morel,
Serre 3. c.o

A, louer pour le 1er juillet, deux
tolis petits logements de 2 charn-
ues, cuisine et dépendances. S'a-

dresser café Prahin , V.auseyon. c.o

TSF à Saint-Biaise
pour tout de suite joli logement
de 4 pièces et dépendances. Bien
situé. Grand appartement de
7 . pièces, dé pendances et jardin.
Proximité clu tram et gares. S'a-
dresser chez MM. Znmbach &
C ,̂ 8, me de la Directe,
Saint-Blai_e. H. 3755 N.

Rue Saint-Maurice
Bel appartement neuf

de cinq chambres et dé-
pendances, exposé an
midi, à loner dès aujour-
d'hui ou ponr époque à
convenir.

Etude Petitpierre &
Elotz, 8, rne des Epan-
cheurs.

CHAMBRES
A louer belle chambre meublée,

au centré de la ville. S'adr. maga-
sin Vuille-Sahli , Temple-Neuf 6.

Belle chambre à louer. — Vieux-
Chàtel 27, l°r à gaucho, grande
maison neuve.

Chambre meublée indépendante,
Grand' rue _ _, 4m°.

A louer chambre pour ouvrier ,
faubourg de l'Hô pital 40. 2mD . c.o
/_ - .-HPl 9 J oli* chambre meubléexi _ < ; __ .... p0ur monsieur , et une
mansarde non meublée , Parcs 47,
3mo à gauche.

Bonne pension et chambre
Conversation française. — Oran-
gerie 4, 1".

Jolies chambres meublées
près de la place Purry. S'adresser
Grand' rue 1, cigares.

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2, 4m°.

Quai dn î?Iont-lilanc 4.a,,. & droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolie petite
chambre meublée. c.o

Petite chambre meublée, Boine 8,
3mo étage.

Grande chambre non meublée.
Soyon 26, 3'°° étage.

A louer doux belles chambres
meublées. Fontaine-André 40, rez-
de-chaussée , à gauche.

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

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

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

Très jolie chambre au solei l ,
vuo sp lendide , électricité. Robert-
Tissot , Côte 25. 

Jolie chambre meublée, au soleil ,
avec vue sur le lac. Quai dn Mont-
Blanc 4 , 2m », à gauche.

Chambre meuléo , au soleil , rue
Louis Favre 9, 2n"!.

LÛCAT. DIVERSES
A louer pour le 1er octobre , sur

la rive neuchâteloise , à proximité
d'une gare, un

caîé-resîauranî
Conditions avantageuses. Deman-
der l'adresse du n° 265 au bureau
de la Feuille d'A.v_s_

DEMANDE A LOUER____e_ ___ n_i_ig__cE__- ¦ ¦ _ ¦=__________¦_ T r - r " ¦-¦___"_•¦=

Suisse allemand , sérieux , 26 ans ,
désire chambre et pension
chez dame seule ou petite famille.
Offres écrites avec prix à B. 283
au bureau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Une famil le  de trois personnes

(un enfant),  désirant passer un
mois à la campagne , cherche à
louer une chambre meublée si
possible avec pension.

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

ON CHERCHE
pour le 15 octobre , un appartement
de 3 à 4 chambres , aux abords
immédiats de la ville. — Offres
écrites sous ch i ffres O. P. 257 au
bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
«Jeune Hlle

ayant été en service daus bonne
maison , cherche place dans mai-
son particulière de Neuchâtel pour
aider à la cuisine et aux travaux
du ménage. Offres à Bertha Fawer ,
Miinchenwiler près Morat.

VOLONTAIRE
On cherche à placer uno jouno

fille dans un petit ménage, pour
aider à la maîtresse de maison. —
S'adresser Môle A , au 3nlc .

2mm fille
fidèle , cherche place auprès
d'enfants et comme aide au mé-
nage , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langu e française.
Gage 20 fr. — Offres à «Sert.
Mischler, Beaulieu , .... Neu-
bruckstrasso, ïlernc. lie 5568 Y

Une jeune f l l l e
cherche place pour tout  de suite
comme volontaire dans une petite
famille. Ou demande vie de famille.
— Offres écrites sous K. S. 286 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fllle cherche, pour le
15 juillet , place de

FEMME de CHAMBRE
auprès d'un ou do deux enfants.
S'adresser par écrit à Mm° Dr

Mauerhofer.

Jeurçe Fille
cherche place de volontaire dans
bonne famille , où elle pourrait se
perfectionner dans le. français. —
S'adresser rue Pourtalès i, 2mo .

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

volontaire
dans une maison de la place de
Neuchâtel pour apprendre le com-
merce. Offres sons II. 3896 N.
& Haasenstein & Voeler. à
Neuchâtel.

PLAGES 
~

Servante
On demande une servante sa-

chant cuisiner et connaissant tous
les travaux d'an ménage soigné.
Gage 40-50 fr. — S'adresser â Mm<
Ed gar Bloch , Temple-Allemand 61,
La Chaux-de-Fonds. H 22217 C

Famille de trois personnes de-
mande tout de suite,

personne honnête
sachant cuire et tenir un ménage
simple. S'adresser depuis 6 heures
du soir chez M IDO Guldi-Clerc, 3, fau-
bourg de l'Hôpital.

On demande pour tout de
suite une

toimsdte
sérieuse de 22 à 30 ans, avec bon-
nes références, pour s'ooeaper
d' un enfant de 4 ans et pou r aider
au ménage. S'adresser à _H_ . A.
Marntî , poste restante, I_n-
gano. Hc3917Q

On demande , pour le 1er juillet ,

line jeune fille
pour tout faire. — S'adresser ma-
gasin Heber , 1, faubourg de l'Hô-
pital, c.o

Dame seule demande pour le
15 juil let  une

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

On demande tout do suite

JEUNE HUE
logeant chez ses parents, pour ai-
der à la maîtresse de maison. —
S'adresser'Vauseyon 48, au l01'.

On cherche pour le ltr août , dans
un peli t ménage, une

taie à tout faire
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 258 au bureau de
la Feuille d'Avis.
"JEUNE FILLE-

Ménage sans enfant, ayant petit
commerce, cherche une jeune fi l le
comme volontaire , pour aider à
tous los travaux. — Offres écrites
sous chiffres K. Y. 267 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche dans bonne petite
famille

JEUNE FILLE
qui désirerai t apprendre l'allemand ,
a'insi que tous les travaux d' un
ménage soigné. Gages depuis le
commencement. — S'adresser à
M m" J. Schryber , Zieglerstrassc 35,
Berne.

On cherche pour tout de suite
dans uue petite famille une

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

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

APPRENTI
Un garçon robuste , libéré de

l'école secondaire cherche , si pos-
sible pour tout de suite, place
comme apprenti dans maison d'ins-
tallations électriques de la Suisse
française. — Offres sous chî _fï?s
O «84- Q à Haasenstein &
Vogler, Olten.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai, poste de police de Neuchâtel
1 patin de mécanique,
1 serviette,
1 paletot ,
1 canne ,

. 2 tabliers,
1 ceinture , i
1 portemonuaic ,
1 cha îne, sautoir.

Perdu , mercredi soir après le.
souper , au Mail , un

bracelet ©r
Le rapporter contre récompense
rue Louis Favre 6, 1er .

Envolé
un canari. La personne qui en a
pris soin est priée de le rapporter
contre récompense rue Saint-Mau-
rice 6, au 4me .

Â VENDRE
mess - — - —. , . ¦" - »

Z grands lauriers roses
en caisses, à vendre à bas prix et
plusieurs

aloës
de différentes grandeurs. S'adres-
ser à M 1»' Châtelain-Bellenot , à
Monruz près Neuchâtel.

» Café pur »j
mou toxique |

Exigez la marque « A S A »

\ Demande/, échantillons dans !
\i toutes bonnes épiceries

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilsït
Tommes

Roquefort
C'a m eu bert

BEURRE FRAIS
Marchandise s de 1er choix

Têlénhone 630
¦tfBB-Eyfiggfil ffjiÇ_5HB3BF§ fit*^______ T__rB*T5-B
BB_BBaS9_B» t_te_BBB__>» 5aH_r_S_3_S_3_&

Ï
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MAGASIN
Evole n° î - Bas du Pommier

Grand choix de

CUISITES pour pic-nic
Sardines - Thon - Purée do foie

Palée provençale — Homai 'ds
Saumon , etc.

SAILAMIS
vrais t__£ia_ _»îs_

HUILE marque r« Hiroïïôfille »
la meilleure

pour salade et mayonnaise

Malaga et Madère vieux
TÉLÉPHONE 597

fin Tinrî R à rinmicil i . - __ r__ nm_ ia___
mmmmggfg m «3S3____® amm|
(EBSEsasssBjg BSggBl 8_g____e___§»

PA TISSERIE- CONFISERIE

William gentil
Rue do l'Hôpital 7 - NEUCHATEL

Petits pâtés froids tous
les vendredis et samedis

GLACES
Se recommande.

Vassalli frères
Poui talés 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre centrifuge
à 90 cent, les 250 grammes

Arrivages journaliers , par
conséquent toujours très frais.

Très bonne famille catholique ,
cherche pour le 20 juillet , une
gentille jeune fille de 17-18 ans,
comme

aide
Bonne occasion d' apprendre l'alle-
mand ;  on donnerai t  leçons et gage.
Vie de famil le  assurée. S'adresser
par écrit sous chiffr e A. B. 276 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour les différents travaux d'un
petit ménage et pour aider dans
la couture. 11 lui serait accordée
uue petite rétribution et en même
temps elle aurait uue bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M 11 » Frieda Dennler ,
robes, Langenthal (canton de Berne).

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme robuste cherché

place comme

commissionnaire
dans bon commerce. S'adresser à
Alf. B'nlfer. J__.ii*clientl_ur-
nen (Iter-ie). II 4SJ5 N

On demande une

connaissant bien le français et l'al-
lemand.  Urgent. — Adresser offres
sous H 3S.25 N à Haasen-
stein & Vogler, __ e_scliâtel.

Une j eune f i l l e
trouverait p lace , tout de suite,
dans une Etude do la ville. Sui-
vant capacité, rétribution immé-
diate. — Adresser offres Case pos-
tale 2671.

Place, dans la Suisse allemande ,
pour uu
jeune homme

français de 16 à 19 ans, connais-
sant les travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — Adresser
offres écrites à B. A. 285 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune modiste
sachant tous les travau x de son
métier, connaissant également le
service d-e magasin, cherche place.
Entrée tout de suite ou â conve-
nir. Parle allemand et français. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre S B. 287 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme de 24 ans cherche
place de

comptable
ou employé de bureau. Entrée tout
de suite. Prétentions modestes. —
Demander l'adresse du m> 234 au
bureau de la Feuille d'Avis.

uno jeune remme se recom-
mande pour

des journées
pour laver et nettoyer. Tertre 10,
derrière.

Jeune homme, sachant les deux
laugues, cherché place comme

planton on voiturier
Prendrait aussi une placé daus un
magasin pour petit camionnage ou
comme magasinier. la certilicats
h disposition. Offres sous chiffre
__ 2891 Y _. Haasenstein ¦&
Vogler, Soleure.

La Société des laits salubres
demande pour tout do suite de
suite

porteurs Jte tait
Bonne rétribution.

JEU1 COMPTABLE
très consciencieu x, avec bons cer-
tificats, désire trouver emploi dans
bureau de banque ou chez n-n no-
taire. Prière d adresser les offres
sous M. Z. 279 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Place demandée
Jeune fille , couturière, cherche

place dans grand atelier de modes
de Neuchâtel. On désire vie de
famille. — Demander l'adresse du
n° 275 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune garçon
de 17 ans, cherche place pour faire
les travaux de maison et do jardin .
Demander l'adresse du n° 274 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

garçon d'office
fit un casserolier
S'adresser au Buffet de la Gare.

ARCHITECTES

Belïenbacfe & Walter
Place vacante pour un bon

dei- j-inatenr.
Adresser offres case postal e 5818.

jeune demoiselle
sérieuse ct active, désire entrer
comme vendeuse dans un magasin.
Adresser les offres sous chiffre
H 3S71 W à Haasenstein &
Vogler, -ïencliâtel.

APPRENTlSSASiES

Apprenti mécanicien
Garçon de 17 ans désire entrer

en apprentissage chez bon méca-
nicien où il apprendrait  à fond le
métier, ainsi que le français. —
Entrée immédiate.

Offres et conditions à J.-J. Hîen-
seler, négociant, Falkenstrasse 8,
Lucerne.

Apprenties couturières
sont demandées pour maintenant
ou plus tard chez _ l llcs Berlschi ,
Ecluse 36.

Dépôt 9e broderies
Rne Pourtalès 2 (arrêt ë tram)

Pour quelques jours seulement
Joli choix de

nappes, serviettes, coussins
pour véranda ct jardin

ainsi que :
Poup ées et animaux à terminer soi-même

Ouvrage divertissant pour
j dames et enfants

j TOUJOURS PRIX DE FABRIQUE

JMIEIT DE D OMICILE
Le Dr H. GANGUILLET

Dentiste américain
a transféré son cabinet dentaire des Terreaux _

VILLA SURVILLE
Les Parcs • _ *_ , â 2 minutes du funiculaire

(station Boine)
TÉLÉPHONE 882 II 333g N

' Société des Sentiers des _orp de l'Areuse
Assemblée générale et commémorative du XXV mo anniversaire

de la fondation de la Société , le dimanche 2 juillet 1911,
à l'Hôtel de la Truite , au Champ-du-Moulin.

ORDRE DU JOUR : M h. 15. Assemblée générale.
12 h. 30. Banquet.

N. B. — La grande salle de l'Hôtel "de la Truite sera exclusive-
ment réservée aux sociétaires et à leurs familles qui prendront part
au banquet officiel (Prix 3 fr. sans le vin). Les cartes de banquet se-
ront réservées, jusqu 'à épuisement du disponible , aux sociétaires qui
eu _ auront fai t la demande par écrit avant le samedi 1er juillet, à.
midi , h M. Aug. Dubois , professeur à Neuchâtel. Les cartes do ban-
auet pourront être retirées le dimanche 2 juillet , à partir de 10 heures
au matin , à l'entrée de la salle. JJ E COMITE.

Çi ïftîïR R'fTf HOTEL de TEMPÉRANCE
Uiltl U lJII D lll fi COUVET (Val-de-Travers)

Jardin - Jolies promenades et - - - -
- - - - excursions dans les: environs

PENSION DEPUIS 3 FRANCS 5Q

HOTEL-PENSION DU TILLEUL - &0RGIER
Charmant but de promenade

Grande salle pour sociétés, familles et pensionnats. —
1 Terrasse. — Grand jardin ombragé. — Restauration. —

Café, thé, chocolat. Diner depuis 1 fr. 50.
CHAMBRE ET PENSION ponr SÉJOUR ©'ÉTÉ

NOUVEAU CAFÉ-RESTAURANT DES PARCS
(PARCS 31, à proximité de la stktion du f uniculah 'e BOINE)

. i i

Samedi E" juillet 1911, dès 8 b. du soir

CONCERT -ORCHESTRE
par.

LA MASCOTTE_________ ____________

Bière de la Brasserie Muller ¦- Consommation de choix
HT. .

Installation et agencement moderne. Belle terrasse
Belle vue sur le Iiac et les Alpes

Se recommande, Le tenancier : A. DURAND.

Iffl H ffiSSEM - EUE.
DIMANCHE |2 -JUILLET

A l'occasion dei la Béniclion

Bonne musique j — , Beignets
So recommande, ' _Ican-Louis SANTSCHI

Cl 
1 1H" V ! TJr /r~>fcT,T7l T

10ÏÏ1ÏÏ f i l  Bl 011 lui de là
lldHip iill"fflO llltll TRUITE

IMutaiicIie 55 juillet

GRAND CONCERT
par la société de musique

L7Avenir de Couvet

Batèau-Salon HELVETIE

Dimanche 2 juillet 1911.
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

Chez-le-Bart
à l'occasion de la

cueillette des cerises

ALLEI.
', ; 'I . Bat. spécial Bat. i _ n -

Départs de Neucliàtel 1 11. 55 2 h. 05
Passages à Serrières 2 h. 05 2 h. 15

» à Auvernier  2 h. 15 2 h. 25
ArrivçesàChez-le-Bart 3 1i .— 3 h. 10

RETOUR
. Bat. spiicial Bat. rcg.

Dép. de Chez-le-Bart 5 h. 50 fi h. 30
Passages à Auvernier G il 35 Th. 10

•s à Serrières 6 h. 15 7 h. 20
Af. iv.es à Neuchâtel 7h. — 7h. 30

j j 

PRIX DES PLACES
1 ; (aller et retour)

D|3 Neucliàtel et I "> cl. II mc cl.
1 .Serrières à Chez-

_e-Bart . .. .  . . Fr. 1.20 Fr. ..—
D'AuvernieràGhez-

,le-Bart . . . . » i.— » 0.80
Tous (es billets sont valables par les

bateaux réguliers
I_a Direction.

j  AVIS DIVERS
Jeune flllo de 13 à 15 ans , en

bonne santé , désirant fréquenter
une bonne école allemande , pour-
rait entrer comme

demi-pensionnaire
pour faire , entre les heures de
l'école, des commissions et pour
aider aux travaux du ménage. Even-
tuellement on prendrait encore une
pensionnaire. Adresser offres
à SB "»- Blaser-Weibel, confi-
serie, Aarberg. H 424 N

Mariage
i Jeune homme, 2G ans , bonne
instruction primaire , désire faire
connaissance d'une jeuno fille de
20 à 25 ans , honnête et sérieuse.
Adresser lettres signées sous 426 ,
case postale 20 ,297, Neucliàtel.

masseurs et pédicures

ont transféré leur domicile

Temple-Neuf 14

Les personnes ayant connu
Louise Chant, femme Fou-
qnet, âgée d'environ 40 ans,
sont priées de se faire con-
naître à KL Fleurier, 3, bou-
levard Henri IV, à Paris.

RESTAURANT
BEASSEEIE MULLER
IJG public est informé que, dès lo 1er j uin, j 'ai

repris cet établissement.
Par un service prompt et soigné , des marchandises

de première qualité, j 'espère mériter la confiance que
j o sollicite.

Jo me recommando tout spécialement aux amis et
connaissances. ¦

WATTENH0FER
' —

_£_'Ï_I_B___VETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiqncs. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydran tes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

Les bureaux de la Brasserie Muller
sont transférés, dès aujourd'hui , dans
le nouvel immeuble, Evole 37.

T̂lffPÏÏlPïï to (l'îl lIlWPQ
JlIQiiy Glli ulilD U QUiuuDuo

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

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

•mtÎ- ^

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

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS, DE NEUCHATEL

COHtfOCAT IONS
Société êtes salles k réunions

do

SAINT-AUBIN

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale ordi-
naire pour le vendredi 7 juil-
let 1911, a 3 heures de l'après-
midi , au bâtiment de la société , à
Saint-Aubin , avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du conseil d'adminis-
tration et présentation des comptes.

2. Rapport de MM. les commis-
saires-vérificateurs.

3. Discussion et votation sur les
conclusions de ces rapports.

4. Renouvellement du conseil
d'administration.

5. Nomination de deux vérifica-
teurs de comptes pour 1911.

6. Divers.
Le bilan ct lo rapport des com-

missaires-vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires dès le
29 courant , dans les bureaux de
MM. Berthoud & O, à Neuchâtel ,
et de M. Rossiaud, notaire, à
Saint-Aubin, caissier-gérant de la
société.

Saint-Aubin , le 28 juin 1911.
Le conseil d'administration.

AVIS MEDICAUX
DOCTEUR

Jacques k MONTMOLLIN
salirent

WBnWa__M__M_MMMBWBB_WMWWWWBWg|!ggWggjgg

Cef ete Jùtional
NEUCHATEL

Si le temps le permet , la course
au bois de Lasse, aura lieu lo -di«
manche 2 juillet (même program-
me).

Le Comité.

C_ap.ll. fleJlMiiiit
ï_es cultes d'été ù la

CHAPELLE DE CHAU-
_ïONT eomraeneerout di-
manche prochain "i juil-
let et continueront .jus -
qu 'à la lin de septembre.
L'heure reste fixée h
9 h. '/g. 

CLUB
du

Chalet des Annioas
Ce soir à 8 h. '/a

ASSEMBLÉE
à la Brasserie de l'Industri e

¦¦—— n iii ii iii mmmmÊÊÊÊm
r]  Madame P.-L. SOTTAZ ,
[ I très touchée des nombreux
i i  messages de sympathie qui
g lui sont parvenus à l 'occa-
H sion du décès de son re-
lu grelté mari, et dans l'im-
i l  possibilité de répondre elle-
] ttîéme à chacim d'eux , prie

ijj toutes les personnes qui se
J sont souvenues d 'elle dans
fl ces jours de deuil de recc-
[I voir l'assurance de sa bien
?ï 'Dire reconnaissance.
& Neuchâtel , 29 juin 1911. |

AYTS
Tente demandt <radret*e d 'une

tanonce doit Un accompagné* d 'un
ttmbro-potic pour la réponse; mon
vSto-à tara expédiée non aff ranchie,

AaMtrnMT%xnan
de U

F_uiHe (TA«is àt Xcuchltd.

TRANSFERT DE DOMICILE
3. Jfetzger, serrurier

ayise sa clientèle et le public en général, qu'il a trans-
féré son domicile et atelier Evole 6 et 8V

Se recommande.

TÉLÉPHONE 1035 



j GRANDS MAGASINS DMBILlf MENTI T
pour hommes, j eunes gens, enfants |{

i ^DÏJCMATE_L :-: Bue du ®ey©m r

J assoSSa da COSTUMES, BLOUSES , (CULOTTES jggg , t
J COStUmeS COUtilS , toutes les fantaisies Fr. 15, 12, 9, 6, 5.25 3 h
| H - i f i '
'..fi P.i.r.M__ o droites , mi-saumur-bouflautes , tous les dessins "7 50 C A 75 Q 50 O 35 Bk
«f IrUIOlieS et nuances Fr. f .  , D, 4. , O. , __ . JÏ
I U : B

4| DlOUSGS flanelle. . . . Fr. ", O, 5, flanelle coton. . . . Fr. 4, 3, __. fr
il : I
« Vêtements saïpsagas et ©©outils ïf-
% VeStOnS âlpagaS noirs, gris, fantaisies . . Fr. 25, 19, 14, II. Vf

¦*_ P _ _ _ _ i r_ lpîc (ff i l l f iBc toutes nuances avec vestons droits ou à plis. Panla- ÏL
'ï ĵ vUlllj ilOlO uUUllio, ions longs ou culottes courtes, pour hommes et OC JQ I A  V
i l .  jeunes gens . _ -•->• '*», y *  B

j  Vestons coutils, gri3, fantaisie . . . . . .  Fr. 9.50, 8, 6.50, 5.25, 3.75 r

il Pantalons coutils et laine , biancs, tennis , fantaisies . Fr. 19, 12, 9.50, 5.50 
I

j J r antalOnS COtOn , extra solides, toutes les nuances . . Fr. O. , 0. . 4. , d I

• «  P.ilnîîoc IA 50 19 50 W[ ¦ UUlUUGo mi-saumur velours , toutes nuances , drap fantaisie . . . . Fr. "> • **•*- . H

! 1 uliclS blancs et fantaisie , choix immense Fr. - v, U, 4j O. ra

 ̂
Tot/s «os coutils sont garantis 

au 
Savage W-

Tour cause de cbàngement cle locaux

de Toiles pour draps de lit , Tabliers , Nappages , Linges, etc. Et à solder:
Rideaux , Tapis ficelle , piques molletonnés.

P. BERTRAND , toilerie , vis-à-vis fle la Caisse d'Epargne Neuch âtel
„ — —— : 1 • v %-\ 1 

j G. LAAZ^N SAARS 39, NEUCH âTEL 1
I Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX |

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX |
| CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS
gj SALONS gratuits sur demande • Téléphone 826 g

E. JSâlfMOlûB
MAKCHAN» DS CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors , — Talons tournants cn cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors ct les verrues
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pour un certain temps, d'un magasin

Broderies de Saint-fiall
Spécialité de

Robes brodées et confectionnées pr enfants
Gaze, Batiste, etc., derniers modales

à très bas prix

Sœurs HOFMATO, Faubourg de l'Hôpita 19
f"_ l <-_ _="nr__ := _ r_ r_l_

i GOKE DE |ii A GAZ I
I de Igeuchâtel 1

Je rappelle que les prix de
I Tente sont réduits de: I
1 FF. #.S© ptmr ÎOO kg,' I

pour toute liTraison faite pen-
1 dant les mois de juin, juillet et 1

I
BASSIN 14 »

T É L É P H O N E  -170 1

BOUCHERIE BRISSMIIIRLY
Rue du Seyon 24-

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

i Ire qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir

Cervelas à 20 cent, ia pièce
i . 

BS§T" ON PORTE A DOMICILE "f5S
Téléphone 990. Se recommande

I 

LIQUIDATION PARTIELLE I
Un. stock de Broderies (bandes brodées), r
Tous les Parasols (blancs et couleurs). |̂

J ŝm W ̂ KA_¥I> RABAIS -QB E
Encore quelques Mapj. es caoutchoutées ï

(toiles cirées). Il

| 1LAMFKAMCIII & Cie I
j CROIX DU MARCHÉ ||

MinTC IIP Tflïï FTTF IluMiu Lu 1 UlijJj i 1 JJ g
pour S

L'assortiment est au complet I
m bonnes marchandises et à 1

"r.'. ¦BR

des prix très modérés. 1
Blouses, Jupons, Corsets, Olie-

niises de touristes, Sous-Yête-
ments en tous genres, Sweaters, I
Bas, Chaussettes, Grants, Jabots, 1
.Collerettes^. Eubana,_ _Artic_.es de I
bains, Parfumerie , Brosserie, Ar- f
ticles d'enfants, Articles de sport, 1
etc.; etc., &;

An Magasin i

n_P" Voir ks éiatages "Sft_ 1
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BONS POT SUS '
d'occasion

remis à neuf
S'adresser Vieux-Ohâtel 33

Réparations de potagers

gjgg- Tirage irrévocable 30 sept.

L

B à Fr. I de la protectio n
A  M» m& des sites pour le Musée
; ÏP de l'Engadine. Grosse

I N il  ̂
fortune â gagner. 1er

y|y  prix: valeur Fr.69,000.
Envoi contre remboursement

par l'AGENCE CENTRALE , BERNE
Passage de Werdt n° 171. 

, A toutes les personnes
qui souffrent de

Varices, Phlébites , Enflures , etc.
? Aujourd'hui, chacun connaît ou désiro connaître __•__ § BAS

1.01. ELASTIQUES INEX de la Maison P. SENE-
€HâU__ de Lausanne (Fournisseur de l'Hôpital Cantonal et de
nombreuses sommités médicales). .

Lo BAS BREVETE INEX est le seul qui , grâce à lacora-

I 

position de son tissu , assure h tous d'une façon certaine uno
guérison rapide de. toutes jambes variqueuses et malades.

La renommée.' Chaque , jou r .croissante-de ces bas ot le grand
nombre de personnes quo les AP-PAREILS INEX ont déjà déli-
vré de leurs varices ot soulagé de leurs souffrances, prouvent
mieux que les olus brillantes promesses , l'efficacité réelle de la
méthode P. SENEGIIAUD. Be nombreuses attestations j <
' le "prouvent.

- . Aussi , répondant à de nombreuses demandes de personnes ti
, ne pouvant se déplacer facilement , l 'éminent spécialiste se fait h

un plaisir de se mettre à leur disposition dans les principales I
localités de la Suisse. - !

I
II recevra à NEUCHATEL n

samedi 1er juillet, do 10 à 5 h., à l'Hôtel Suisse, arrêt du tram. B

VERMOUTH
de TURIN , l« qualité

A -f f  OA le litre,¦ ¦ ¦ ¦ -m-^-m̂f verre compris
Le litre vide cfst repris à 20 cent.

Aumaïasia il. G0_ i ..tial.s

Rue des Epancheurs', 8

VEAU ;
A vendre un beau veau mâle.

S'adresser à A. Châtelain , Monru z.

Chien de garde
On offr e 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.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

, M. Pauwells eut un soubresaut. Ses yeux
Jàfleur d« tète sortirent de leurs orbites.

— Comment?Que voulez-vous dire, Emma?
"Vous douiez encore de la perte du navire et
do l'expédition?

< — Oui.
— C'est uhe aberration , mon enfant. Que

! voulez-vous espérer? Voilà des pêcheurs qui
: vous apportent les épaves du «Proclor». C'est
" dons que le «Proclor» a péri corps et biens.

V. Lea précédents sont là pour nous convaincre ,
hélas. C'est la conclusion qu 'il faut tirer de
semblables trouvailles. Lorsqu 'on recueille en
mer des bouées de sauvetage , des caisses, des
couchettes, des fragments de table, maints
objets qui ont indubitablement appartenu à
tel navire , c'est que ce navire a fait naufrage ,
eoit en pleine mer , soit au long d' une côte.

— Je ne dis pas le contraire.
— Eh bien alors ?
— Je dis que le naufrage du «Procter» a pu

survenir au cours d'une tempête , ou sous la
pression des glaces qui rendent ces parages si
terribles , sans que pour cela les hommes qui
montaient le navire soient nécessairement
noyés ou morts sur la terre ferme.

— Mais , malheureuse enfant , vous ne vous
rappelez donc pas ce que nous avons appris
de ces régions désolées, lorsqu 'il s'est agi de
monter l'exp édition ? Vous oubliez donc que
sur les îles glacées du sud aussi bien que sui-
le continent antarcti que, si ce continent existe

Reproduction autorisée pour tous les journaux
«vant un Uaitô avec la Société des Gens de Lettres.

— ce que soutenait Georges, je le reconnais,
mais ce que contestent d'autres savants — il
n'y a ni habitants de l'espèce humaine, ni
l'ombre d'un animal terrestre quelconque !
On n'y a guère reconnu que des oiseaux et
des phoques; les naufragés qui se sont vus
jetés par le malheur sur l'une de ces falaises
de glace n'ont donc pu y trouver la moindre
assistance I Georges ne nous a-t-il pas ré pété
celte phrase qui me faisait froid dans les
veines...

— Oui , j e sais : au pôle sud, point de salut
hors du naviire l

— Eh bien ?
— Que voulez-vous? J'ai le pressentiment

qu 'elle n 'est autre chose qu 'une formule et
que rien n 'est encore perdu.

— Ma pauvre en fan t , plût au ciel que ce
fût possible ! Mais les plus élémentaires don-
nées de la géographie australe s'opposent à
une hypothèse de ce genre. Dès que le «Proc-
tor» a fait naufrage , et voilà longtemps, si
l'on en croit la dépêche qui représente les
inscriptions de ses bouées comme détériorées
par l'eau de mer, les hommes qui montaient
le navire ont péri. C'est mathématique comme
deux et deux...

M. Pauwels ne put achever la phrase. Avec
un hoquet de douleur effrayant , sa fille s'était
brusquement dressée devant lui , pour retom-
ber évanouie dans ses bras. La douleur la
frappait , cette fois, d'une façon plus brutale.
Tant qu 'elle avait arrangé dans son esprit
une exp lication du désastre et , conservé l'illu-
sion que Georges pouvait survivre , elle avait
lutté. Les larmes étaient sorties de ses yeux à
flots pressés, mais l'idée fixe soutenait ses
nerfs. La démonstration si probante que ve-
nait de lui faire M. Pauwells, en homme de
bon sens, sinon en di plomate, ôlait à la jeune
femme ses dernières forces.

N'osant bouger, le pauvre père dut appeler
les domestiques d'une voix de tonnerre, qui
jeta la terreur dans la maison.

III
La réponse du bon sens

Une femme de chambre accourut , ainsi
qu 'une vieille négresse qui avait élevé miss
Emma. Toutes deux prirent doucement la
désespérée par les bras, par les jambes, et
avec l'aide de son père affolé, la déposèrent
sur un divan. De rap ides frictions, un flacon
de sels vinrent à bout de la syncope en quel-
ques minutes.

Quand Mme Macduïï rouvrit ses yeux
noirs, égarés vera quelque vision atroce, un
homme d'aspect singulier se penchait sur
elle, avec l'assentiment tacite de M. Pauwells,
et lui tâtait le pouls, puis le front, sans mot
dire. Tout en noir, le nouveau venu ressem-
blait à quelque clergyman. On eût pu le pren-
dre aussi pour le médecin de la famille,
amené là par hasard au moment où l'on avait
besoin de lui. Au reste, sa figure émaciée re-
présentait bien l'homme d'étude. Envahie par
une pâleur mate, elle s'illuminait de deux
petits yeux fauves , perçants comme cemx d'un
épervier. Un nez busqué accentuait la res-
semblance de ce masque blafard avec le profil
d'un oispau de proie. Sur le nez, des lunettes
d'or. Une barbe blanche, bien peignée, des
cheveux argentés qui retombaient sur le col
en boucles soyeuses évoquaient l'une de ces
silhouettes hébraïques dont fourmille la Bible
illustrée de Bida.

C'était M. Macdull le père, le professeur de
chirurgie célèbre dans les deux mondes par
ses travaux sur la transplantation des orga-
nes. Aussitôt informé de la catastrophe, il
étai t accouru , et son entrée dans la maison
venait de coïncider avec les appels retentis-
sants de M. Pauwells.

Sans dire un mot, après avoir jelé sur le
père un regard de tristesse qui en disait long,
le docteur Macdu S interrogeait sa belle-fille ,
de ses yeux ardents qui trahissaient à cette
minute une douleur immense.

i — Merci, murmura la j eune fille , merci,
grand-père...

La famille entière désignait ainsi M. Mac-
daiï senior, depuis la naissance du petit
Toby. Ce fut , après un long.silence, un flot
de larmes, le grand-p ère s'était redressé pour
donner un ordre à Cora, la négresse. En
attendant que celle-ci lui ait obéi , le vieillard
demanda si Emma n 'était point tombée bru-
talement au cours d'un accès de désespé-
rance. La réponse négative de M. Pauwells
parut le rassurer. Il présenta lui-même à sa
belle-fille le verre de limonade que Cora lui
apportait en tremblant.

— BIIVPZ . mon enfant, dit-il H' unn vi.i-_—.— , -_._-_. _._..»..., -._. _. -. _..._. .>,___
douce.

Le verre vidé, il congédia la négresse ct
s'assit à côté d'Emma sur une chaise. M. Pau-
wells s'était laissé tomber dans un fauteuil
en face de lui. Tous trois demeurèrent une
grande minute sans parler. Enfin la malheu-
reuse, ayant séché ses larmes se dressa pour
questionner.

— Vous avez une opinion , grand-père?
— Certes, ma chère Emma.
— Je tremble d' une frayeur nouvelle au

moment de vous la demander. Quelque chose
me dit pour tant  qu 'elle est conforme à la
mienne.

— Et quelle est donc la vôtre?
La jeune femme hésitait. Elle avait peur de

se tromper. Son père alla plus vite.
— La pauvre enfant , s'écria M. Pauwells

exalté, s'imagine qu 'on peut survivre au nau-
frage d' un navire sur les glaces de l'antarcti-
que 1 Elle veut espérer que Georges et ses
compagnons sont encore vivants. Après dix
mois de silence, après qu 'on a recueilli dans
quel que détroit les preuves matérielles de la
destruction de leur «Proctor» 1 Je lui exposais
de mon mieux , encore que j e ne sois guère
savant en ces matières, que nous ne pouvions
plus rien attendre de la Providence...

Mme Macdull retrouva des forces pour pro-

tester à nouveau.
-— Mais si, mais sil N'est-ce pas, grand-

père ?
La minute était angoissante. Le docteur

Macduff , un savant illustre dont l'opinion fai-
sait autorité en toute chose, allail-il donc con-
clure à son tour comme M. Pauwells, et s'en
remettre au ciel? Emma regardait avec une
fixité farouche le vieillard dont les traits se
contractaient à l'idée qu 'il allait redoubler le
chagrin de sa belle-fille.

— Hélas ! fit-il après un gros soupir, je ne
puis dire autrement que votre père. Puis-
qu 'on a la certitude que le navire a été brisé,
c'est la mort indubitable de ceux qui le mon-
taient.

— De tous?
— Comment pourrait-on concevoir que des

humains aient trouvé un moyen d'échapper à
la mort dans ces solitudes affreuses , où il n'y
a rien, que des amas chaoti ques de glaces?
En supposant que l'équi page se soit sauvé
sur quelque iceberg, voire sur la croûte inhos-
pitalière qui doit former le continent austral,
ses provisions de bouch e eussent été vite
épuisées. Admettez qu 'elles aient duré des
semaines, chose invraisemblable , impossible,
comment des naufragés les eussent-ils renou-
velées dans une région où la nature n 'a placé
aucun animal vivant , hormis des phoques et
des pingouins ? Nul arbre, nulle plante, rien
qui aide l'homme à vivre 1 Et ce sont des
mois — sept mois — qui ont passé depuis que
Georges nous fît parvenir sa dernière lettre !
Non , malheureusement non , j e n 'ai plus d'es-
poir. L'exp édition a dû quitter sa dernière
station au commencement de cette année ; elle
a rencontré quelque ilôt flottant qui aura rais
lo navire en pièces. En attribuant à la catas-
trophe une date aux alentours de février der-
nier , j e ne crois pas faire une supposition
trop erronée. Ce sera celle que vous enten-
drez hasarder par nos collègues de la Société
cle géographie. Que de fois déj à ces messieurs

me 1 ont laissée entrevoir depuis que je suis
poursuivi par l'idée d'un malheur! Je n 'ai
pas voulu vous attrister, Emma, par des sug-
gestions qui pouvaient paraître prématurées
puisque nul fait positif ne permettait de leur
donner une base ; mais soyez persuadée que
j' ai passé, depuis trois mois, par les plus
épouvanlables nuits ! Mon Georges ! Mon
Georges! Je le voyais, dans un cauchemar
sans cesse recommencé, aux prises avec les
épreuves de ces voyages polaires , luttant
comme un brave qu 'il était contre la faim , le
froid , la soif , le scorbut. Et chaque nuit mou
rêve s'achevait de la môme manière. Jamais
mon pauvre enfant ne sortait victorieux de
ces combats cruels. Toujours il succombait en
ra'appelant, en vous appelant aussi, Emma,
et aussi son cher Tob y! Chaque nuit , ma
pauvre femme, paralysée depuis tant d'an-
nées, m 'entendait venir dans sa chambre à
tâtons, guidé par une veilleuse, pour lui de-
mander de me prodiguer ses consolations ma-
ternelles comme à un enfant de sept ans, â
moi, Macduff , le père, le grand-père. Ah!
c'est affreux , affreux !

Le vieux savant avait j usque-là parlé sans
faiblir , mais l'effort était trop grand. Il fondit
en larmes, à son tour , et de longues minutes
ce fut dans la salle comme autour d'un cata-
falque, à l'heure des suprêmes douleurs. Le
beau-père et la bru sanglotaient lugubrement ,
tandis que M. Pauwells, moins sensible mais
tout de même ému par les gestes désespérés
de sa fille , s'essuyait les yeux en silence.
Après un quart d'heure de cette désolation , lo
vieux Macduff prit dans ses mains la tète
d'Emma pour la couvrir de baisers. Puis
comme il se rasseyait, plus calme, on l'enten-
dit murmurer :

— Vivant ! Croire que Georges est encore
vivant!Que j e voudrais donc être assez j eune
pour me bercer d'une illusion pareille, Emma,
j eune comme vous! Mais j'ai soixante-cinq
ans depuis hier et je sais trop de choses pou?

LE TOMBEAU DE GLACE
PAU

. FIËRJBE GIli'Jfc'AKJ» (2)

eor- piano ~wi
A vendre d'occasion un beau

piano en parfait état. Bas prix. S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes G,

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Brochets
Perches - Bondclles

Soles - Colins
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

POULETS DE DRISSE
POULES A BOUILLIR
Canetons -Oies -pigeons

Gigots de Chevreu ils
Lièvres frais entiers

Faisans dorés i Perdreaux

Coqs et poules 9e gruyère
Perdrix blanches et grises

Gelinottes - Cailles
In magasin de Com_ st_bI.s

SEINET FILS
Rus dts Epancheurs, I

Téléphone 11

i. Charles BAY
entrepreneur, PESEUX

offre 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.

A vendre plusieurs
LITS FER

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

A vendre d'occasion

1 grand potager . gai
avec bouilloire et four , ayant coûté
aSO fr., serait cédé à 65 fr. —
S'adresser magasin Weber , Saint-
Honoré "18.

i Ii lïlti!.!
2, Place Purry, 2

Grand choix de

VANNERIE
PANIERS

de marché , à bouteilles , fantaisie

CORBEILLES
à lessive , à papier , à bois

HOTTES
pour enfants , boulangers , bouchers , etc.
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me laisser endormir par des chimères. Non ,
j e ne me fi gure plus qu 'on pourra m'appren-
dre un j our ou l'autre cette chose surnatu-
relle. Le surnaturel est brouillé avec la
science. Non, notre Georges n'est pas vivant -
Mais tout de même, si le hasard avait voulu...

— Quoi donc, grand-pèreî
— Seulement qu 'une indication plus pré-

cise nous vint de ces régions maudites...
— Expliquez-vous.
— Si nous savions au moins que son corps

et ceux de ses compagnons n'ont pas été au
fond de la mer, qu'ils sont intacts I

— Oui, n 'est-ce pas?... Les savoir échapp és
à la voracité des gouffres , les savoir inhumés
par quel ques voyageurs charitables, dans une
fosse recouverte de neige, où nous irions les
chercher pou r les ramener ici.

— Mince consolation ! interromp it M, Pau-
wells en homme pratique.

— Elle nous suffirait , n'est-ce pas, grand-
père î

Le grand-père n'écoutait plus. Ses yeux
semblaient pourchasser une idée fixe. Lui
qui dédaignait tant les chimères, à l'entendre,
on aurait dit que sur les ampoules du lustre
électrique il suivait de ses prunelles jaunes,
quelque danse de follets. Subitement il s'était
IflirA >

— Pauwells, dit-il, voulez-vous nous aider
à rechercher les traces de Georges et de ses
compagnons ?

— Non , répondit brusquement le roi des
machines agricoles, parce que ce serait en-
courager un acte inconsidéré. Voilà bien vos
ordinaires lubies, Macduff 1 Vous êtes un sa-
vant, c'est-à-dire le contraire d'un homme
raisonnable. J' ai donné un million de dollars
à votre fils pour qu 'il entreprit royalement un
voyage d'exploration au pôle sud. C'était là
un obj ectif précis, qui s'énonçait avec la plus
lumineuse clarté. Aujourd'hui vous me de-
mandez de recommencer ce sacrifice...~ — O h l Je quart d' un million suffirait cette

fois.
— Pour aller où? Chercher quoi? Les tra-

ces de malheureux qui ont péri en mer, qui
sont devenus Dieu sait quoi , s'ils ont encore
vécu quelques jours à terre après la dispari-
tion de leur navire? C'est enfantin.

— Mon père ! interrompit Emma blessée.
— Entendons-nous. Si vous me parliez d'un

pays comme le Groenland , où il y a des Es-
quimaux , des demi-hommes capables d'une
action raisonnée à l'occasion, j e réfléchirais,
j e dirais: peut-être retrouvera-t-on nos mal-
heureux compatriotes enterrés par ces sauva-
ges, superstitieux ou obéissant à la préoccu-
pation d'une récompense lointaine. Mais
puisque, vous le dites vous-même, il n'y a
pas un être humain dans ces abominables ca-
vernes de glace, qui voulez-vous qui ait fait
à Georges et à ses hommes l'aumône d'une
sépulture?

Emma venait de trouver une réponse à
l'obj ection. Elle la lança:

—• Quelques-uns ont pu mourir d'abord ; les
autres les ont enterrés sous un cairn , et le
dernier survivant de l'expédition...

— Non, ma fille , non. Les choses ne s'ar-
rangent pas ainsi dans les glaces du pôle
antarcti que.

Craignant d'avoir fait trop de peine à sa
fille, le bourru bienfaisant prit un biais pour
la calmer.

— En d'autres termes, je ne veux pas en-
tendre parler d'une nouvelle exp édition ,
serait-elle moi ns onéreuse que la première,
parce que son obj ectif manque auj ourd'hui de
précision. Ne sachant rien du sort de notre
Georges si ce n'est que son navire est perdu
et que sans navire on ne vit pas au pôle sud,
je trouve inutile un voyage à la découverte,
où de braves gens pourront encore perdre la
vie. Mais qu 'un fait nouveau nous soit ré-
vélé, qu'on nous dise un de ces jours : Geor-
ges Macduff et ses compagnons sont enterrés
ù tel endroit , oh I alors ce iour-là je suis votre

homme. J arme un navire pour aller là-bas
exhumer le corps de mon gendre et le rame-
ner en Pensylvanie, Bref , avant d'organiser
une deuxième expédition pour ramener en
Amérique le corps de mon gendre , je de-
mande à savoir où il est. Croye_ -moi chère
Emma, je suis dans la vérité. Sans doute ma
réponse n 'est pas sentimentale; elle a quel-
que chose de plus qui la recommande à votre
attention : c'est le bon sens qui la dicte.

IV
Le professeur Macduff

Si l'on ouvre à la lettre M le Dictionnaire
biographique de la médecine et de la chirur-
gie pour les Etats-Unis d'Améri que et , la
Puissance du Canada , édition de 1898, voici
ce qu 'on y trouve au-dessous dn nom de Mac-
duff (Lionel-Prospero) né à Glascow en 1837,
citoyen américain depuis 1880.

«Biologiste célèbre, dont les travaux sur
l'activité moléculaire de la cellule et sur l'or-
ganisation do la matière inerte sont connus
du monde entier. Ses premières recherches
sur la «Génération spontanée des Oursins» ,
qui firent croire un moment que le problème
de la création de la vie était résolu, impres-
sionnèrent vivement les savants des deux
hémisphères. Elles marquent la tendance
princi pale qui dirige toutes ses recherebes,
l'étude cle la transformation chimi que et
physique qui s'opère dans l'intimité de nos
tissus et celle de la possibilité de la repro-
duire expérimentalement. Dans cet ordre
d'idées, nous citerons ses mémoires commu-
niqués à l'Académie Penn de Philadel phie et
à la Société biologi que de Londres sur la
«Vitalisation de la gélatine par l'effluve élec-
trique> , sur la «Formation artificielle des cel-
lules par osmose chimique» , etc. Son grand
«Traité de la Biologie cellulaire comparée
chez l'homme et chez les animaux» résume
les investigations de la première partie de sa
vie scientifi que. (A suivre.),

UNE VILLE NOUVELLE
Seattle.

Me voici au point septentrional extrême de
mon voyage dans l'Ouest. Chacun sait que
Seattle , née d'hier, depuis soixante ans exac-
tement , est déj à une très grande ville aux
immenses proportions , comme les autres,
plus que les autres. Là encore l'audace améri-
caine a taillé pour l'avenir sans limites. A
vrai dire, la nature semble elle-même avoir
dicté aux villes leurs proportions. Les acro-
poles grecques et romaines ont la grandeur
de leur cadre; cette harmonie est leur beauté ;
les villes américaines du vingtième siècle ne
peuvent être de la même taille ; elles sont
gigantesques , comme le pays, comme les
montagnes , comme les arbres, comme les
golfes, comme les lleuves ; il est étonnant que
les hommes ne soient pas plus grands.

Les arbres fameux , les «douglas-fir-tries» ,
qui commencent à disparaître devant la civi-
lisation , ont plusieurs mètres de diamètre , 3t
plusieurs milliers d'années d'existence (6500
ans assure-t-on); à l'exposition forestière de
l'université de Seattle , on avait dressé un
temp le de bois qui subsiste encore et dont les
colonnes sont des troncs d'arbres énormes,
tous identiques , tous d'un seul bloc ; nos mo-
nolithes, nos obélisques de pierre sont dépas-
ses.

De San-Francisco à Portland , de Portland
à l'Alaska et aux montagnes Rocheuses, toui,
est grand ; comment Seattle serait-il petit?

Que d'argent, et plus encore, que de con-
fiance , que d'assurance pour une telle entre-
prise ! C'est la forêt qui disparaît; c'est la
montagne elle-même qui se nivelle. Do trei-
zième étage de mon hôtel j 'aperçois des éche-
lons de collines entrecoupées de lacs et de
golfes; ces collines à demi déboisées sont
déj à émaillées de résidences de place en
place ; on voit les terrains à bâtir encadrés
dans les rectangles dea rues neuves déjà tra-
cées, pavées, bordées de trottoirs , gravissant
les côtes les plus abrup tes; ces rues seront,
dans quelques mois, peuplées d'habitations ;
déjà les tramways les desservent, rapides et
frémissants, avec leur étonnant mépris des
pentes et du désert; elles sont éclairées —
comme on éclaire à Seattle — avec un luxe
de candélabres à cinq globes clignes de notre
avenue de l'Opéra.

Sur certains points, près du New-Washing-
ton hôtel, par exemple, la pente serait quand
même excessive ; on n a pas hésite ; on a dé-
cap ité la colline ; on est en train de la décou-
per comme une brioche immense don t on
enlèverait la couronne ; on obtient ainsi un
nivellement îelatif , en faisant disparaître uno
butte de près de cent mètres de haut. Mais
cette opération hardie n 'était pas prévue ; des
habitants s'étaient installés sur la crête, do-
minant le golfe, les lacs, j ouissant d'un pano-
rama sans pareil. Qu 'à cela ne tienne; on va
descendre leurs maisons ! J'ai vu, nouveau
Macbeth , j'ai vu de mes yeux ces maisons
descendre ; elles sont en mouvement devant
moi ; je suis allé m 'assurer que j e n 'étais pas
l'obj et d'une hallucination. Voici l'opération :
chacune de ces j oiles maisons d'ordinaire est
en bois, mais on descend et on déplace avec
un même succès les maisons eu briques, en
granit même. Les maisons en bois sont relati-
vement grandes; les plus spacieuses peuvent
contenir une dizaine au moins de pièces.
Perchées sur la falaise (dont les machines
perforatrices ne cessent j our et nuit d'atta-
quer les lianes, qu'une série de chemins de
fer transportent ailleurs), elles sont prêtes
pour le voyage. Des ouvriers ont vite fait de
dégager leurs fondations , lesquelles reposent
sur un quadrilatère de madriers ; sous ces
madriers on glisse deux poutres énormes de
bois massif orientées, comme un gigantesque
chariot , clans la direction du vide. Préalable-
ment on a prati qué un pont , un plan incliné
descendant j usqu'à la plaine. Des piles de
traverses de bois à peine taillées sont super-
posées comme les dés d'un j eu de construc-
tion , de moins en moins nombreux à mesure
que le plan incliné qu 'elles supportent appro-
che du niveau du terrain déblayé. Là tout est
prêt à recevoir la maison. Sur cette passerelle
des plus sommaires, telle qu'un en fant , sem-

ble-t-il , la concevr ait , des cordages savam-
ment combinés font glisser doucement les
deux poutres et avec elles la maison tout en-
tière jusqu 'à ce qu 'elle ait atteint le sol qui
l'attend; alors les poutres sont munies de
fortes roues ; on la dirige , on la tourne , on
l'aj uste au sol ; il n 'y a plus qu 'à l'habiter.

J'ai interrogé la propriét aire d'une de ces
maisons , tandis qu 'elle procédait à l'installa-
tion d'un raccord et aux apprêts d'un j ardi-
net devant sa véranda remise en place : elle
s'amusait de ma surprise, ou pour mieux dire,
de mon ahurissement, et, de très bonne
grâce, elle me donna tous les détails sur son
déménagement. «Bien de plus simp le, disait-
elle, on n 'a touché à rien ; tout descend en
même temps, le mobilier, les tableaux , les
«fixtures» ; on retrouve tout i _ sa place. Je n 'ai
pas eu un carreau cassé». Et elle disait vrai ,
car j'avais vu et je voyais encore les autres
maisons, suivant l'exemp le de la sienne , cha-
cune sur son pian incliné, avec ses fenêtres
intactes , les rideaux de vitrage à leur place,
etc. , etc. J'ai vu la même chose plus tard à
Minneanolis et à Saint-Paul, bien mieux en-
core a Bufialo , avec une maison de granit. Sa
satisfaction pourtant n 'était pas sans mélange,
car elle ajouta: «J'en ai pour 25,000 dollars,
tout compris, transport , raccords, etc., etc.

— A ce prix , demandai-je , n 'auriez-vous
pas pu en construire une neuve?

— Probablement, dit-elle, avec philosophie.
L'entrepreneur que je surpris sur son chan-

tier fut plus optimiste ; il m'exp li qua que si
les propriétaires louent leurs maisons ainsi
transplantées, seulement pendant cinq ou six
ans, le loyer suffit pour les dédommager ; le
terrain , pendant ce temps, prend de la va-
leur et ils peuvent alors faire reconstruire
pour de bon.

Tout compte fait , raser une colline et trans-
porter dans la vallée la terre et les maisons
qui la couronnent, ce qu 'on appelle ici «de-
grading» , c'est un tour de force peu commun,
sauf à Seattle, où l'extraordinaire est la règle,
où l'impossible est le but. On dit «l'esprit de
Seattle-», «la volonté de Seattle », «la démar-
che de Seattle », et c'est vrai ; j 'ai vu des
Américains que j e connais et qui m'ont ra-
conté leurs entreprises, marcher comme ils
parlent: avec la certitude du succès.

Cette assurance a fait ses preuves ; c'est
grâce à elle que les habitants de Seattle ont
fait leurs fameux plans d'agrandissement an
plus fort du terrible incendie de 1889; c'est
grâce à elle qu 'ils ont forcé les compagnies de
chemins de fer à prendre en considération
leur pays, ignoré, dédaigné, contesté. Les
compagnies refusaient de faire aboutir leurs
lignes à ce terminus de montagnes, de lacs et
de golfes inextricables; elles déclaraient le
proj et irréalisable et fou. Les habitants ne se
découragèrent pas: ils construisirent eux-
mêmes, par corvées, par-lenrs seuls moyens,
un tronçon de ligne, le plus difficile , partant
de chez eux pour aller servir d'amorce aux
chemins de fer à venir. Depuis lors Seattle
est devenu le point de concentration de tou-
tes les lignes transcontinentales: six actuelle-
ment , huit demain, et combien d'autres par
la suit .. C'est le commerce avec l'Extrême-
Orient organisé. Ainsi s'explique que Seattle
refuse énergiquement de suivre le chauvi-
nisme dans ses excitations contre le Japon.
Le grand voyage de l'Atlantique au Pacifi que
et au Japon est abrégé, par Seattle, de
80 milles. Seattle est devenu, avec tous les
autres ports environnants , Tacoma, Everett ,
Victoria , Vancouver , Portland , le centre de
ravitaillement de l'Alaska et de la Colombie
britanni que. Beaucoup d'habitants vont tra-
vailler l'été au Klondyke et reviennent passer
l'hiver à Seattle ou aux environs.

Les prophètes de malhenr prédisent à l'au-
dacieuse Seattle des déceptions, des faillites,
les lendemains de rêves trop ambitieux.

« Qu 'importe , répondent les audacieuxj
puisque nous supportées bien les déceptions:
nous ne travaillons pas pour nous seulement;
nous travaillons pour la ville, pour le pays,
pour l'avenir. On ne fait rien sans risques et
sans sacrifices; en admettant que nous abou-
tissions à des mécomptes, nous recommen-
cerons, voilà tout; et si nous échouons encore,
d'autres recueilleron t le fruit de nos effo r ts.
Bien n 'est perd* soyez tranquille; que

1 isthme de Panama soit perce , que les villes
concurrentes se développent , peu importo ; le
port de Seattle est le centre de richesses trop
nombreuses et trop importantes pour ne pas
s'imposer , non seulement comme intermé-
diaire , comme trait d'union favorisé entre
l'occident et l'orient , mais comme marché de
production. Et c'est bien pourquoi vous voyez
tant d'argent venir de l'est se placer chez
nous ; c'est pourquoi la plus-value du terrain
nous permet de multi plier sans marchander
les sacrifices pour l'avenir. Dans peu de temps
le lac Washington, assez profond pour y abri-
ter les plus grandes flottes , sera relié, à tra-
vers la ville, au golfe du Sound ; nos mines
de charbon commenceront à donner leur ren-
dement; nos produits agricoles seront dé<
cuplés.

«Les capitaux qui nous arrivent travaillent
à coup sûr à Seattle, au point que la question
de la propriété se pose ici forcément sous un
j our nouveau. Les-théories de Henri Georges
ont ici de nombreux adeples. Cela se conçoit.
Vous voyez ce terrain de valeur nulle, il y a
dix ans, et qui vaut déjà , en^ttendant mieux ,
un million de dolllars auj ourd hui ; son pro«
priétaire se borne à attendre que la ville con-
tinue à travailler pour lui ;. pendant ce temps
il est à Chicago ou à New-York , et il ne fait
rien ; il spécule sur le travail d'autrui . Est-ce
licite? Est-ce juste? A Vancouver , le même
problème s'est posé ; il est résolu non par le
socialisme, mais par ce qu 'on appelle ici la
«single tax»; c'est la valeur de la terre qui
est frappée, selon le princi pe de Henri Geor-
ges; la terre doit rapporter à la communauté
et non au propriétaire seulement.

« Comprenez bien ceci, Messieurs les Euro-
péens, gens de l'est, nous ne pouvons pas
vivre de vos solutions ; nous devons chercher
et trouver les nôtres. N'essayez donc pas de
nous juger à votre mesure ; nous sommes
différents de vous, par la force des choses et
par votre faute. Par la force des choses, réflé-
chissez, la civilisation a touj ours avancé de
l'est à l'ouest , avec le soleil, et maintenant
elle arrive au bout de sa course, chez nous,
sur nous. C'est sur nous que pèsent toutes vos
décep tions et fous vos excès, comme aussi vos
bienfaits, sur nous que pèsent tous les problè-
mes que vous n avez pas pu résoudre.

« Laissez-nous du moins les résoudre avec
nos yeux , avec nos moyens, non avec les
vôtres ; nous sommes nouveaux , sur un ter-
rain nouveau , nous avons le droit de chercher
des solutions nouvelles, nos solutions et non
les vôtres».

Ainsi l'esprit de Seattle n'accepte rien quo
sous bénéfice d'inventaire dans l'héritage
européen. L'esprit de Seattle remet tout en
question , renouvelle tout. Il se retrouve dans
toutes les œuvres du pays, par exemple dans
les églises. J'ai parlé dans l'église presbyté-
rienne ; c'est un temple, un amphithéâtre, un
foyer d'éducation, où j'ai été présenté, écouté
exactemen t comme à l'université ; de môme à
l'église congrégationnelle , l'église démocrati-
que par excellence, en même temps que la
plus ancienne. Elle ne dépend d'aucun évè-
que, elle ne se rattache à aucune hiérarchie,
les fidèles sont des associés qui se sont unis
pour bâtir leur église à eux et pour l'adminis-
trer à leur guise, sans intervention étrangère
ou supérieure d'aucune sorte ; puis ces églises
se multipliant, elles-mêmes s'associent; les
fidèles élisent leur pasteur, ils organisent leur
école du dimanche pour leurs enfants , leurs
concerts, leurs conférences. Et ces conférences
sont faites par quiconque est considéré
comme ayant quelque chose d'utile à dire.

C'est ainsi d'ailleurs que nombre d'églises
protestantes en Amérique entendent leur œu-
vre éducatrice ; elles sont ouvertes à tout
enseignement moralisateur, quel qu 'il soit.
L'enseignement de la conciliation et do la
justice internationale, loin d'être exclu de
leur programme, en fait partie , et nombreux
sont ceux qui demandent que les écoles soient
de môme ouvertes à l'enseignement général ,
en dehors des heures de classes. «Ces écoles,
dit-on, sont celles du peuple, il doit pouvoir
les utilise. ».

D'ESTOURNELLES DR CONSTANT.

(«Le Temps».)
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Jeux divers : Quilles, Eurêka, etc.
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de l'Union des Amies de la Jeun e tilh
à NEUCHATEL

du 28 au 30 j uin 1981
i

A l'occasion do cette conférenco :

Réunions publiques mixtes :;
Grande Salle des Conférences

' Vendredi 30 juân 5 2 h. V_ après midi.
Sujets : La propagande pour l 'Union , la baronne de Lynden , pr<

i sideuto do la branche néerlandaise.  — Les clubs pour jeunes tillos «
i leurs rapports avec l 'Union , Miss Kui ght , secrétaire de la branch1 nnr r ln i sn . — R... i nnrt. s dns deh.__n.B_ s de Belciciue. Suède, etc.
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m Ouverture des Salons de Coiffures t
J ] et Pédicures, Avenue du lvv Mars 20. |

Bains ordinaires et médicaux f
U MASSAGES |
B_! Se recommandent

I . I. et ff 16 Liitene ipr-Sctiallufl terpr j
" 9 Téléphone 873 Sp écialistes dip lômés |§

| Mesdames DESSAULES - TiNGUELY
ont transféré leur maison de couture

j Téléphone 104_S ï :
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Cultes de la Tourne
Les cultes do la Tourne recom^

menceront  D. V. le dimanche
S juillet, à il . heures du matin.
En cas de beau temps, en plein
air ; en cas de pluie , à l'hôtel de
la Tourne. Chants évangéliques.

Commission d'évangélisation
ds l'Eglise indépendant e

Chambre et pension demanflé e
Durant les vacances et pour se

perfectionner dans le français , un
inst i tuteur de la Suisse allemande
cherche pension et chambre dans
les prix de 60 fr. par mois , pour
i mois. S'adresser à B. B. 2G8 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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Les coiffeurs soussignés annoncent à leur clientèle qu 'à partir du _" juillet 1911, le prix de 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 fr. ; 3 fois, 4 fr.

F. Bauer J. Keller A. StrcebelCoiffeur cJe la Gare F. Krêter E. WittwerC. Denis l_. Merck J. WellauerD. Frignani A. Pietsch C. ZagelowR. Gœbel Ch. Schwab, Ecluse C. ZirngiebelE. Jenny H. Schwander C. Zorn
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Avril-Ju illet

*& gymnaste suéôolse d
gH Séances individuelles par le prof. IJ. SïJIiïj îVAS. gg

g Sulfuré .physique - Sports §
__g_ Leçons d' entrainement par le prof. Alb. SMCSailffiE _m

Ii 
Izmz - tase -JlainKcn .. Ifl

Leçons particulières par le prof. Eng. I_ÏCHÈ_ 1E j

Renseignements et inscriptions à l'Institut, rne dm |||
j Poaiiaier S, Neuchâtel. — Téléphone 820. |S| I

Travaux en tous genres à l'ia.j.rlffleri e ûe ce journal
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Mi te G. GER-TER
Professeur diplômé

ÉVOLE 3-1"

gymnastique. Escrime. Boxe
JenueJ)anse

Cours et leçons particulières

Patinage à Roulettes
ouvert tous les soirs

Société des Propriétaires fonciers fle Neuchâtel
A&&eiaalfoiée générale

le vendredi 30 juin 1011, à S h. 'A du soir
à ï'HOTEL DE VILLE, salle du Conseil général

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

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

3. Instruct ions aux propriétaires sur le Code civil suisse.
Rapporteur : M. U. Courvoisier , docteur de Droit.

_ . Divers.
Les sociétaires et tous les propriétair es fonciers sont invités à

assister à cette importante assemblée.
LE COMITE

Ï5es soiasmes de 10,000
â 30,000 fr. sosst à, placer
contre bonnes g-ai'anties
hypothécaires. — Etnde
Bonjour & l'îaget.

On cherche pour jeuno garçon ,
14 ans,

boi-iic pciisioi-
dans famille .  — Adresser offres
écrites et conditions sous chiffres
P. A. 281 au bureau de la Feuille
d'Avis.

; FÊTE DE CHANT CAITÛIALE BERNOISE
à BERTHOUD

le< au 3 juillet 1911
; 4 grands concerts. — -Î500 chanteurs. — Musique du régiment de
i Constance. — Orchestre municipal do Berne.

Concerts d'aar ï'éntent. Bf 401 Y



Partie financière
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ri.on__ . r. Demandé Offertunanges Franco 99.91 « BII.1K .
à Italie 99.55 9.). <S'.' _i

., ... . Londres 25.'.8« S5.V0 HNeuchâtel Allemagne 123.75 123. M)
Vienne 105.15 105.'.. _.

BOURSE DE GENEVE , du 29 juin 191 i
Les ' chiffres seuls indiauent les prix faite,m >= prix moyen entre l'offre et la demanda. —d=dcmaude. — o = oflre.

Actions 3'.diffé_ éC.F.F. 4tf > . ~
Bq* Nat. Suisse 490 o 3% Geucr.-lots . 1 D.. —
Dankver. Suisse 774 _ •/. Genev. 1890 . ...â.—
Comptoir d'csc. 944.50 <%Vaudois 1907. 61. .—
Union fin. peu. 615.— Japontab.ls.4H 100.—
6az Marseille. . 723.— Lots turcs . . . 215.50m
Gaz de Naples. 258. — m Serbe . . . _ •» 45,..—
Ind. gen. du gaz 8 10.— o Vil.Gen. 1910 1 ., 505.—
Accuin. Tudor. 325.50 Ch. Fco-Suisse. 453.50»!
Elcctro Girod . 205.- Jura-S., 3 > _ • i 416.—
Fco-Suis. elect. 475.50 Lomb. anc. _ y. 300.50
Mines Bor priv. 4717.50 Mérid. ital . 3% 3S_.—

» » ord. 3975.— Bq. h. Suède 4% 485.—m
Gafsn , parts . . 3300.— Cr.fon.é gyp. anc —.—
Sliansi charb. . 49.— » » nouv. 285.—
Chocol. 8. gén . 475.50 » Stokh.4 % —.—
Caoutcb. S. fin. 260.—m S.fin.Fr.Sui.4 % 487. —
Coton._tus. --. r_ . 822.50m Gaz Nap. -92 5% 017.50m

ra... .. Fco-S. élect. 4% 490.—Obligation» Totisch.hon. 4!i 516.-
3K G. de fer féd. 939.25 Tab. portug. 4D S -.—_ •/. féd. 1300 . . -.— Ouest Lum. l 'A 499.50

La hausse continue sur quel ques valeurs : Bor
ord. 3975 (+75), priv. 4725, 4710 (+ 160). Tudor 324,
5, 0 (+3) et 335 dont 10 juill et. Fraucotri que 475
(+3), 476 )., 7 *  fp. et 480 dont 5. Financière 015
(+2 ,.). Comptoir 945, 94. (+4).

L'obligation 3)4 Gh. Jura-Simp lon h 410 , M , C,
445 H (—1 a) ,  soit 88 « % devrait , à ces cours ré-duits , attirer l'attention (rendement 4% ) , sans tenir
compte do la prime au remboursement , 60 fr. (en
1958 il est vrai). 4% Trust 487, au-dessous de la
Triquettc à 496.

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

BOURSE DE PARI S, du 29 juin 1911. Clôture.
3% Français . . 95.07 Suez 5600.—
Brésilien 4% S9. -.5 Gh. Saragosse . 429.—
Ext. Espag. 4% 95.52 Ch. Nord-Esp. 417. —
Hongrois or 4 y, 97.50 Métropolitain. . 649.—
Italien 5% —.— Bio-Tinto . . . 1755.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 68.85 Çhartered . . . 41.—
4% Busse 1901. 98.20 De Beers . . . 471.—
5% Busse 1906. 104.80 East Rand . . . 118.—
Turc unifié .•/, 93.35 Goldfields . . . 131.—
Banq. de Paris. 1832.— Gœrz 26.75
Banque ottom. 7,11.— Bandmines. . . 196.—
Crédit lyonnais. 1-1.8.— Bobinson. . . . 200.—
Union parisien . 1257.— Geduld 25.—

ETAT -CIVIL DI NEUCHATEL
Promesses de mariage

Robert-Marcel Lavanch y, contre-maître ébé-
niste , Neuchâtelois , et Ida Gruber , employée
de commerce, Neuchâteloise , tous deux à Neu-
châtel.

Marcel-Jules-Eugène Wenker , manœuvre ,
Bernois , et Ida-Bertha Weidel , blanchisseuse,
Bernoise , tous deux à Neuchâtel .

Naissances
27. Josette-Hélène, à Emile Lombard , biblio-

thécaire, et à Hélène-Louise née 13ourquin.
27. Oscar-Marcel , à Henri-Joseph-Albort Rey,

employé postal , et à Julie-Marie-Madeleine née
Page.

POLITIQUE
I_'arbitrage anglo-américain

La réponse officielle de l'Angleterre au pro-
jet d'arbitrage de M, Taf . est arrivée à Was-
hington. Bien qu 'elle ait le caractère d'une
contre proposition, cette réponse indi que clai-
rement le désir de la Grande-Bretagne de
signer sans relard un traité sur les bases
proposées.

L'entente complète s'est faite sur la ques-
tion des pêcheries de phoques et la convention
anglo-américaine des réclamations pécuniai-
res. Le gouvernement esp ère pouvoir sou-
mettre les traités respectifs à la sanction du
Sénat pendant la session actuelle.

Royaume-Uni
Dans le meeting, organisé par les Chambres

du commerce et la ligue maritime, M. Bal-
four a expliqué pourquoi il fallait rejeter la
déclaration de Londres. Elle est nuisible aux
intérêts anglais pour deux raisons :

1° Par les restrictions imposées au blocus,
elle enlèverait aux flottes anglaises un des
rares moyens d'action qu 'elles possèdent con-
tre les puissances continentales.

2° En permettant de considérer les vivres
comme contrebande de guerre, en autorisant
dans certains cas la destruction des navires
neutres, en ne défendant pas expressément la
transformation en haute mer de bâtiments de
commerce en croiseurs, elle risque, en cas de
guerre, de rendre difficile , sinon impossible,
le ravitaillement en vivres de la Grande-Bre-
tagne. Le danger que court ce pays, a déclaré
M. Balfour, ce n 'est pas l'invasion, mais la
famine.

On sait que l'assemblée a voté une résolu-
tion demandant au gouvernement de ne pas
ratilier, au moins dans sa forme actuelle, la
déclaration de Londres.

La question doit être discutée aujourd'hui
et demain aux communes, .

— Le chef travailliste, Ramsay Macdonald ,
publie un article dans la « Bévue socialiste >
au sujet d'une invitation qu 'il reçut du kai-
ser, le priant à dîner. Il fait remarquer que
cette invitation lui fut adtessée par Guil-
laume U en personne.

Les chefs du parti socialiste dissertent sur
ce cas, et avant que Bamsay Macdonald
accepte, les groupes du parti dénoncent le
chef tr availliste comme pacti san avec les
ennemis du socialisme, ce ù quoi Bamsay
Macdonald répond en traitant ses détracteurs
d'impertinents , aj outant que si de pareilles
facéti .s s'acclimataient , nombre de socialistes
ne pourraient même pas dîner avec des mem-
bres de lents propres familles.

Maroc
Les renforts espagnols amen 's mercredi à

Lara-be sont beaucoup plus importants que
ceux qui ont débarqué jusqu 'ici. Ils ont été
tri plés.

Au ministère espagnol de la guerre on dé-
clare que des renforts de cavalerie vont être
dirigés sur Geuta , où l'on envisage comme
imminente l'occupation du Mont-Dersa , qui
domine la vallée de Télouan.

[_̂ A Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
«ervice spécial.

£c congrès des femmes snjfragistes

Le congrès international pour le suffrage
dea femmes vient de se terminer à Stockholm.

D'ftiJl' .H lo correspondant de cette ville an
* Journal dus Débals », c'est une impression
de forée que l'on a emportée de ce congrès,
Û\\m tertio qui ne s'arrêtera plus. Ce fut
«usai , t_U*il , une impression de pittoresque.
La salla du Grand-Hôtel , décorée de fleurs et
de drapeaux , et où le service d'ordre était
fait par de gracieuses étudiantes de l'univer-
sité d'U psal , à l'écharpe jaune et blanche,
était  bondée de plusieurs centaines de con-
gressistes, venues de tous les pays du monde ,
d'Allemagne , d'Angleterre , de France, de
Bussie, d'Autriche, de Bulgarie , de l'Afrique
du Sud , d'Australie, d'Amérique ct de Nou-
velle-Zélande.

Il a été intéressant de voir M'°° Garrett Hay,
des Etats-Unis, déléguée de la fédération gé-
nérale des clubs de femmes, apporter au con-
grès « le salut de 890 à 900,000 femmes orga-
nisées », ce qui surprendra moins quand on
saura que New-York, à lui seul, possède 200
clubs de femmes. Cinq états ont déjà donné
le suffrage législatif aux femmes depuis que
l'Etat de Washington y a adhéré l'an dernier.
Les Chambres d'un nouvel Etat , celui de
Wisconsin , viennent de le voter et il ne man-
que plus que la ratification publi que.

La figure la plus originale de la délégation
américaine étai t la révérende Anna Shaw, de
ia secte des méthodistes (il y a environ
3000 femmes clergymen aux Etats-Unis). Elle
a prononcé un sermon le jour de l'ouverture
du congrès, dans l'église de Gustave Wasa.
C'est la première fois que ce fait se produit
en Europe : il a été justifié par le succès qu'a
obtenu son éloquence remarquablement adap-
tée au goût anglo-saxon , c'est-à-dire faite de
mysticisme, d'humour et d'une rare faculté
d'émotion.

La partie militante des femmes suffragisles
est l'Union politique et nationale des femmes
de Grande-Bretagne. Elles livrent depuis
quelques années un combat acharné et persé-
vérant comme l'a raconté M"" Philip Snow-
den , femme du membre du Parlement. Il a
été curieux de voir cette jeune femme, qui
semble avoir au plus une trentaine d'années,
monter , en robe décolletée, le soir de la ré-
ception du Grand-Hôtel Boy al, sur une estrade
en marbre d'au moins cinq mètres de haut et
s'adresser de là à des centaines d' auditeurs
des deux sexes, faisant preuve de qualités
d'organe et d'une faculté verbale comparable
à celle des meilleurs orateurs fiançais.

Les suffrag istes anglaises ont cela de com-
mun avec les croyants de toutes les époques
qu 'elles ne reculent pour proclamer leurs con-
victions devant aucun moyen même extra-lé-
gal Aussi refueeut-elles do payer un impôt
qu 'elles n'ont pas voté. La présidente de la
« Tax Résistance Association » a raconté avec
de grands éloges comment Mm° Despard , la
propre sœur du général French, venait , plutôt
que de céder, de laisser vendre par le fisc
tous ses meubles en vente publique. Elle a
aussi rappelé à ceux qui j ugeraient de pareil-
les démonstrations inutiles que l'initiateur de
la grande révolution d'Angleterre avait été le
célèbre John Hampden, qui refusa de payer
une taxe que le parlement n'avait pas votée.
Et si l'on arguait qu 'il s'agit de petites
sommes qui affectent peu le Trésor: « Souve-
nez-vous, a-t-elle dit, que c'est une livre ster-
ling que Hampden refusa de payer, et pour
cette livre sterling un roi perdit son trône. >

Cependant , à ceux qui craignent que les
femmes n 'apportent dans les affaires publi-
ques un esprit trop passionné, le congrès vou-
lut montrer sans doute la sagesse dont il était
capable. C'est ainsi qu 'il refusa de voter une
motion de blâme contre M. Asquith et qu 'il
aj ourna comme étrangère à son programme
une motion sur le pacifisme.

En revanche, il se prononça à l'unanimité
pour une attitude strictement neutre envers
les partis politiques et pour la publication
d'un compte-rendu officiel des améliorations
apportées au sort économique des femmes
dans les pays où elles ont obtenu le droit de
vote.

ETRANGER
Les grèves de partout. — A Hull ,

un grand nombre de grévistes ont essayé de
persuader les employés d'une fabri que de
teintures à cesser le travail , mais ces derniers
refusèrent. La foule a alors attaqué la fabri-
que. Les portes ont été enfoncées et les vitres
brisées à coups de pierres. La police a chargé
les assaillants et arrêté les perturbateurs.

— La circulation des tramways, à Porto,
est comp lètement paralysée par suite de la
grève du personnel. La munici palité s'est
emparée de la gestion de la compagnie des
tramways et a pris les mesures nécessaires
pour rétablir Tordra Le génie coopérera au
rétablissement du service.

L'affaire Jatho. — L'émotion qu 'a pro-
voquée en Allemagne la destitution du pas-
teur Jatho ne fait qu 'augmenter. On avait
annoncé deux meeti ngs de protestation à Co-
logne. On y est accouru à tel point qu 'il a
fallu établir un barrage devant les locaux
remplis de manifestants plusieurs heures
avant celle fixée pour l'ouverture. A une troi-
sième assemblée improvisée par les person-
nes qui ne pouvaient trouver place, on dut
également appeler la police pour empêcher la
foule de s'y écraser. De nombreux télégram-
mes arrivent de toutes parts, protestant con-
tre la sentence de l'autorité ecclésiastique et
assurant le pasteur Jatho de la sympathie
d'un nombre toujours plus grand de ses col-
lègues.

Le pasteur Jatho, qui s'est rendu à Berlin
après sa condamnation , y a été reçu à la gare
par des milliers de manifestants. Le pasteur

vou 'ut se soustraire aux ovations, mais il fut
suivi par la société des amis du libre évangile
qui l'accompagnèrent jus qu'à son hôtel où ils
entonnèrent le canti que de Luther.

Interviewé le lendemain , le pasteur Jatho
déconseilla fortement à ses interlocuteurs de
quitter l'Eglise. Il estime que l'Eglise protes-
tante est arrivée à un moment do son histoire
où elle reconnaît enfin les périls que lui fait
courir le dogmatisme. Ce conseil n 'a pas em-
pêché une quarantaine de pasteurs berlinois
de s'assembler pour discuter la question de
savoir « si l'on pouvait demeurer dans une
Eglise qui n 'a pas de place pour un homme
de la valeur du pasteur Jatho» .

Le roman d'une évasion. — On
vient d'arrêter à Babastens (Hautes-Pyré-
nées), deux pickpockets qui s'étaient échap-
pés du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni
(Guyane française), il y a environ trois mois.
La manière dont ils ont pu réaliser leur éva-
sion et leur odyssée depuis sont un véritable
roman d'aventures :

Cinq relégués, dont faisaient partie les deux
qu'on a arrêtés, se décidèrent à lout risquer
plutôt que de dépérir dans les marais mal-
sains de Saint-Laurent Us commencèrent par
amasser quelque argent en vendant leur ra-
tion de viande , se nourrissant seulement de
riz et de pain. Puis ils volèrent une trentaine
de chemises qu 'ils transformèrent , à l'aide de
couches épaisses de coaltar, en toile imper-
méable, avec laquelle ils construisirent un ra-
deau dont l'armature était faite de branches
d'arbres, d'une largeur de six mètres environ.

Un beau matin , après avoir placé sur le
radeau quelques provisions de bouche, de
l'eau et plusieurs pains de munition , ils pri-
rent le large. Suivant les indications de cama-
rades déjà évadés et repris, les cinq naviga-
teurs, privés naturellement de boussole, se
guidaient uni quement sur le soleil, qui ne
devait pas s'éloigner d' une ligne passant entre
l'œil et l'épaule droite.

Ils abordèrent assez difficilement , puis, ce
fut la vie terrible dans les pays désolés ; les
munitions étaient épuisées ; on mourait de
soif; on mangeait des herbes, des fruits in-
connus, qui pouvaient être du poison.

Un des voyageurs mourut , deux autres se
perdirent; enfin , les deux derniers réussirent
à s'embarquer sur un navire qui les amena
en Espagne, où ils travaillèrent, dirent-ils,
afin de subvenir ù leur existence. Ils étaient
sauves.

Mais l'un d'eux voulait absolument revoir
ses parents . Il décida son camarade à revenir
en France, malgré les dangers qui les y atten-
daient.

Grève ferroviaire. — La compagnie
des chemins de fer basques, dont un certain
nombre d'employés se sont mis en grève, a
congédié les meneurs du mouvement et refuse
de se soumettre aux inj onctions de l'union
ferroviaria (syndicat des employés des che-
mins de fer), qui prétend la forcer à réinté-
grer les cheminots licenciés.

U y a eu intervention du gouverneur de
Bilbao en faveur des grévistes révoqués et
suspendant même certains services de trains
sous prétexte d'insuffisance du personnel
pour exercer une pression sur la compagnie.

Le marquis d'Arcillona, président des che-
mins de fer basques, vient d'adresser au gou-
verneur une lettre de protestation indignée
dans laquelle il refuse de subir les exigences
syndicalistes et où il marque sa surprise de
le voir mettre son autorité et son prestige du
côté des perturbateurs.

B soutient !e droit indiscutable des compa-
gnies de nommer et congédier librement leur
personnel. Bépondant à l'appel à la concorde
que formule le gouverneur , il lui expose que
ce n 'est pas en cédant constamment aux in-
jonctions brutales et sauvages de quelques
perturbateurs qua l'on consolidera l'ordre pu-
blic et que l'on évitera les conflits sociaux. Il
termine en déc 'arant énergiquement que «les
autorités pourront suspendre les services des
trains de la compagnie, les grévistes brûler
les vagons, détériorer les voies, assaillir les
j aunes, la compagnie des chemins de fer bas-
ques défendra quand même son droit de choi-
sir son personnel, et ne réintégrera que les
cheminots congédiés qui se seront repentis de
leur conduite».

Dans l'armée allemande. — Un
lieutenant du 19"" bataillon de chasseurs,
accusé d'avoir frapp é de sa cravache et gros-
sièrement insulté son ordonnance, a été con-
damné par le conseil de guerre de Berlin à
seize j ours d'arrêts. Les débats ont eu lieu à
huis clos.

— Le capitaine Gutwasser, du 6_ -'° régi-
ment d'artillerie , vient d'être condamné à
huit jours d'arrêts à la chambre par le con-
seil de guerre de Dresde. Il était accusé
d'actes de brutalité sur un de ses subordon-
nés. Les débats ont eu lieu à huis clos.

RéGION DES LACS

Bienne. — Hier, avant midi , un ouvrier
italien , travaillant sur un chantier de cons-
truction à l'extrémité de la rue Centrale,
avait fait chercher dans un restaurant une
bouteille do bière pour ses «dix heures». A
peine l'eut-il portée à ses lèvres qu 'il poussa
un cri en laissant tomber la bouteille. Elle
contenait non de la bière, mais de la lessive
caustique, liquide employé pour le nettoyage
du comptoir du café. C'est par méprise
qu 'une jeune fille avai t remis celte fatale bou-
teille. Le malheureux ouvrier avait avalé
une bonne gorgée du li quide corrosif; il
souffrait cruellement. On voulut le conduire à
l'hôpital ; mais, au bout d'un instant, il fut
incapable de marcher et on le conduisit d'a-
bord an Stadtgarten , où on lui donna les pre-
miers soins ; il a été ensuite transporté à
l'hôpital. Son état semblait tout d'abord
désespéré, mais, après midi, on conservait
quelque espoir de le sauver.

CANTON
Electrification (corr.). — A propos de

l'article paru sous ce titr e dans la « Feuille
d'Avis » de mercredi et reproduit par le
«Courrier du Val-de-Travers », on nous fait
remarquer que si le projet de la ligne électri-
que reliant La Brévine au Val-de-Travers
devait devenir une réalité il importerait de
ne pas l'arrêter à la gara de Boveresse, mais
de la prolonger au moins jusqu'à Fleurier.

C'est ainsi que serait réalisé un vœu cher à
une grande partie du peuple neuchâtelois,
soit le rapprochement par un moyen de loco-
motion rapide des montagnes et du Val-de-
Travers que leurs occupations industrielles
mettent en relations très fréquentes.

De cette façon il n 'y aurait plus besoin
pour se rendre dans nos hautes cités indus-
trielles de faire le long et coûteux contour
par Neuchâtel , qui constitue chaque fois une
perte de temps considérable.

En outre ce tracé permettrait de supprimer
le service postal entre Fleurier et la garo de
Boveresse.

En outre, comme on nous assure que ce
nouveau système d'omnibus électrique circule
parfaitement sur la neige, il n'y a rien à re-
douter de ce côté-là , car quand on conçoit
dans nos montagnes un projet quelconque , il
faut avoir toujours bien soin de compter avec
cette visiteuse qui s'arrête longtemps chez
nous.

EVSédaiii.es et plaquettes. — On nous
écrit :

Une exposition des œuvres des premiers
médailleurs allemands va s'ouvrir au Locle.
Elle est organisée par le musée d'art indus-
triel du technicum.

Vingt-cinq des maîtres les plus estimés ont
bien voulu y prendre part. Ils ont envoyé
plus de deax cents médailles et plaquet.es ,
soit plus de quatre cents sujets. Voici les
noms connus de quelques-uns des exposants :
Dasio, Munich; Gœtz, Munich ; Hoernlein ,
Dresde ; Kaulsch, Vienne ; Eowarzik, Franc-
fort - sur - Main ; Mayer Budolf , Karlsruhe ;
Schmid, Pforzheim ; Schwagerle, Munich ;
Wadere, Munich ; Wurbs, Munich.

Cette manifestation artistique est d'autant
plus intéressante que l'œuvre des médailleurs
allemands les plus remarqués se trouve ainsi
réunie en Suisse pour la première fois.

Tous ceux que l'art du graveur et du oise-
leur attire , viendront voir au technlcum du
Locle ces belles médailles et plaquette..

L entrée est gratuite pour la durée de l'ex-
position, c'est-à-dire du dimanche 2 ju illet
au dimanche 30 jui llet inclus.

Une collection des émaux de M. E. Musper
figurera aussi à l'exposition.

Couvet. — A l'hôpital de Couvet, les
enfants sont mêlés aux adultes et cette pro-
miscuité offr e certains inconvénients. M"°
Cécile Jeanjaquet , la fondatrice de l'hôpital
dos enfants de Neuchàlel, vient de donner
65,000 francs pour construire, à l'hôpital de
Couvet , uue annexe qui sera affectée à un
service d'enfants.

M"0 Jeanjaquet , dont la famille est origi-
naire de Couvet, avait déjà fait don à l'hôpital
des appareils Bœntgen.

La Chaux-de-Fonds. — Le musée
d'horlogerie vient d'acquérir, à un prix élevé
mais qui ne parait pas trop haut, une belle
pendule neuchâteloise qui avait appartenu à
M"10 Fabry, de la Sagne, la veuve du capitaine
Fabry tué lors des événements de 1856. Les
ornements en cuivre massif qui la décorent
sont d'une période de transition entre les
styles Louis XV et Louis XVI, le vernis on
est superbe et le mouvement parlait,

Samaritains. — Les sociétés de sama-
ritains de Neuchàlel, dames et messieurs,
Saint-Biaise, Cornaux, Cressier et Landeron
auront le dimanche 2 juillet prochain , un
exercice de campagne dans la contrée de Cres-
sier-Frochaux, sous la direction des docteurs
de Marval et Jacot-Guillarmod. Cet exercice,
qui durera loute la j ournée, promet d'être très
intéressant, attendu que les samaritains cons-
truiront des brancards, attelles et même amé-
nageront des voitures pour le transport de
pseudo-blessés. Les dames installeron t dans
le village de Cressier un hôpital d'urgence où
tous ces blessés seront évacués. A midi, toutes
les samaritaines et samaritains se grouperont
sous les ombrages du restauran t de Frochaux
pour un dîner en commun , préparé en partie
par un groupe de samaritains.

Régional du Va.-de-Ruz. — L exer-
cice de 1910accuse des dépenses pour72,962fr.
et des recettes pour 79,301 fr. Ces dernières
eussent été de 8000 fr. plus fortes sans l'acci-
dent du 14 juin 1910.

Le Locle. — Un j eune homme, fils d'un
fabricant de la frontière française, avaitpassé.
avec le technicum du Locle, un contrat d'ap-
prentissage d'une durée de quatre ans. Le
père de cet élève ayant retiré son fils, sans
avertissement, pour lui faire suivre une autre
carrièr e, le technicum demanda l'exécution
de la clause pénale, prévoyant un dédit de
quali e cents francs en cas de rupture du con-
tra t d'apprentissage durant la dernière année.

Le tribunal des prud'hommes, ju geant sou-
verainement , a estimé que cette affaire devait
êtr e appréciée sur la base d'un contrat d'ap-
prentissage ordinaire, et que, par conséquent,
le défendeur devait poursuivre ses études
pendant quatre années pleines. En consé-
quence, il a condamné le défendeur à 350 fr.
d'amende,, les 50 fr. d'écolage versés derniè-
rement étant considérés, du consentement du
technicum, comme un acompte sur l'indem-
nité réclamée.

Le Locle, 30 juin.
Hier soir, à 10 h. Y*. Ia population a été

alarmée par la cloche du feu.
L'immeub'e du Crêt Perrelet, appartenant

à l'Etat et où il avait déjà brûlé dans la nuit du
25 au 26 mai, était de nouveau la proie des
flammes.

A 4 h. V_, ce matin, un immeuble voisin
appartenant à la commune du Locle prenait
feu également.

Les deux bâtiments ont passablement souf-
fert, les dégâts causés par l'eau étant aussi
grands que ceux du feu.

On a relevé des traces de pétrole à plusieurs
endroits.

Incendie au Locle
(Correspondance)

Audience de jeudi , 9 h. du matin,
au CMleau de Neucliàtel

La cour, qui siège avec l'assistance du jury,
juge d'abord le nommé Melotti Anselme, né
en 1885, domicilié à Delémont, pour attentat
aux mœurs ; condamnation : 2 ans de réclu-
sion, 10 ans de privation des droits civiques,
frais 274 fr. 25.

Comparaissent ensuite, sans jury, à cause
d'aveux de la part des accusés, les nommés
Lesquereux Alfred et Lesquereux Jules, pré-
venus de toute une série de vols avec effrac-
tion et fausses clefs commis à La Chaux-de-
Fonds en 1910 et 1911. Alfred L. est con-
damné à 2 ans 1f e  de réclusion, moins 36 jours
de préventive subie ; Jules L., à 15 mois de
réclusion , moins 35 jours de préventive , tous
deux à 10 ans de privation des droits civiques,
et solidairement aux frais , 233 fr.

AUDIENCE DE RELEVéE

Incendie volontaire. — L'après-midi, à
2 h. et demie, comparaît Léon Chapuis, né en
1859, au Bizot (Doubs), menuisier, domicilié
au Locle, prévenu d'avoir, dans cette localité,
le 7 mai 1911, mis volontairement le feu à
l'immeuble désigné sous n° 21, rue Girardet
Une vingtaine de témoins sont cités dans cette
affaire.

Ce n 'est pas dans la maison habitée par le
prévenu que le feu a éclaté ; Chapuis de-
meure, en effet , au n° 23, Il nie avec énergie
avoir été pour rien dans le sinistre; car, au
moment où celui-ci éclata, il était occupé,
dit-il , à «ramasser» ses canards. A une ques-
tion du ministère public , Chapuis répond
qu 'il n 'était pas tout à fait de sang-froid ,
mais que, cependant, il n 'était «ni plein ni
ivre^. Un premier commencement d'incendie
se produisit à 6 h., un second à 10 heures.

Avec une grande volubilité, Chapuis expli-
que aux jurés que son mobilier était assuré
mais non pas son atelier qui contenait pour
un millier de francs de meubles en répara-
tions, 7 à 800 fr. de bois et un outillage con-
sidérable. Parlant d'une poursuite dont il fut
autrefois l'objet , à Morteau , Chapuis déclare
qu 'elle a été provoquée par un individu qui
en voulait à sa femme et tenta ainsi de faire
disparaître le mari ; un non-lieu fut d'ailleurs
prononcé en faveur du prévenu.

Le témoin qui a découvert le feu , M™' Maire,
n 'a aucun doute sur une tentative malveil-
lante. Entre 9 h. l/ % et 10 h., elle ouvrit à pin-
sieurs reprises le guichet de sa fenêtre et
alors elle aperçut Chapuis qui rôdait aux
alentours, c'est-à-dire peu avant la seconde
tentative ; Chapuis, voyant M""1 Maire, lui cria
môme : «C'est moi », pour la tranquilliser.

Un agent , cité ensuite , pense que le feu n'a
pas duré plus de 2 à 3 minutes; aussi les dé-
gâts sont-ils . extrêmement minimes. Mais si
les flammes n'avaient pu être maîtrisées rapi-
dement , elles eussent provoqué un gros sinis-
tre , la maison étant déjà vieille et toute
entourée de planches. Le témoin croit ferme-
ment quo Chapuis a été pris sur le fait;
au moment de l'alarme, il était à proximité
du foyer. Et ce qui gâte la situation de l' ac-
cusé, c'est qu 'il a prétendu lui-même que
personne n 'avait, au moment psychologique,
passé à l'endroit où le feu a éclaté. Alors? Le

Cour d'assises

gj_§r" Voir la suite des nouvelles à la page sis:.

Le dentifrice idéal , le seul rationnel est la
Savon dentifi'ice Kenott au quinquina.
Petit modèle l fr. 50, grand modela 2 fr. 25.
Pharmacies, parfumeries et drogueries. Ue 10353

gSg** Ayant fait adopter à mon mari , pour
son déjeuner , le véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, il ne peut plus
s'en passer, ainsi que notre fillette , qui n 'a
pas mangé si elle n 'a pas eu son Cacao à
l'Avoine.

Lausanne. Sig. Mme M. Zimmcrli.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao h
l'Avoine, marque le Cheval lîlanc ,
est bien le meilleur produit de ce
genre, celui ou* se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plu» frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel»
ques-unes sont offertes dans uu emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

Beauté et Bonheur
Cn intéressant rapprochement qni comltri.

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer Ja femme est le plus précieux des trésor*
pour la famille. En effet , la beauté dans ea
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le eiftrj
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée
Ear la nature n'a-t-elle pais droit elle aussi au

onheur ? Si fait , elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections netupelioB et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part a»
bonheur auquel elle a droit.

La beauto dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse et factice obteifcu e *
l'aide de fards ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la

Il faut quo chaque lectrice B«ohe bien qu'elle
possède en elle tous les éléments do cette
beauté mais que souvent une mauvaise nutri-
tion ou un état nerveux particulier empêcha
le développement normal ou le maintien des
formes de certaines parties du corps, du buste
par exemple. Or , il est un produit : les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé sur lea
jeunes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Qrient*les<
qui ne se. bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution.

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effe ts des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales ; une notice con*
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui an
feront la demande à M. Untié , Phn , ... Passée
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & Jorin , 12, rue
du Marché , Genève. Nul doute qu 'après d'aussi
probants témoignages, les intéressées no so
décident à commencer tout de s .Ue le traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
avec un peu de beauté , beaucoup de bonheur
au foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orien-
tales est de 6 fr. 35 franco contre mandat.

Les places d'arme?. — Dans sa
séance de mardi , le Conseil fédéral s'est
occupé d'un projet de transformation et d'a-
grandissement de la place d'armes de Wal-
lenstadt , présenté par le département mili-
taire.

Le gouvernement des Grisons a offert de
nouveau au Conseil fédéral de lui vendre la
place d'armes de Coire, et le Conseil d'Etat
d'Argovie a soulevé des difficultés à propos
de la place d'armes d'Aarau, déclarant qu 'il
ne supporterait plus de frais, même minimes,
pour introduire de nouvelles améliorations à
cette place. Le Conseil fédéral a discuté cette
question , mais ne prendra pas de décision
exclusivement en faveur des places de Coire
et d'Aarau.

BERNE. — Partout , dans l'industrie de la
boîte, on signale une grande abondance de
travail. Aux Franches-Montagnes, en particu-
lier , les boîtiers or, argent, métal ou acier ne

t

perdent pas une minute. Et cela n'a point
l'air d'être passager.

LUCERNE. — Le Conseil communal de
Lucerne a inséré dans le règlement de police
un paragraphe prescrivant que le corbillard
ne doit pas circuler de jour dans les rues, la
vue du char funèbre assombrit, paraît-il ,
'humeur des étrangers.

VAUD. — Le procès des faux titres de la
compagnie des chemins de fer du Nord vient
de passer devan t le tribunal criminel du dis-
trict de Lausanne.

Les débats ont été interrompus à deux re-
prises par l'absence du principal témoin cité
par l'accusation , l'imprimeur Guex , con-
damné à Paris, comme auteur princi pal du
délit d'impression des faux titres. Guex n'é-
tant pas arrivé à Lausanne, pour des raisons
encore mal définies, les débats se poursuivi-
rent en son absence.

Dans son verdict le jury a admis la part
prise par Regamey et Bloch à l'exécution des
faux titres, tout en refusant d'admettre
l'usage de ces faux. Ensuite de ce verdict les
prévenus ont été acquittés. Ils supporteront
les frais par parts égales et solidairement
entre eux.

GENEVE. — Un cambriolage a été commis
la nuit de mercredi à jeudi, dans la propriété
du pasteur Ch. Martin , 67, route de Malagnou.

C'était vers 2 h. x/« du matin. Muni d'une
échelle, qu 'il appuya conlre le mur, le voleur
atteignit un balcon et chercha d'abord à péné-
trer dans la chambre de M"'' Martin. Mais les
volets en étaient hermétiquement clos. Le
cambrioleur se glissa alors le long de la cor-
niche et entra dans la chambre de M. Martin ,
rédacteur au « Journal do Genève », en séjour
chez son père, Mmc Jean Martin étant en vil-
légiature.

Après avoir un peu rôdé par la chambre,
l'homme trouva le veston de M. Martin et ,
fouillant dans les poches dudit , il y saisit un
portefeuille ne contenant, heureusement, pas
plus de 50 francs. A ce moment , M. Martin se
réveilla en sursaut, et, apercevant une forme
noire, cria : « Qui est là T > — « Moi ! » répondit
l'autre en s'enfuyant à toutes j ambes.

On se mît à sa poursuite, mais il fut im-
possible de le retrouver.

„ SUISSE T
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même témoin termine sa déposition en citant
une série d'immeubles dans le voisinage des-
quels ou dans lesquels Chapuis a élé domi-
cilié ; chose curieuse, ces immeubles furent
teas l'objet d'une tentative d'incendie.

Un autre gendarme-témoin dit que l'atelier
de menuiserie avait bien peu de valeur avec
ce qu 'il conlenait ; d'ailleurs, si le feu avait
pris de l'extension, il aurait d'abord détruit
la partie supérieure de l'immeuble, et l'on
aurait eu lout le temps de sauver le matériel
non assure de l'atelier.

L'audition de Mrao Chapuis, femme du pré-
venu, provoque un incident assez vif avec le
gendarme Jayet. Celui-ci prétend avoir en-
tendu , dans le ménage des époux C, alors
que la maréchaussée épiait ,à l'aide d'échelles,
ce qui se passait à. l'intérieur, prononcer le
propos suivant :  « La fille guettait tout ie
temps ! » M1"" C. nie avec véhémence que ces
paroles aient été prononcées ; le gendarme
Jayet maintient ce qu 'il a dit précédemment.

M. Jacques Sandoz n 'a pas à se plaindre
du prévenu , qu 'il considère comme un hon-
nête ouvrier. Le président demande au témoin :

— Que faites-vous ?
— Rien, je me passe le temps comme je

peux (Hilarité).
D'autres témoins déposent encore cn faveur

de Chapuis.
A 5 heures, la clôture des débats est pro-

noncée. On entend le réquisitoire du minis-
tère public, la plaidoirie de la défense, puis
le j ury so retire pour délibérer. Sur son ver-
dict affirmatif , la cour condamne Chapuis à
1 an de réclusion , à 10 ans de privation des
droits civi ques et aux frais, 459 fr. 40.

Audience levée à 7 heures.

Lettre de Bôle
Les classes du village devaient partir en

course lundi matin. Les dernières pluies
avaient laissé de nombreuses flaques d'eau
sur les chemins. Par prudence et avec raison
la course a eu lieu mardi.

Le vent souffle encore, il est froid;  le ciel ,
en grande partie couvert , laisse les organisa-
teurs perplexes.

Commission scolaire, parents, amis et les
enfants en chantant se rendent à la gare de
Colombier ; puis, en route pour Rosshâusern,
première station après le long tunnel de la
directe. Ici le train dépose les 85 Bôlois qui
prennent la direction de la forêt. Le sentier,
presque en ligne droite, nous mène sous une
futaie luxuriante fermée par des hêtres re-
marquables de grosseur et de haute stature ;
ce sont des colonnes monumentales qui s'élè-
vent perpendiculairement pour soutenir une
voûte de verdure. Il y a là en quantité des
troncs qui mesurent 1 m 20 à 1 m 50 de cir-
conférence.

Après une heure de marche, nous décou-
vrons un splendide tableau : les vallées de la
Sarine et de la Singine. C'est un pays bosselé,
couvert d'une riche verdure, emaule de
grosses fermes au milieu des vergers. La plus
grande partie des mamelons sont couvsrts
de bouquets d'arbres, comme des calottes
sombres qui cachent le sommet. Là-bas, à la
lisière de la forêt que nous venons de traverser,
sur la plus haute éminence, nous discernons
une tour. Nous y voilà. C'est le monument de
Laupen qui rappelle la victoire des Bernois
en 13_î _ . Recueillons-nous un peu. La ville est
cachée à nos yeux ; un hameau est à nos pieds
et toujours des fermes disséminées au fond
des ondulations du terrain. C'était de là que,
groupés cn rangs serrés, les nobles du comte
de Nidau narguaient les héros de Rodophe
d'Erlach, Derrière nous est un plateau couvert
de forêts qui ont remplacé les troupes Ber-
noises. Après avoir pris ses positions, tout le
monde se place autour du maitre d'école qui
refait l'historique des causes ct conséquences
de la bataille. Combien cette leçon est sugges-
tive, il semble que nous respirons encore l'air
viril qui a animé nos aïeux. Combien il était
facile de faire comprendre sur place les causes
qui ont fait triompher les alliés défendant
leur liberté. loujours il en sera ainsi tant que
le petit nombre placera sa contiance en une
force sup érieure à la sienne et qu 'il y aura
des chefs conscients de leur responsabilité,
groupant autour d'eux des cœurs courageux
et unis dans le danger. Des chants patrioti ques
sont entonnés ici , plus vibrants qu 'ailleurs.
C'est comme si nous nous étions mis en com-
munication avec les mânes des vainqueurs.

Continuons notre pèlerinage patriotique ;
descendons des hauteui s où nous nous sommes
élevés au-dessus des préoccupations ordi-
naires ; rapprochons-nous de Neuenegg après
trois quarts d'heure de chemin, où nous avons
cheminé à l'ombre des champs de blé (c'est
avec intention que je dis, à l'ombre, car nous
avons vu des seigles dépassant la hauteur
d'homme), longé des campagnes de pommes
de terre, admiré les basses-cours des métairies
cossues, nous arrivons près d'une ville domi-
née par une haute cheminée : c'est la fabri que
Nestlé. Ici , les fenêtres des maisons sont tout
encadrées de fleurs ; ce sont de véritables
j ardins suspendus. Les murs des façades sont
d'un blanc immaculé! Quelle propreté I

Gravissons le chemin de la colline qui do-
mine cette jolie petite ville. Le bruissement
de la Singine attire les regards,en promeneuse
élégante elle contourne une montagne dont le
flanc est échancré par la ligne du chemin de
fer. Voilà l'obélisque avec inscription telle
que celle-ci : « Ici Ja bravoure des soldats rem-
porta la victoire mais la patrie fut  perdue. »
Une nouvelle inspection des lieux fait com-
prendre les différentes péripéties de la bataille
de 1798. On se représente aisément, d'après
les positions qu'occupait l'artillerie au début
de la journée, comment les Français rempor-
tèrent un premier succès. Grâce au général
Weber, un renfort précieux a permis de pren-
dre la revanche avant le déclin du jour ; c'est
alors que la reddition de Berne est annoncée.
Quel effrondement dans le cœur de ces hommes
vaillants I Quelle leçon à tirer de ces événe-

ments ! A ce moment-là, le gouvernement élait
un cénacle fermé au peuple. D'un côté les
exigences voisinaient l'arrogance ; de l'autre
le dépit touchait à l'humiliation. Plus de con-
fiance réciproque; parlant , plus cle force. Telle
fut  la cause des jours néfastes qui ont assombri
l'histoire de la fin du XVIII""' et du commen-
cement du XIX"" siècle. Heureusement de
nos jours là libre discussion des intérêts com-
muns , l' accession de tous au gouvernement
entretiennent la confiance qui est la vraie
force de l'au to i i t i . Petits et grands , télés
découvertes, le cœur épris de reconnaissance
pour les ancêtres , nous entonnons, d' une voix
vibrante, l'h ymne national. Voilà deux mo-
ments qui resteront inoubliables dans le cœur
de nos chers petits.

Pendant que nos voix unies monieut vers
le créaleur, les cloches t inlent  dans les villages.
Il est midi , nos estomacs réc'ament leurs
droits ; redescendons la colline, dirigeons-
nous vers le Cheval-Blanc. Les tables sont
dressées sous les arbres du jardin;  combien
on apprécie lo dîner bien gagné. Après le
café, pasteurs, corps enseignant , les papas et
les mamans s'escriment à toucher la première
quille qui semble éviter la boule.

A Flamatt , en voiture. A 8 '/s heures nous
arrivons dans la ville fédérale. Une visite aux
différents édifices, nos hommages aux manis.
Une surprise nous était réservée : c'estl'alarrne
sonnée au moyen du cor par les vigies de la
cathédrale. Avant cle reprendre le train de
retour , nous faisons une réconfortante station
dans la salle de la Croix fédérale, où nous
attendaient un excellent gâteau aux cerises et
une lasse de chocolat aromatisé. A7heures 40
nous sommes à Nenchâtel ; rapidement nous
allons prendre nos places dans la voiture que
le train a mise à notre disposition , et à 8 h. y_
nous rentrions dans nos pénates, heureux et
contents d'une journée si bien employée, sans
une ride faite à l'harmonie qui n 'a cessé de
régner pendant cette excellente journée.

Union internationale des amies de la j eune fuie
Sixième conférenc e internationa le , a Neuchâtel

Du 23 au 30 juin

Deuxième journée. Je udi 29 juin
SéANCE DU MATIN

Présidente : M11" de Perrot.
Après la réunion de prières, présidée par

M11" de Perrot, lecture est faite du procès-
verbal qui est adopté.

M110 de Perrot donne la parole à M"° Ri-
chard , dont le rapport magistral sur « les
œuvres des gares de l'Union» captive l'atten-
tion des auditrices.

Mlle Richard rappelle qu 'à la conférence
européenne de l'œuvre des gares, tenue l'an
dernier, à Berne, cette question palpitante
d'intérêt a été l'objet d'une étude approfon-
die. Elle cite l'ouvrage du professeur Raoul
Allier : «La Cabale des Dévots», où on lit que,
déjà en 1699, l'-œuvre des gares existait à
Paris. La compagnie du saint-sacrement
avait des agentes qui , à l'arrivée des coches,
enlevait les jeunes filles à leurs infâmes su-
borneurs. Cette œuvre prit fin , malheureuse-
ment, en même temps que la compagnie du
saint-sacrement. Il faut, dit Mlle Richard ,
perfectionner 1 oeuvre des gares. Il faut des
aides volontaires. Nous ne serions plus dignes
du beau nom d'amies si nous ne nous inquié-
tions pas de ce que deviennent les jeunes
filles dans les villes. Il faut que notre étoile
brille et guide les jeunes voyageuses à bon
port. Nous ignorons les causes de l'exode de
la jeune fille , nous devons la rechercher.
Nous partici perons ainsi à la question sociale
qui est l'œuvre du siècle. Pour le bien des
autres nous devons nous entr 'a'der avec des
sociétés analogues. Et rappelons-nous que les
actes de bonté ont des conséquences immor-
telles.

Une discussion très intéressante s'engage
sur l'utilité des aides volontaires et des
agentes permanentes dans les gares. Cette
dernière question est mise à l'étude.

La parole est à Mm° de ïscharner qui lit un
remarquab'e travail , d'une portée très élevée :
« L'internationalité dans l'Union. » Ce seul
mot d'internationalisme, dit M""1 de ïscharner,
fait frémir beaucoup de bons patriotes. Hilty
n 'a-l-il pas dit :  «Bien de bon ne peut sortir
d' un internationaliste. » Nous ne pensons pas
comme lui. Il faut savoir sacrifier l'intérêt
particulier à l'intérêt général. L'Union inter-
nationale a la main tendue au-dessus de tous
les pays. Elle est née internationale. La devise
suisse s'applique très bien à l'Union interna-
liona 'e: «Une pour toutes, toutes pour une. »
Ces belles paroles sont soulignées par de vifs
applaudissements.

La princesse d'Erbach dit qu 'elle lient à
honneur de développer , en Allemagne, le sen-
timent de l'internationalisme.

Avec un grand charme, fait de conviction
et de beaucoup de grâce, la présidente de la
branche française prononce une aimable allo-
cution sur «le devoir des Amies». Elle rap-
pelle le commencement d' une petite brochure
de Mma de Schluraberger de Wilt , adressée aux
ouvriers, qui débute ainsi : «Lis ces quelques
lignes, mon enfant , elles sont pour loi , je ne
veux parler qu 'à ton cœur et te mettre en
garde contre le danger des sources empoison-
nées. Bois aux sources pures, mon enfant!»
La suite se continue avec cette grâce, cette
bonté et cette pureté, dit Mme Davaine, qui
souhaiterait que les Amies lisent et distri-
buent  cette brochure.

Nous devons aimer la jeune fille si nous
voulons gagner sa confiance. Nous devons
être aimables les unes envers les autres. Nous
devons chercher à devenir meilleures. Nous
devons parler aux autres avec bonté. Pour
que le char ne grince pas, il faut mettre beau-
coup d'huile dans les rouages. La vie est si
courte qu 'il ne vaut pas la peine de se faire
de la peine. Notre devoir est d'entourer les
isolées.

M"** Davaine dit les difficultés que renooo-

trent les directrices des homes. II ne faut pas
que , comme les sentinelles avancées, elles se
sentent seu es. On doit les entourer , les encou-
rager au bon moment. Les paroles dites à
propos sont comme des pommes d'or dans
une corbeille d'argent.

Ces paroles sont longuement applaudies.

SéANCE DU SOIR

Présidente : la princesse d'Erbach.
Lecture de télégrammes de sympathie. La

parole est à Mlle Monod. Les app laudisse-
ments éclatent dès qu 'elle se lève. La vénérée
et aimée présidente de la conférence de Ver-
sailles, du conseil national des femmes fran-
çaises, prononce une allocution où elle met
tout son cœur vaillant. Des liens forts et
étroits l'unissent à celte œuvre dont elle a été
une des sept fondatrices. Elle rappelle le ber-
ceau de l'Union , la fondation de l'œuvre qui
avait une base évangéli que. Soyez larges,
Mesdames ! Vous serez d'autant  plus larges
que vous serez plus chrétiennes. Dégagez-
vous des préjugés pour vous rapprocher de
Celui qui est la lumière. Ce qui sépare les
hommes ce sont les élroitesses. Ce qui les
unit c'est Jésus-Christ.

La princesse d'Erbach remercie chaleureu-
sement M"° Monod des fortes paroles qu 'elle
vient de prononcer.

Le rapport du bureau central est présenté
par M"° Humbert, la distinguée vice-prési-
dente du comité, qui résume la vie de l'Union
pendant les six dernières années écoulées.
Elle passe en revue les travaux , les améliora-
tions qui ont été réalisées et le chemin par-
couru depuis la dernière conférence interna-
tionale. Les Pays-Bas, la France, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne, la Suisse et l'Italie ont
constitué des comités nationaux. Les autres
pays, au nombre de quarante-cinq, se ratta-
chent au bureau central

L'Union compte à l'heure actuelle 13,404
membres. Elle a eu le plaisir d'enregistrer
depuis 1905 de nombreux homes et de distri-
buer 25,400 livrets. Elle s'est fait représenter
dans beaucoup de congrès et d'expositions et
a obtenu le grand prix. Nous avons, dit M11"
Humbert, le devoir de nous faire connaître.
Continuez-nous votre intérêt. Organisez, forti-
fiez-vous ensemble et ayez les yeux en Haut.

Cet important travail est très applaudi.
La vénérée et aimée présidente du bureau

central , M11" de Perrot, prononce une allocu-
tion écoutée avec une respectueuse émotion.
Voire présence ici , dit-elle en substance, nous
parle de votre zèle et de cordialité. La cor-
dialité : cette aimable disposition qui est dans
le cœur et qui nous fait aller au devant de
nos semblables. N'est-elle pas la doublure de
la charité ! L'élude de la cordialité dure toute
la vie.

Il y a une tâche pour chaque arme. En l'ac-
complissant, vous vous faites du bien à vous-
même. Cordialité entre membres de l'Union.
Les barrières sont bien petites et de peu de
durée. Nous désirons que vous étendiez les
bras, que vous ouvriez vos cœurs. Il y a dans
la vie la plus modeste des sources cle joie . Le
dévouement n'appartient à personne. Encou-
rageons-nous les unes les autres dans celte
voie royale. Usons de la prière. Revêtons le
manteau de la charité.

Nous sommes sûre que le message d'amour
de M"° de Perrot , chaque Amie l'a reçu dans
son cœur et qu 'elle voudra qu 'il soit la règle
de sa vie. « Nous vous prendrons pour mo-
dèle », lui a répondu la princesse d'Erbach ,
en la remerciant.

La présidence est prise par la baronne de
Lynden et cette dernière donne la parole à la
princesse d'Erbach , qui traite d'une façon
remarquable la question des sommelières.

Elle dit qu 'au point de vue matériel le mal
est très grand:  manque de sommeil, usage
excessif d' alcool , logements insalubres, et que
le mal est encore plus grand au point de vue
moral.

Il s'agit de remédier au mal si longtemps
négligé. Il faut que les sommelières ne tra-
vaillent plus après minuit.  Il faut les proté-
ger. Nous ne nous lasserons pas de protéger
celles qui perdent bien souvent leur vie en
gagnant leur pain.

Ce travail est très app laudi. Suit une dis-
cussion animée et fort intéressante.

Très intéressants aussi , les rapports des
déléguées d 'Alexandrie , du Danemark ct de
Hongrie.

La journée s'est terminée par une confé-
rence de M. Fulliquet , pasteur et professeur à
Genève, qui fait  un appel vibrant  à la jeu-
nesse. Il s'adresse aux jeunes gens comme
aux jeunes filles. Us sont solidaires les uns des
autres.

Bonne journ ée qui laissera de bons sou-
venirs.

NEUCHATEL
Secours par Be travail. — L assem-

blée générale de la Société neuchâteloise de
secours par le travail a eu lieu hier à l'Hôtel
de ville de Neuchâtel.

Le rapport du comité relève que la part au
déficit de la maison romande du Devons à la
charge de la société neuchâteloise a été pour
l'année écoulée de 9457 fr. 76. Si le zèle des
sociétaires ne se ralentit pas, on peut entre-
voir que l'association pourra faire face à ses
obligations, l'Etat aidant.

Les recettes de la société, pour l'exercice
du lor mars 1910 au 28 février 1911, se sont
élevées à 8025 fr. 95.

Il y a un déficit de 2,405 fr. 73, qui a été
couvert par un prélèvement opéré sur le capi-
tal de la société. Ce capital s'élève encore, au
28 février 1911, à 11,963 fr. 70.

Un départ à l'un iversité.—U y adeux
mois environ , M. Albert Heim, professeur de
géologie à l'école polytechnique fédérale et à
l'université de Zurich, se démettait de ses
fonctions.

Etant donné le rang ûrairuwU qu 'il tient
i

dans la science géologique, sa décision d'aban-
donner le professorat fut  enregistrée avec
regret dans le monde entier. Car encore qu 'il
soit de nationalité suisse — il est né à Zurich
le 12 avri l 1849 — son œuvre le fait réclamer
partout où la géologie est enseignée.

Il fut  nommé proiesseur à l'école polytech-
ni que à l'âge de 34 ans ; en 1875, il accep ta la
chaire de géologie de l'université de Zurich.
Dès lors ce fut  pour lui une période de travail
fécond ; en 1901-1902, 11 visita l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, ce pays volcani que d'un
si grand intérêt pour les géologues.

Les plus connus de ses travaux sont: « Un-
lersucbum e_ ùber den Mechanismus der Ge-
birgsbildung » (2 vol., 1878) ; « Handbuch der
Gletscherkunde » (1885) ; « Die Quellen »
(1885) et «Geolog isc'j e Exkursion quer durch
d' e j stliche Sch .veizer Alpen » (1894).

M. Heim est aussi président de la commis-
sion géologique suisse, poste auquel il de-
meure.

Sa démission a mis l'universi té  de Zurich
et l'école polytechni que dans uno position un
peu embarrassante puisqu 'il s'agissait de
donner un successeur à un homme de la va-
leur de M. Heim. U fallait choisir entre les
candidats tous bien qualifiés qui se présentè-
rent.

L'université des bords de la Limmat fit la
première son choix ct celui-ci tomba sur
M. Hans Schardt, professeur de géologie à
l'université de Neuchâtel.

U n 'est pas besoin de dire que ce choix,
tout en honorant le professeur Schardt , est
également flatteur pour noire établissement
d'instruction supérieure. C'est la preuve que
si notre université ne comp te pas parmi les
plus fréquentées ni les plus vieilles, elle pos-
sède néanmoins un corps professoral où se
rencontrent des hommes capables d'aspirer
aux situations les plus en vue dans leur spé-
cialité.

L'exemple de l'université de Zurich futsuivi ,
samedi dernier , par la commission fédérale
chargée des présentations pour les postes
vacants à l'école polytechni que. Et il n 'y a
aucun doute que le Conseil fédéral ne ratifie
son choix en nommant professeur M. Schardt.

Nous n 'hésitons donc pas à féliciter M.
Schardt tout en ne nous dissimulant pas la
perte que sera pour Neuchâtel le départ de ce
professeur énergique et enthousiaste. Notre
université et la société neuchâteloise des
sciences naturelles lui doivent beaucoup ; il
sera diffici le à remplacer.

Rappelons que M. Schardt est né à Bâle en
1858 et qu 'il y fit ses classes. Ayant d'abord
passé des examens de pharmacie, ses goûts le
poussèrent d' un autre côté et il continua ses
études clans différentes universités suisses et
allemandes.

Il pratiquait l'enseignement dans le canton
de Vaud , lorsque, après la mort de Léon Du-
Pasquler , en 1897, il fut  appelé à prendre, à
l'académie de Neuchâtel , la succession du ve-
grelté professeur de géologie. Comme tel , il
se fit rap idement un nom par ses travaux ,
qu 'on apprécie bien au delà de nos frontières :
c'est ainsi que la société géologique de Lon-
dres l'élut membre correspondant étranger et
que d'autres sociétés savantes le distinguèrent,

M. Schardt s'est occup é surtout des monta-
gnes du Jura , sans négliger pour autant les
caractéristi ques géologiques des autres régions
de la Suisse, à (elle enseigne que ses commu-
nications sur la formation et la structure des
Alpes lui ont valu la notoriété parmi les géo-
logues qui ont étudié ce problème d'une solu-
tion si difficile.

En souhaitant au professeur Schardt le
meilleur succès dans sa nouvelle sphère d'ac-
tivité , nous sommes assuré d'être l'écho du
sentiment général à Neuchàlel. Et connaissant
son caractère, nous ne sommes pas moins sûr
que notre ville et son université lui resteront
chères et qu 'il s'attachera à favoriser les inté-
rêts de la première «aima maier » dont il oc-
cupa la chaire de géologie.

Une démission. — Du « Neucliâlelois»:
L'adjudant de gendarmerie Henri Spinner
vient de donner sa démission pour la fin du
présent mois, en faisant valoir ses droits à la
retraite, après quarante années passées au
service de l'Etat

Il n 'est pas un habitant de Neuchâtel qui
n 'ait connu ce vieux soldat à la démarche
mesurée, à la tenue impeccable, toujours droit
sous l'uniforme , malgré les ans. Doué d' une
belle intelligence et d' une facilité de travail
remarquable, il a fonctionné sans inlerruplion
pendant plus de 38 ans comme secrétaire-
comp table du bureau central de gendarmerie ,
et cela à la satisfaction unanime de ses chefs.
Homme consciencieux et cle caractère mo-
deste, il ne connaissait pas de repos avant
que son devoir soit comp lètement accompli.

Le Conseil d'Etat n 'a pas voulu laisser
partir ce fidèle et dévoué serviteur de la patrie
sans lui remettre un souvenir en témoignage
de satisfaction.

IVSaïtres-bouchers. — Plusieurs maî-
tres-bouchers de Neuchàlel, du Vignoble et du
Val-de-Ruz, réunis mardi soir dans un local
de la ville, ont posé les bases d'une nouvelle
section de la fédération romande des maîtres-
bouchers.

Un comité a été nommé ; une première dis-
cussion s'est engagée au sujet de la viande
congelée d'Argentine , qui ne rencontra pas
beaucoup de sympathie parmi eux.

PROPOS VARIES

On a pu voir dans notre numéro d aujour-
d'hui que l'édilité lucernoise avait décidé de
ne pas faire circuler les corbillards de jour
pour ne pas risquer d'assombrir l'humeur des
étrangers en séjour dans la ville.

Il n 'y a pas eu jusqu'à présent, à notre con-
naissance, d'exemple plus convaincant de la
conquête de la Suisse par l'or étranger ; mais
que ce soit la Suisse primitive qui le donne ,

cet exemp le, ce.a est déplorable. Nous étions
accoutumés à voir dans la région du lac des
Quatie-Cantons quelque chose comme le sanc-
tuaire de là dignité helvétique , de la fierté
civique , un pays auquel on ne pouvait songer
sans émotion en associant le présent au passé.
Et maintenant...

Ah!  il faut en rabattre .
Cacher ses morts parce que leur vue peut

rappeler aux touristes que nous sommes tous
mortels , il faut  une àprelé au gain peu com-
mune pour en arriver là. Si difficile que fût
la vie au XIV° siècle, l'avoyer Gundoldingen
n 'aurait jamais imaginé une complaisance de
cette esp èce-là. Nous sommes au XX" siècle , il
est vra i , et les rudes guerriers de Sempach
sont bien distancés sur le chemin de la préve-
nance par les hommes des Kursaals avec petits
chevaux.

Cacher ses morts ! Nous avons d' autres
tares à dissimuler.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Dans sa séance de jeud i , ie Grand Conseil
de Dàle-Ville a renvoyé à une commission le
proj et de loi relatif à la création d'un office
de conciliation.

Une proposition de la fraction socialiste,
invitant  le gouvernement à examiner la ques-
tion de la modification do l'armement du
corps de police ot l'abolition éventuelle du
pistolet Browning a été renvoyée, après un
vif débat , à l' examen du Conseil d'Etat.

— Le Grand Conseil tessinois a aborde la
gestion de l'instruction publique, qui a été
ajournée après une longue discussion sur les
manuels sco 'aires.

Le Congrès eucharistique
de Madrid

Le congrès eucharistique s'est clos jeudi
après-midi par une procession solennelle qui
a traversé les arlères princi pales de Madrid.

Les journaux républicains prennent note
que la circulation a été interrompue dans le
centre de Madrid pendant une grande partie
de la journée afin de permettre à la proces-
sion de se dérouler et ils disent qu 'ils récla-
meront le même droit lorsqu'ils voudront à
leur tour organiser une manifestation quel-
conque.

Après le couronnement
Jeudi , à Londres, le roi et la reine, accom-

pagnés du prince de Galles et de la princesse
Marie et escortés do troupes anglaises, colo-
niales et indiennes, sont allés en cortège de
gala du palais de Buckingham à la cathédrale
Saint-Paul, où ils ont assisté à un office d'ac-
tions de grâces. Ils se sont rendus ensuite au
Guildhall , où un déjeuner leur a été offert
par la municipalité.

Les souverains sont retournés ensuite au
palais en traversant les quartiers les plus
pauvres de Londres. Les rues étaient riche-
ment décorées, toutes les fenêtres étaient gar-
nies de curieux. Le temps était beau. Les
convives du Guildhall , au nombre de 650,
comprenaient les membres de la famille
royale, les ministres, le corps diplomati que et
des représentants du commerce et de l'in-
dustrie.

NOUVELLES DIVERSES
Société suisse des commerçants.

— L'assemblée annuelle des délégués a eu
lieu les 26 et 27 courant à Arbon ; 230 délé-
gués, représentant toutes les parties de la
Suisse, y assistaient.

Les objets les plus importants traités furent
l'adoption des rapports, comptes, budgets des
diverses institutions, la ratification d' une
nouvelle entente avec les commis de Genève,
diverses adjonctions aux statuts nécessitées
par le nombre croissant des membres, qui se
monte actuellement à 16,977, répartis entre
87 sections.

Une assemblée extraordinaire a été décidée
pour cet automne à Langenthal , afin de dis-
cuter spécialement des revendications des
employés de commerce, au sujet de la future
loi fédérale sur les arts et métiers.

La grève marit ime. — On mande de
Londres que le nouvel équi page du phare
flottant de l'île de Mersey a refusé ce matin
de prendre son service.

Les compagnies Cunard et Canadian Paci-
fic ont reconnu les syndicats de marins et ont
accordé les demandes formulées par les
dockers et les marins.

Les grévistes l'emportent à Bristol et à
Avonmoulh , où ils reçoivent complète satis-
faction. Ils transigent à Grimsby avec le
Great Central Rail way, qui consent à aug-
menter les salaires, mais qui exige un sup-
plément de travail. Le chômage de 1200 hom-
mes à Hartlepool a arrêté le mouvement
maritime.

La conquête des airs. — On annonce
de Friedrichshafen que le nouveau voyage
d'essai effectué jeudi par le dirigeable
«Schwaben» de 9 h. 20 à raidi 10 a donné des
résultats qui dépassent toutes les espérances.
La vitesse obtenue a été de 68 kilomètres à
l'heure. Les courses d'essais se poursuivront
ces jours prochains afin d'exp érimenter cer-
taines innovations techni ques. Les courses
publi ques sur le lac ne commenceront qu 'en-
suite.

— Le passager de l' « Olympic » auquel était
destiné le paquet envoyé de terre par l'inter-
médiaire d'un aviateur a fait savoir à l'expé-
diteur par télégraphie sans fil que le paquet
n'était pas tombé à bord du navire.

— Après la 6°"' étape — Roubaix-Calais —
du circuit européen, voici le classement géné-
ral : 1. Beaumont , en 48 h. 8' 41". —2. Gar-
ros, en 51 h. 48' 55". — 3. Vidart , en 64 h.
SI- is". _ 4 Védrines, en 67 h. 23' 33". —
5. Gibert, en 75 h. 52' 28". — 6. Kiramerling,
en 76 h. 52' 28".
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Les marins en grève
Anvers, 30. — L'union des . rmateurs

belges a tenu une réunion au cours de laquelle
elle a décidé de ne pas acquiescer aux reven-
dications des grévistes.

Londres, 30. — La grève des dockers de
Leilh est générale ; d'immenses quantités de
denrées de provenance des Ktals-rnis et du
Canada restent en souffrance sur les quais do
Liverpool .

Les grévistes ont décidé d'emp êcher l'en-
trée et la sortie des na . i i e s  de la West Star
Linic.

Chambre italienne
Rome, 30. — A ia Chambie i tal ienne , le

ministre du commerce a prononcé un grand
discours pour défendre lo projet sur le mono-
pole des assurances-vie.

Une longue procession
Madi 'id , 30. — La procession du congrès

eucharistique est arrivée sans incident  au
palais royal.

Le nombre des fidèles et des prêtres qui y
participaient est évalué à 40 ou 50,000 per-
sonnes.

Sur le trajet du parcours, toutes les fe nê-
tres, balcons et terrasses éta ent noirs de
monde , mais peu cle cur ieux  se trouvaient
dans les rues suivies par le cortège.

Turquie e. Monténégro
Constantinople, 30. — Le chargé d'affai-

res du Monlenegt o a eu un long entretien
avec le ministre des affaires étrangères au
sujet des rapports tuico-monléncgrins qui
donnent lieu à quelque inquiétude.

Avis aux abonnés
de la

Tenille d'Avis de Neuchâtel
I_es personnes dont rabosine-

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

I_es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'il SAMEDI 1er JUïL,-
L.ET ; faute "de quoi, les frais de
retour da remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A SAÏKB-I. I SOIK, Ier JUIÏ_ -
Ï.ET, A G IIISUIS.ES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. Ees rem-
boursements seront remis ai la
poste, lundi matin

Ht juillet
BuUefcLu _aé.ûo _ i_ _o^uï ;i3 - Juiu

Observations faites 17 h. C, t h. 'A et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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29 18.1 8.4 24.5 726.6 var. faible clair

30. Th. y,: Temp. : 15.6. .«a! : N. Ciel : clair.
Du 29. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteur du BaromMra réduits à 0
suivant les données do l'Observatoïra .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""».

Juin g 25 g 26 j  27 g 28 g 29 | 
"_ _ T
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28 | 10.2 | 3.5 | 13.8 [ 675.81 |N. -0.|moy.| clair
Encore un peu nuageux le matin , puis grand

beau. Alpes visibles.
Tti_p. l?.iro _ . Vaut Ciol

29 juin (7 h. m.) 11.0 674.9 N. clair

Niveau du lao : 30 juin (7 h. m.) : 430 m. 180

Température du las (7 b. du matai): 17 y_*

AVIS TARDIFS
Porteurs de lait

sont demandés tout de suite. Bonne rélribu *
tion. — S'adresser Pourtalè s 13, au magasin.

Terrasse de Sa Brasserie (iluiler

Ce soir

CONCERT
par

l'Orchestre CA.ï l¥_ EN

Direction Pclatti

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1\2

Spectacle pour familles

pltisseries_ fraies
Dimanche 2 juillet

M. BADER , Place Purry.

VACHER
Jeune homme , de bonne conduite , et sachant

bien traire , pourrait entrer tout de suite chez
Max Carbonner. Wavre.


