
A vendre à l'ouest de
la ville,

JOLIS MAISON
de rapport

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

Jolie propriété
située à l' ouest de la ville à
vendre pour époque à convenir :
maison de 10 chambres, jardin om-
bragé. Belle vue. Tramway. Etude
Petitpierre «S. Hotz, notaires
et avocat , 8, rue des Epancheurs.

Enchères publipes
MAISON à MAILLEFER

ILe mardi 4= juillet 1911,
à 3 heures, on vendra par
voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude du no-
taire A.-BÏ. Branen, l'im-
meuble situé à l'entrée
de la route de Maillefer,
depuis le Vauseyon. L<a
maison, de construction
récente, comprend un
magasin et 3 logements.
Surface 599 m3. Mise à
prix sur offre ferme :
28,000 fr. L'adjudication
définitive sera donnée
séance tenante. Pour vi-
siter et se renseigner s'a-
dresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

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

favorables conditions , uu superbe
terrain à bâtir de 234 - m 2 de su-
perficie à proximité immédiate de
la ville. S'adresser Etude Ber-
thoud & _< rimer, 6, rne dn
Musée.

On offre à vendre à Cornaux ,

nne maison
de 2 étages, en bon état , et terrain
de 5 ouvriers en bon état de cul-
ture, le tout pour le prix de
4000 fr. Adresser offres écrites à
M. L. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE

Ilri ii
PESEUX

offrent à vendre , du gravier de sa-
blière à 1 fr. le inètre cube
pris sur place.

_— *-• ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— -f.5o _. a5
Hors dc ville ou par 1»

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— î.5o
Etranger ( Union postale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-JVeuf, /
. Yente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. i

_ ¦ -

,«"~ ~ " •*
ANNONCES c. 8 '

Vu canton :
La li gne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o __•

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial. j

Bureau : i, Temp le-Neuf , i
f Les manuscrits ne sont pas rendus
*- — - _*

AVIS OFFI CIELS
Tg^gj

- 
VILLE"-

||| NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

]_es automates Jaqnet-
Droz fonctionneront dimanche
2 juillet, de 2 h. H à i heures.

Direction du Musée historique.

IMMEUBLES
Séj our d'été
Maison à vendre ou à louer à

Lignières , bel entourage, jardin ,
verger; conditions avantageuses.
On louerait séparément. — S'adres-
ser à M. Emmanuel Descombes,
Lignières (canton de Neuchâtel).

A vendre à Saint-Biaise ,

&

__. -__. JL ¦83u terram
pour industries ou villas , à proxi-
mité immédiate de la gare de la
Directe et sur la route cantonal e,
prix 7 fr. 50 le m2. — Demander
l'adresse du n° 289 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EYOLE
A vendre ou à louer, pour

époque à convenir , propriété com-
prenant maison d'habitation
ae 16 pièces et dépendances, avec
Jardin et terrain h bâtir de
400 ni3 au midi , ' issues sur
l'Evole et quai du Mont-Blanc.
Conviendrait très bien pour in-
dustriel, pensionnat on cli-
nique. — Étude des notaires
<&uyot & .Dubied. co

PhTiT- fflpOi -
à vendre dans localité
agricole à l'Est de Neu-
châtel. Jardin. .Lumière
électrique. — Conditions
très avantageuses. — S'a-
dresser à MM. James de
Beynier & C1*/ rue Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.
Terrains à bâtir à proximiî. ie la

iPnTi p - Irréelles de.différentes gran-ualu. d-éurs, bien situées , aux
Fahys; prix favorable. Canalisations
¦d'eau , gaz et égouts déjà installées.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser .Etude f jt. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 350 m2, bien situé, sur la
route cantonal e et le chemin des
Fahys. Etude des notaires Gajot
& Dubied. c.o

llHliiST
de gare à vendre, dans
une grande localité des
bords du lac. Bâtiment
en bon état ; chauffage
central, eau, électricité.
Situation excellente assu-
rant un important chiffre
d'affaires. — Etude Rôs-
siaud, notaire, St-Aubin.

..Domaine à vendre
à VALANGIN

comprenant un bâtiment d'ha-
bitation et rural assuré l'y ,î'OOfr.,
jardins , 41,049 m2 de vergers et
champs à Valangin , verger des
Pontins , Fin des Esserts, Fin Der-
rière , Fin du Milieu,  ot 07,635
m2 au territoire de BoudevUliers ,
La Fin de Biolet, A Suclos, Les
Cholets , au Quartier; superficie
totale en jardins , verger et champs,
40 poses. Ce domaine appartient
à M. Georges L'Eplattenier. —
Pour rensei gnements s'adresser 5.

.l'Etude Ernest C-îuyot, no-
taire, à Boudevllliers.

À vendre de gré à gré
une

de ii logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800m2. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à <Chs Enzen, Serre 5. co.

QïâT Ph. Suchard
à vendre 4 maisons loca-
tâves. Conviendrait ponr
industriel. Placement de
fonds. — S'adresser Etude
A. -N. Brauen, notaire.
Hôpital 7.

j rue de la Treille |j
I NEUCHATEL g
i Grand assortiment j |

§ MEUBLES DE JARDIN g
1 ÂiM-leiMts complets pour vérandas I

Chaises-longues rotin **'
dossier mobile, depuis 13 fr. ' ]

1 FAUTEUILS ET CHAISES PLIANTES i
>- ' dans tous les prix fcM

Salon rotin 6 pièces Vv. lOO.—
jp| » » O » » 12©.— j||
pi » » l-ouis XV » as5.— M
f . i etc., etc. \M
I NATTES DE CHIITE, à très bas prix 1

Paravents rouleaux bols ? j
prix suivant dimensions, en magasin : 175 X -00 cm. 7 .j et 175 X 250 cm., en chêne ou noyer |;1

: HAMACS I

1U HA d'Articles l im I
m et ponr touristes l ^

H SACS TYROLIENS très bon marché H
1 BANDES MOLLETIÈRES 1

droites ou cintrées, depuis 1 fr. 25 j '->

j Cannes à pique depuis 60 cent. |

1 Se recommande, C. BERNARD. [ 1

Grande fabrique de meubles

A. FFIilJGHa a_ O»
1© Kramgasse - B_

__ -_ _ _i_-i
JLa plus importante lunaison pour meubles extra

soigné).. Choix et qualité sans concurrence. Meilleures
références. Spécialement installée pour trousseaux complets,
riches et simples. Prix très avantageux. Nous livrons directe-
ment aux particuliers, sans intermédiaires.

Jetez un coup d'ceil dans nos magasins ¦_, dans notre établisse-
ment de fabrique et vous devez dire en ce qui encorne choix, prix
et qualité qu'ils sont les plus avantageux. O. H. 3044 ,

¦

Uotociette B. M.
Moteur Moser

(1 et 2 cylindres)

£a plus robuste
£a pius simple

fa meilleure marché
spécialement construite

pour , pays montagn eux

Agents exclusif s :

Fritlarpt I Bornai
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Apprentissage - Réparations
Location - Echange

| 
r t̂_ner SprwJ\

n_ r edit mil "<S**-K*5JK 'S  ̂ -lem s,cra* H

ZaielwaUet I. Ranges. i
Dépôt général: f )

F. BCi.ZLY & O
s

^ 
Soleure m

*____-H_.' ._..¦¦¦¦. - l l l l l l l l  lAManaruiinuanmxgœz

ï avec votre café , les fameux
î ZWiEBACKS hygiéniques
i „$I__ "*&_E_tt"
H votre thé, les délicieuses

ï Petites FLUTES au sel
I „{§I_*-€.E_R"
§ la bière, les croquants

1 Petits BRETZELS an sel
1 „Siy*__ ____ _"

Exigez bien la marque
| ..SINGER Bâle", la favo-
f rite des ménagères.
Ê En vento dans les épice-
¦ ries Unes.

i Ii IllGiRI
2, Place Purry, 2

Rasoirs .e sûreté

r
dn plus simple au pins

perfectionné

depuis 2 fr. 50 à 25 fr.
l_ames de rechange - Cuirs
Bols - Glaces • Blaireaux

Savons, etc.

Escompte 5 % au comptant

A remettre
pour raisons de santé,

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

iW&&Wr^̂

f . Le Ci de Malt KnepIÉrÉ.. I
S est un produit qui présente toutes les garanties X
4* requises pour une boisson de famille agréable ÇV et toujours appréciée. >g

®HNH£*$*_*_«* <%%f tf r$MHHr$^<lHrtHH WMvï^

CORSE T „LE D OCTORAL "
_i _î n '& C R É A T I O N  R É C E N T E  & '£ . % %  j g sf e m

NOUVELLE COUPE PERFECTIONNÉE Sp ¥

I C  nQQTQPâl " *'e corset, établi d'après les indi- 0? f f ^ ^ "'
cations de docteurs spécialistes, M j % f i if \\ \

est un corset sangle perf ectionné, f ait en une seule p ièce ; I^^I^^9 \ \
il ne présente pas les inconvénients des modèles qui sont en \wWff iy_ \- \
deux p ièces, où la ceinture a l'inconvénient de remonter. Ce f̂f i fc7<<_r 
nouveau modèle maintient les organes abdominaux à leur jÈÈ ^^
place normale ou les y ramène, s 'ils sont déplacés, amincit f||! /yft

sans déf ormer , il est, par conséquent salutaire. S|| j Z-IL1}

Seul dépôt au grand magasin de Corsets "' f 'm

M™ SUTTERUN Z taXVS NEUCHATEL
ii_i_i_f^_iii_i_i_i@_i^_iii__:ii_i_i^_i_i-i
H Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 g|

i P. BICKEL-HENRIOD §
S En f ace de la Poste - HUEÏJCHATJBI4 - Bureaux St-Honoré 1, 1er feg
j Si., Maison spéciale de fournitures pour j * -,
H Administraiions , Banques, l'Industrie, le Commerce, l'Architecture El
ga le Dessin et la peinture à l'aquarelle *1
|̂  Registres de tous genres - Imprimerie commerciale gg
 ̂

Papiers et Enveloppes de luxe '̂ 'couxants.:•- -> «9

Ï
-ij MACHPS A-JiÇRfflE et FODRHITDRES; ME;.:TJlUS rsSiffiS g
1 Porfepiiiines & -réservoir, lès meilleures marques sS
~\ Prix très modérés - Escompte 5 °/ 0 depuis 5 fr. WM

WKMSEZB B̂XmS.ff l3Œ%ff lg®%M%â

I CUISINIER-PATISSIER |
Fabrique spéciale de vête- i;̂

ments tels que T..yi
Vestes blanches- ou rayées SE

4.80 — 6.50 i 1
Pantalons 4.80 —6. .0 r
Bérets —.80, —.90 §1
Tabliers — .85 — 2.20 * •

Qualités et prix sans eon- || §
currence. Catalogues avec 1|§
échantillons à disposition.
Les Fils Enbler, Bâle 1 j

[ Fabrique spéciale de vêtements ¦
de cuisiniers et pâtissiers

On demande à achuter d'occasion , un

i
Adresser offres par écrit à R. N. 292 au bureau de la

Feuille d'Avis.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A tlMmMsai- mi __ htUILLE D'APIS Z_£ NEUCHM Tm

k n liSMiEi
2, Place Purry, 2

Petits chars très solides
BALANÇOIRES

Hamacs, Meubles de j ardin
Cribles, Seaux, Arrosoirs

et Outils de Jardin pr enfants
FOURCHES, RATEAUX

Escompte 5 % au comptant

§P_ûlograp !j i_ G. Erismanu B
JE Rue de l'Hôpital 9 B

Ja? Portraits en tous genres ^^^^iW GROUPES de FAMILLES . - 3?
^^v AGRANDISSEMENTS ^F

^\ 12 cartes postales W
B avec retouche soignée, 5 fr. ¦
M Ouvert le Dimanche M

Un seul essai

^^SKj_,
vous convaincra que TUur-
melin est le meilleur

insecticide
du monde.! Seulement on
flacons de 50 et., 1 fr., 1.50, f3 et 5 fr. — A Neuchâtel , |
dans les pharmacies Dardel |
& Tri pet , Jordan , Dr Reutter. I

SOCIETE
des .

LAITS SALUBRES
Sérac (seré) Ms

à 30 centimes la livre
an dépôt

Rue dn Temple Nenf 3
Z grands lauriers roses

en caisses, à vendre à bas prix et
plusieurs

alo©s
do différentes grandeurs. S'adres-
ser à M****' Châtelain-Bellenot , à
Monruz près Neuchâtel.

3 beaux lauriers
à vendre. — S'adresser Clos Bro-
chet 13.

&avon~B0R _____
par Uumpf & C1", lo seul remède
infaillible contre toutes les
impuretés du teiia.
A 75 cont. pièce à la pharmacie

B. Bauler et pharmacie Jordan ;
Dr L. Reutter, pharmacie ; Maison
Hedigor & Bertram , parfumerie
fine , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Seint-Blaise. Ue 95*93

Plombine Wefcterié
(Marque déposée)

le meilleur plombage contre les
maux de dents et les dents creuses

Prix du flacon:
-1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

A rpmpîfrrp pour Ci .use <!9iClUClU C, cessa t ion  do
commerce, dans le centre du Vi-
gnoble un bon

eemiira k vins
eî spiritueux

bien achalandé. Pour renseigne-
ments , s'adresser sous H. 39©7_ï.
à Haasenstein & Vosler , Neuchâ-
tel . " 

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 — Gibraltar 19

Téléphone _OS§

garanii pur
! fr. 35 la livre

A vendre un excellent

piano
marque H.-P. Her_ , Paris ; un

violon
à bas prix. S'adresser Pourtalès 9,
rez-de-chaussée.

A vendre

3 j eunes chiens
Fox bien tachés. S'adresser le soir
Rocher 14, Aug. Lesquereux.

DEM. A ACHETER
On achète la

menthe poivrée
et la menthe crépue

en fleurs , au plus haut prix. ¦—
S'adresser à P. Muriset , Fahys 133.

A Tendre à. <*enève, après
fortune , un beau et bou

Cajé«$rasserie
Pas de restauration. Grand centre
et passage. S'adresser au pro-
priétaire, Case Stand Ge*
nève 16886. Hc 14854 X

A vendre pour cause de cessation de commerce

10 312,000 litresYin nouyeau fluValâis
1er choix. — S'adresser Fabrique d'eaux gazeuses de Belle-
vaux, Lausanne. H soes L

JÊÊÈ& Durant la période du 23 novembre 1010 au l"
ÂÊ£r*j$, ju in  1911, il m 'a été adressé sur l'eau capil-

AtmLJj M I****-**© Feladol

TSKSFQÈ 403 certificats et renouvellements de
. ' IB^w^i commandes légalisés.

" MWmWLmtv ^° document publié peut ôtro consulté par
j ", ¦• - ¦ T'i**') chacun.
MiS'î „*¦»(» : Lisez le dernier certificat !

KB|(̂ Hj ; Depuis deux ans j'étais absolument chauve , jus-
^W'If' c*u à  la nu -u0* Un fiu duvet cependant , qui dispa-

JffiSM&'iiÊÊÈt '' raissait do temps à autre , nie faisait toujours
HBH^l espérer uno nouvelle croissance de ma 

chevelure ,
•̂ l^^^^g^  ̂ afin que je puisse 

abandonner 
ma 

perruque 

si
^L^ÊlÈSÊp^ désagréable en été.
¦é? M \  Plusieurs de mes connaissances attirèrent mon
^^JH attention 

sur 
l'eau capillaire « Peladol » ; je fis un

^.«ajgj essai et, après très peu de temps , je suis aujour-
G£SF] 7i rp-_.HÛ _L. d hui de nouveau en possession d'une belle cheve-

'«.__*nu »' _ lure, ce qui m'engage à exprimer ma reconnais-
sance à M m° Steiner pour ses conseils amicaux et pour l'eau capil-
laire réellement merveilleuse.

Bàle, le 5 juin 1911. M**>« Anna ECKEU T .
L'eau capillaire do Steiner « Peladol » est, iusqu 'à main-

tenant, le seul des nombreux produits do ce genre mis dans le com-
merce qui présente des succès aussi surprenants.

Le Peladol de Steiner est incomparable contre les pelli-
cules, les dartres , la chute des cheveux , etc., supprime les déman-
geaisons et rend les cheveux , même les plus ténus, plus vigoureux
et plus épais.

Le Peladol de Steiner favorise la croissance de la chevelure
comme aucune autre eau capillaire ; pour calvities an début,
succès complet garanti.

Lo Peladol de Steiner pour les soins de la chevelure
rend cotte dernière touffu e, préserve des maladies de cheveux,
conserve la couleur jusqu 'à un âge avancé et ne devrait manquer sur
aucune table do toiletto. Des ' centaines de certificats, de
lettres de remerciements sont à disposition pour eu prendre
connaissance. La guérison de toutes les maladies de la peau , insuccès
absolument exclu , mémo dans les cas anciens. — Peladol , le véri-
table , en flacons do 5 fr. et 2 fr. 50, ne se trouve que chez

Mmo A.-L. STESNER, BALE
Expédition discrète contre remboursement ou contre envoi du

montant  à l'avance.

VENTE S'ÏÏ_T IMMEÏÏBLE
à Neuchâtel

Ii'hoirî e de C.-A. Sonrel, jardinier , voulant sortir d'indivi-
sion , exposera eu vente par voie d'enchères publi ques , les étrangers
appelés , l'immeuble qu 'elle possède au faubourg «le la <Sare, dé-
signé au cadastre de Neuchâtel sous article 1940, bâtiments,
place et jardin de l'î'77 m2.

La maison est assurée contre l'incendie pour 27,500 fr.
Cet immeuble est très bien situé à proximité immédiate de la

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

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

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

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

1° AU-DESSUS DE L.A ROUTE DE L,A COTE,
terrain et vigne de 9457m3, en nn mas.

2o ENTRE IiA ROUTE DES PARCS ET I_A
ROUTE DE LiA COTE, terrain et vigne de 2881*-°,
en nn mas.

Superbe situation, vue étendue ; plan de par-
cellement en 9 lots de -"OO à 3©OOm2, pour 13 villas.

S'adresser ponr renseignements en l'Etude du
notaire FERNAND CARTIER, rue du Môle i, Neu-
châtel. ĉ

Venfi $m domaine à Chanmont
û k champs sur Savagnier et Enges

Samedi 15 juillet 1911, à Savagnier, hôtel de Com-
mune, essai de vente par enchères publiques des immeubles sui-
vants appartenant aux enfants Clottu :

1. An Petit Chaumont, territoire de Savagnier, soit le
Chanmont Clottu, à proximité du Chaumont du Signal ; superficie
totale , 69,872 m2 avec bâtiment.

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

3. Au territoire d'Enges, deux prés situés Aux Dévins, d'une
superficie totale de 11,-1-8 m3.

L'enchère du domaine de Chaumont aura lieu & -i heures de
l'après-midi ; colle des champs commencera à 7 h. 54 du soir. Si les
offres sont jugées suffisantes , l'échuto définitive sera prononcée séance
tenante. Pour renseignements, s'adresser à l'Etude du notaire Alfred
Clottu , à Salnt-Blaise, ou à l'Etude du notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers. . . j- .V

.pi i Quina
j' • à 1 fr. 20 lo litra

Malaga ai Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

4 kw magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dt» Epancheurs, I
Téléphone 71



LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, appartements
soignés de 4 chambres et dépen-
dances , confort moderne , vue très
étendue. — S'adresser à M. Pia-
get, Côte 107. ç ô

LOGEMENT
/de 4 chambres, rue St-Honoré 12,
¦480 fr. par an , disponible dès main-
tenant, offert à ménage sans en-
fa nts. — S'adresser le- matin ïhezM_« Guébhart.

EVOLE
A louer logements de 3 et 4 cham-

bres, confortables , dans maison soi-
gnée . — Etuda Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

Séjour D'été à Rochejort
A louer un bel appartement de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien situ é au soleil. S'adres-
ser bureau de poste, Rochefort.

Pour cas imprévu , à louer un
joli logement de 2 chambres , cui-
'sine et dépendances , au soleil ;
prix 31 fr. — S'adresser rue des
Fausses-Brayes 7, 3-»°, à dr. co

A louer
pour tout de suite , 2 apparte-
ments de 5 pièces, 2 chambres
indépendantes , 1 jolie chambre!
meublée, bas de la rue du Châ-
teau. — S'adresser place du Mar-
ché 2, magasin.

A LOUER
rue des Moulins, petit loge- ,
ment, prix 25 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin &
Mairet , Terreaux 1.

Séjour d'été
A louer , à Montézillon, joli

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

appartements meublés
à louer à l'année ou pour
la saison , au-dessus de
Saint-Aubin. 8-9 et 4-5
chambres. Eau, électrici-
té. Grandes forêts «le sa-
pins. Situation magnifi-
que. Conviendrait aussi
£our séjour d'été. Etude

ossiamt, notaire, Saint-
Autoi ... w W :  ï-^ -r . r"' : '' -- ij

JBst de la ville..— A louef ,'
pour époque . à convenir , dans
maison neuve bien expo-
sée au irtidi et jouis sant
d'une très belle vue, deuxappartements soignés do 5 pièces,avec dépendances ct j ardin, etun logement de 3 jolies chambres,
cuisine , etc. Confort moderne.
Suivant convenance, oh louerait
toute la villa à une seule ¦ famille i
ou à un pensionnat. — S'adresser
Etude dos notaires Guyot &
I. iibied, à NeuchAtel.

A louer dès maintenant, __»_¦
bourg du tac, un logement
de S pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Guyot & Du-bied.

A louer immédiatement , Faus-ses-Brayes, un logement de 2
chambres , cuisine et dépendances.
Etude Gnyot & Wbied. 

A louer immédiatement , Evole,
un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — EtudeGuyot _fc Dubied.

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

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

Fahys. — A remettre, dans
maisons neuves, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres et
dépendances avec balcon. Con-
fort moderne.

Etndc Petitpierre & Hôte,
8, rue des Epancheurs.

Route de la Côte, à re-
mettre, dans immeuble
neuf, de beaux apparte-
ments de 3 chambres et
dépendances, jouissant
d'une très belle vue. Eau,ga_, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epan-
cheurs.

A louer tout do suite ou époque
à convenir

un logement
S'adresser Bassin 8, magasin.

il LOUER
tout de suite ou époque
_& convenir, un bel appar-
tement de 4 cbambres et
dépendances. Très belle
vue. S'adresser à l'Etude
i-Sinbelet <& Gu inand,
avocat, à _ _eucl_fetel.

A louer pour tout de suite pu
époque ù convenir , à personne
tranquille, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le j eudi et lo samedi à 1_ -Ic
-tlnanie Elsor , rue Matile 2, près
chapelle de l'Ermitage. c.o.

Lùafflpreveyres-Dessus : dAe^L_?e
do 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, jardin , poulailler;
eau et lumière électrique.

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

Mogrnz
A louer pour tout de suite un

appartement de 4 pièces, avec
terrasse. Chauffage central, élec-
tricité , buanderie. 45 fr. par mois.
S'adresser A. Ilintzi , Monruz 27.

EMe BOURQïïIî. & Jean MÂIRET, avocat ^
NEUCHATEL , TERREAUX I

A LOUEE
Pour le 24 septembre ou plus tôt

selon convenance
A l'ouest de la ville-;

2 logements de 4 chambres,
toutes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. Jardin, vne admirable , tram-
way à proximité .
Pour tout de suite ou époque à convenir

Au centre de la ville :
Part de logement au second

étage, composé de deux chambres
et .cuisine. Immeuble moderne.
Conviendrait pour bureau ou per-
sonne seule.

Un local a^'ec logement de 
4

pièces. Conditions avantageuses.
A Saint-Nicolas :

"Petit logement de 3 chambres,
dans maison tranquille. Prix 3© fr.
par mois.

Aux Beaux-Arts :
Grand appartement moderne. Jar-

din d'agrément. Dépendances ha-
bituelles.

S'adresser au bureau , Terreaux 1,
Neuchâtel.

A louer a Cressier
__Q très bel appartement ave eau
et électricité, à proximité immé-
diate de la gare, verger et jardin.
S'adresser à Ru-din-Zust, régis-
seur, Cressier, _ c.o

A louer à partir du 24
septembre on pour Noël,
un appartement très con-
fortable de sept pièces et
dépendances dans le bel
immeuble de la Société
immobilière de la Boine,
près du funiculaire. Ex-
position au midi. Tue
étendue. Jardin. — Etude
des notaires C_ uyot __ Du-
bied. 

LÛOTENT
de 3 chambres , cuisina, gal etas et
cave à louer pour le 4 août. S'a-
dresser Café du Concert. . c.o.

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

A louer , pour tout de suite, rue
BaChelin , un logement de 3 cham- '
bres, chambre haute , cuisine, les-
siverie et dépendances. S'adresser
Côte 7ij .

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

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

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

PESEUX
A louer , tout do suite ou pour

époqu e à convenir, un appartement
moderne de 4 pièces et dépendan-
ces, avec chambre de bain et chauf-
fage central . Vue étendue, jouis-
sance d'un jardin. — S'adresser
Etudo Jacottet, rue du Bassin 4.

A louer pour le 24 septembre ou
plus tôt , un joli logement de
4 pièces et dépendances. S'adres-
ser Beaux-Arts 17, 2***0 étage à
droite.

A louer pour le mois d'octobre,
un bel appartement de 7 pièces,
dans maison soi gnée. Chauffage
central , belles dé pendances , con-
fort moderne. S'adresser à Hugoe-
nin-Bergenat , Côte 81. c.o

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

Pour tout de suite , à remettre
dans villas situées à l'Est de
la ville , de superbes appar-
tements â - 2 et 4 cham-
bres, jouissant do tout le con-
fort moderne. — Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o

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

Dno Hn .a .nn ¦ Logement de trois
I.UD **u oCJfUïl . chambres et dépen-
dances. — Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

MB (16 l li.piiai . gran des chambres
et cuisine. S'adresser Etndc 't i .
Etter, notaire, 8 rue Purry.
rnhirn- Logement de trois chambreslûllj ù.  ̂ dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8 rue
Purry.

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

Hue FontaiBB-Àndré : ^XS ̂
eon , cuisine et jardin. Etnde G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer , Oratoire n° I , I" étage,
beau logement, 3 chambres et dé-
pendances. 656 fr. — S'adresser
3m° étage, même maison.

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

•P_ _ i*pc 19-ï A iouer tout de
» «1 «S l£_U suite ou àconvenir,
2 logements de 3 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

A louer dès maintenant ou pou r
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé au soleil , î. proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Etude
Peti tpierre & Motz, notai,
res et avocat. c-o.

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

CHAMBRES
Petite chambre meublée expoâée

au soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3***1 . Ci-
Jolie chambre meublée, au soleil ,

lumière électrique. — S'adresser
Mm* Hœmmerli , Louis-Favre 15. ¦

Jolie chambre dans maison tran-
quille. S'adr. Temple-Neuf _5, ,%•?>*.

Belle chambre meublée, rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38, 1er.

Chambre pour 1 ou 2 ouvriers.
— Cercle catholi que , au 3me. '

A louer belle chambre meublée ,
.remise à neuf , Pourtalès 8, 2™°.

A louer chambre pour ouvrier , '
faubourg de l'Hô pital 40, 2mo . ; c.o

Â B AH OI* i°''e chambre meublée
ÎWULI pour monsieur , et une

mansarde non meublée. Parcs 47,
3me à gauche.

Bine pension eî lié
Conversation française. — Oran-
gerie 4 , t».

-folies chambres meublées
près de la place Purry. S'adresser
Grand'rue 4 , cigares.

Quai du Mont-Blanc 4,
2me à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolie petite
chambre meublée. c.o

Petite chambre meublée, Boine 8,
S™0 étage.

Belle chambre confortablepour .2
personnes. Avenue 1er Mars 4, 1er g.

Chambre meublée à louer. 'Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.

Jolie chambre meublée au soleil.
Rue Saint-Maurice 6, 4™°.

Belle chambre meublée Place
d'Armes 3, 1er. S'adresser de midi
et demi à 1 h. K et le soir de
6 h. y. à 7 h. %. 

Deux jolies chambres meublées
à louer; confort moderne. — De-
mander l'adresse du n° 280 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Tout de suite, jolie chambre
meublée. — Rue du Château ..

Chambre bien meublée. — Parcs
12, 2mo étage.

Chambre meublée pour monsieur.
Rue Louis Favro 17, 2me étage.

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

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

Pension et chambre ; vue sur le
lac. Evole 3, S**».

Chambre meublée à louer . Mou-
lins 37, 2m,!, derrière.

Chambre et pension
soignée, pour le i" juillet. Avenue
l""Mars 6, 1er étage , -à droite

Chambre meublée, rue Pourta-
lès 6, 3m . co

Jolie chambre meublée. — rue
Saint-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre meublée avec con-
fort à louer, rue du Seyon 5, S"-'.

A louer une chambre avec alcôve,
rue du Château. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

Belle chambre meublée ou non ,
Terreau x 3, 3mo. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Place-d'Annes 5, rez-de-
chaussée à gauche. c.o

Jolio chambre meuMée à louer ,
— S'adresser le soir dès 8 heures.
Parcs 65 a, 4™° à gauche. co.

LOCAT. DIVERSES
. . LOUER

tout de suite un local au centre
de la ville , pour magasin. Loyer
annuel 1600 fr.

S'adresser à l'avocat Jules
Barrelet, à Neuchâtel, rue
de l'Hô pital 5.

Ca.es à Mer à l'Eclis. ^SuL
et voûtées , dont l' une très grande ;
prix modéré. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Purry.

A louer à choix 1 ou 2 belles
chambres dont uno indépen-
dante, dans maison soignée en
ville. Etude des notaires <*njot
& Dubied. co

<_ ran_c cave meublée à
louer dès le 24 ju in  ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à A.
Richard , Vieux-Châtel 19. c.o.

goul_ffig _ ri_ -pâ--SS_ri -
A louer aux Sablons (Neu-

châtel), pour tout de suite , une
boulangerie avec four moderne,
magasin et logement. S'adresser
à l'Etude Àlph. et André
Wavre, à Neuchâtel.

Cave à louer , rue du Pommier. —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer à

l'année , dans une mais.ou bien si-
tuée à la campagne, un

appa rtern e nt
de 2 ou 3 chambres avec cuisine
et dépendances , pour deux per-
sonnes : prix modique. — Ecrire
sous chiffres T. 15.--07 C, h
H aasenstein & Vogler, .la
Chaux-de-Ponds. 

Un petit ménage «cherche à.
louer un beau

logement
de 5 chambres , véranda , dépen-
dances , etc., dans les quartiers de
Peseu x , avenue Fornachon ou la
Thonel.e. — Offres écrites sous.-
H 3_3 1 W à, ]Bàa_ensteïn <_.
Vogler, Newchfetcl.
imii ii i r*>i*™*7Mi*i,'i'^ai_as____8B_M-_ ĝw___BPt'_i_r*_-- --*m * **

OFFRES
Jenne allemande , bien élevée ,

désire être placée dans petit mé-
nage soigné avec 1 où 2 en-
fants, où elle aurait .l'occasion '
d'apprendre la cuisine et la langue
française. Vie de famille exigée*
Gage 15 à 20 fr. \! •' •_?

Demoiselle" ayant pris cours de
commerce cherche emplo i dans
magasin (seconderait aussi la
dame).

©fifres à Frauenlob, bn-
rean de confiance, Aisst-
haasgassg 1, Kern.. :-,|

Une bonne cuisinière
d'un certain âge, cherche place
pour tout de suite. Offres poste
restante 150, Neuchâtel.

Jenne fille capable cherche
place comme

CUISINIÈRE
dans bonne maison particulière , si
possible dans la Suisse française.
Offres sous chiffre Fc. 5597 Y.
& Haasenstein & Vogler,
Berne.

Jeune Bernoise
17 ans, ayant été en service pen-
dant un an , cherche place pour le
15 juille t , de préférence contrée de
Corcelles-Peseux. S'adresser Wœl-
fli , Cormondrèche , rue Nicole 18.

Bonne cuisinière
cherche place pour la quinzaine
de juillet. Certificats à disposition ^Demander l'adresse du n° 288 au
bureau de la Feuille d'Avis .

Jeune fille recommandée cher-
che, pour le -15 juillet , place de

Volontaire
dans bonne famille pour garder los
enfants et se perfectionner dans
le français. S'adresser rue Louis
Favre 4 , au l°r.

VOLONTAIRE
On cherche a placer uno jeune

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

Jeurje ..Ile
cherche place pour faire tous les
travau x dans un ménage soigné.
— S'adresser chez Mmo Gangulllet,
Moulins 20 , le soir.

Jeune fille
ayant été en service dans 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.

Jeune fille allemande cherche
place de

Volontaire
Vie de famille désirée. M11* Thedy,
Niederdorfstrasse 61, Zurich;

Uns j swiBj l U e
Cherche place pour tout de suite
comme volontaire dans une petite
famille. On demande vie de famille.
— Offres écrites sous K. S. 286 au
bureau de la Feuille d 'Avis.
¦ !¦¦ ¦! i ii ¦' i—ii  i i ¦ m i if i n » irir— —™ "*-—-

PLAGES
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 donnerait leçons et gage.
Vie de famille assurée. S'adresser
par écrit sous chiffre A. B. 276 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Uns jeune f i l l e
pouvant  coucher chez ses parents,
est demandée pour aider au mé-
nage. S'adresser chez M. A. Gen-
dre, Trésor 9.

On cherche pour francfort-
sur-BI., auprès de 3 enfants,

demoiselle française
sachant bien coudre. — Adresser
les offres avec certificats sous chif-
fre K 6034 si Haasenstein &
Vogler S. A., Francfort-
sur-M. H 6 6034 (

On cherche pour tout de suite,
dan s un ménage de deux person-
nes, uno

BOMESTÏQUE
¦¦de toute moralité , sachant cuire et
bien au courant d'un service soi-
gné. S'adresser -à JPlcs de Buren, :
le Châtelard , Bôle sur Colombier.

Une j eune f ille
t rouverai t  place , tout de suite ,
dans une Elude de la ville. Sui-
vant capacité, rétr ibution immé-:
diate. — Adresser offres Case pos-
tale 2671. 

Jeune homme, sachant les deux'
langues , cherche place comme

planton m Y_t__ _
Prendrait aussi une place <Iaos un
magasin pour petit camion nage ou
comme magasinier. la certificats ,
à disposition. Offres sous chiffre
S %8_ 1 Y à Haasenstein &
Vogler, Soleure.

A Zurich , daus une .famille sans
enfants , comme aide de la maî-
tresse, on demande une

JEUNE FILLE
Petit gage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. .—
.Adresser les offres _ M1'0 Schlich- ;
't'éiy!'2„, . .Bie}c_ervyeg, .JEnrich. : ' '

On cherche pour le 1er juillet. ::
1 bonne cuisinière ,
1 Toioii-teirepour le magasin,
i femme de e__ai_vc (jeune),
4 fille de cuisine.

Occasion d'apprendre l'allemand. '
— Adresser offres écrites sous'
IÏ419N à Haasenstein &
Vogler, -t.eucha.tel.

;pu ¦demande une
-*• 0 0 0 1

^recommandée pour juillet ou août.
iEcrire soug A. ~B. .249 au bureau s
fd-Q 1- Feuille à'Jiy ià.. ; ï 7 ®&
La Famille , bureau de placement

Faubourg du Lac 3
demande toujours des domestiques
bien recommandées.

EMPLOIS DIVERS
Garde-malade

expérimentée, parlan t le français ,
l'anglais et I allemand , cherche
engagement. Demander l'adresse
du n° 293 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vacher
Jeune homme, de bonne conduite , :

et sachant bien traire , pourrait ;
¦entrer tônt «de suite chez Max Car- i
bonnier , Wavre.

Demoiselle
ayant de bons certificats d'école , <
cherche engagement auprès dei
grauds enfa nts ; elle donnerait éven-
tuellement des leçons d ;allen_and.
Ecrire sous B. S. 290 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Encadreur
très habile, connaissant bien la
partie , et si possible la dorure ,
est demandé par la maison:
O. Chaubert-Q-ainboiii, Gale-
ries du Commerce, Lausanne.
Situation stable et bien rétribuée.

; Employé
possédant de bons certificats et
pouvant fournir caution cherche 1
emploi de confiance. — Ecrire à"
j l os.  W. chambre 10, Hôtel Suisse.

, J ETOE FILLE
Suissesse allemande, sténo-dacty -
lographe , cherche place dans un -
comptoir de la Suisse française
pour so perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous chiffres
W lOl» « ù, Haasenstein &
Vogler, W-ohlen (Argovie).

PLACE VACANTE
Un jeune homme ou une jeune

fille , libéré des écoles, pourrait
entrer immédiatement au bureau
de l'office de publicité internatio-
nale S. A., aux Saars, pour être
occupé à des travaux faciles. Ré-
tribution dès le premier jour. S'a-
dresser à la direction pendant
l'après-midi.

Une personne
cherche des journées de lavage et
récurage. S'adresser à M m° Morel ,
rue des Moulins 13, au magasin.

"Si surveiller ee fillette
de 3 K ans, on demande une jeune
fille de toute confiance pouvant
disposer de quel ques heures 3 à 4
jours par semaine. — S'adresser
Boine 5, 1" étage à droite.

APPREHTISSASE8
Apprenties couturières

sont demandées pour main tenan t
pu plus tard chez 'M"1*» Bertschi,
Ecluse 36.

Aug. Lambert ]
CftMiO_NA_E OFFICIEL j

= Entrepôts -en gare = §|j
¦'Eïïfirao-irS-s P-Ys

Bagage vide-gare et vice-versa $8
B0BE4UX EN GABE P.V. g

VILLE: RUE DE LA BALANCE I
— TÉLÉPHONES —

DÉMÉITAGEMEITTS 1
à forfait

par voilures et vagons capitonnés ponr m
la ville, la Suisse et l'étranger

Service de bagages à tous les trains I•'

BEPRÉSENTANT DU M
Norddeutseher Lloyd

Restaurant le la Promenade
rue Pourtalès - NeuchÛte i

Tons les samedis

TMIPES
nature,

lie É Câen et aux Éaupipens
Restaura-ion à toute heure

Dîners et soupers
â prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier dans 1 .taMissera.

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -1er étage

Se recommande,
P. Hulclii-Autencfl

iJj ll E. -C.ÏÎ-BEBT M .- '-j ,

pour les vacances
On prendrait encore en pension

quelques filles ou garçons. Bon
soins assurés. Chaud lait. Prix
avantageux. — S'adresser à M m,)
E. Bohnenblust , Villaret sur Saiut-
Blaise. 

Bonne famille demande quelques

pensionnaires
pour la table ; vie de famille, inté-
rieur ag.éable. — A proximité du,
tram place Purry, une minute. —
Demander l'adresse du n° 212 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

La Colline s / Malvilliers
Val-te-Rnz (.aaîtffl __ Ren_ ___ )
Station climatérique. Altitude

850m. Maison de repos et cu^.
d'air. Séjour agréable et tranquille
à l'abri des poussières. Vue très
étendue, belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau, électricité. — Prix
modérés. 

— VOYAGEURS pour —

du NORD et du SUD
sont transportés chaque semaine
à conditions très favorables par
l'agence générale 5234 S

Kaiser & CB,_ -*MLouis Kaiser
ELISABETHENSTRASSE 58, Bâle

Représentant : f/onis Conlet,
Brasserie .terminus, la  i \y.uv:-ûe-tonds.

I

tant et meilleur établissement II
de ce genre en Suisse, pour t,|
personnes de toutes condi- ft
tions. Enseignement théo- §j

B rique et pratique. Autos jus- fi
H qu 'à 40 HP à la disposition H
9 ides élèves. Prospectus et eon- S
ï ditions par Ed. Walker, Glar- m

ii nischstr. 30/34, Zurich. — 9
H Placement gratuit. H

Cercle de la
Fanfare Italienne

Dimanche le 2 juillet
à 8 h. du soir

SUÉ FAMI LIÈRE
offerte par la

Section littéraire
de la Fanfare italienne
SÉJOUR D'ÉTÉ

au VAL-DE-RUZ

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

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

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain ;

1 PAVEZ 11 WAN.ER
Rue de l'Hôp ital 2

Téléphone 9CC HEUGHATEL

3 .a julorgenthaler
COIFFEUSE

Temple-Neuf 22
se recommande. — Service soigné.

Prix modérés

gggp" Se rend à domicile "̂SBL
- *—t

Blanchisseuse - repasseuse
anciennement Parcs 95

a transféré son domicile à la
rue Saint-Maurice n° 11, au
3°". — Elle se recommaiide pour
tous les travaux concernant soa
métier.

23 ans, désire prendre leçons de
français de préférence avec dama
tout en se promenant le dimanche.
Offr es écrites sous chiffres N. W.
291 au bureau -de la F-euille d'Avis.

Personnes soigneuses, sérieuses
et solvables, récompenseraient qui
leur procureraient

petite maison confortable
avec jardin on verger

dans jolie situation. — Adresser
offres détaillées à E. F. 29; an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche pour ira
mois

bonne pension
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs du bord du lac et cau-
sant un peu l'allemand. Préfère
famille de professeur où il pour-
rait so perfectionner dans le fran-
çais, mais n 'en fait pas une condi-
tion. — Offres écrites avec prix
à M. II. 294 au hureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour étudiant , 17
ans (Suisse allemand),

très bonne pension
dans famUle, pour séjour de va-
cances. Offres sous chiffre S. 3491
Lz., Haasenstein et Vogler,
h I.acerne.

VACANCES
Un instituteur 'désire passer ses

vacances, août et septembre, dans
une bonne famille cultivée , pour
se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser, avec indi-
cation des conditions , à Haasen-
stein c& Vogler, Zurich, sous
chiffre __c «0_ » Z. 

W*° FOURCADE
Sage-Femme de l r° «lasse

Actuellement: Place du Molard 11
G E N È V E

Pensionnaires — Consultations
Téléphone c. o.

I 

Monsieur Edmond j j
BILLE , à Sierre, et familles |«,
alliées, ne pouvant répondre m
à lous les témoi gnag es dc I
sympathie, expriment leur U
profonde reconnaissance aux m
nombreuses personnes qui B
les on! entoures pendant leur m
grand deuil. H 247S1L ji|

* — ¦»

Le bureau de la Veuille d'JIvis '
de -Neuchâiel, rue du Temple- j
Neuf, 1, est ouvert de y heures î
à midi tt de % à 6 Ireures. :
Prière de s'y adresser pour j
tout ce qui coiicerne la publi-

^cité et les abonnements. <
*> ¦ - 

"f I L I *

COMPTABLE-CAISSIER
habile , parlant allemand et français , pouvant fournir  caution , sachant
établir les bilans, autrefois reviseur chez un expert-comptable, désire
changer de place pour le i" octobre. Ecrire à Z. G. 262 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Â Zurich, jeune volontaire
trouve place dans bonne famille pour tout faire.
Occasion d'apprendr e l'allemand ; bons traitements.

Adresser offres détaillées à Mmc ilei'nlieiisi.
Seefeldstrasse 47, II, Knricli.

jHîrae 3fïïine favrc-Jifiatthey
Couturière, Robes et Manteaux

a l'honneur d'aviser sa clientèle et les dames do Xeu-
chàt-el que , pour cause d'agrandissement, elle vient de
s'installer Balance n° 2, an 3me ; par la mémo
occasion , elle se recommande ù, ces dames pour son
travail prompt et soigné î. des prix raisonnables.

}_ o t d 9e la gare - Corcelles
Dimanche 2 juillet 1911

BRANDE KERMESSE
organisée par la

Société dramatique « Les Jurassiens», de Peseux
avec le concours de la

Société de musique l' « UNION TESSINOISE B de NcucMlcl

Répa rtition aux pains de sucre - Jeux divers

f&AISÎE dès 8 Heures du soir DAI§E

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de couture E. GRÂNER

est transféré
Vieux-Châtel 23, SnH> étage

Cabinet Dentaire
de COLOMBIER

A partir du 1er juillet 1911, M. Charles llntn-
l_ e_'t-ï*i'ij -Ce, chirurgien-dentiste, ne recevra plus
les matinées du V .32 N

__ L_I_.MIL Mercredi et gamedi

Etude A. VUITHIER, notaire, Peseux

Appartements à louer
Immédiatement on pour époqne à convenir :

Avenue Fornachon , _ pièces, cuisine et dépendances , jardin , Fr. G50.—
Rue de Corcelles , _ » » J> » » 500.—
Rue Princi pale , 5 J tout le confort moderne , Fr. 800 à 900.—
Rue du Château , 3 » cuisine et dépendances , Fr. 300.—

n local pour magasin , * 100.—¦
Rue de Ncnchâtel , 3 pièces, cuisine et dépendances, 480. —
Bas de la Rue, 3 » » » » » 300.—

24 juillet:
Rue Princi pale, 3 pièces , cuisine et dé pendances , » 300. —

24 septembre :
Près gare de Corcelles, 5 pièces, cuisine , dépendances , jardin , Fr. 510.—
Av. Soguel , » 4 » » » « » 020. —
Av. Soguel , » 3 > » » ' » » 350.—
Av. Fornachon , Peseux, 4 » » » » » 000.—

24 décembre :
Boubin , 3 logements de 4 pièces, cuisine , dépendances , jardin ,

Fr. 600 à 750.—

JtVIS
YnH itnuauh d'adresse mf x tn t

pÊtvmc * dvii être eccompagnes _?'«._
tmii t-posbe pour la répon se; mon
_s_e-ct sera exp édié* nat affranchi*.

ADMtmn Hxnon
i *U

PonBt d*X«is et Neuch}td.

Place û-apprenti de bureau
à la Fabri que de télégraphes pour
jeune homme de tG à 18 ans, sé-
rieux , intelligent et bien recom-
mandé.

On cherche à p lacer comme
apprenti chez un bon

maître-serrurier
un jeune homme fort et robuste.
Demander l'adresse du n° 255 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

PERDUS
Perdu , mercredi soir , entre Griso-

PieiTc et Saint-Nicolas, une

î_-f_g;tie ©F
avec pierreries. — La rapporter ,
contre récompense, _ _ ,  Port-Rou-
lant.

FESBÛ
mardi un sac étoffe noire avec une
bourse rouge. Prière de le rendre
contre récompense Pourtalès 10, icr.

AVIS DIVERS
: On prendrait

1 ou __ ¦ enfant fs
en pension à la campagne. Bons
soins assurés. S'adresser Grand'-
Rue 5, 2mc, CorceUes.
Pension Dent du Midi

Val tl'llliez (Valais)
ïiigne -Aigle - Monthey -

Clii-inpéry, altitude 950 m. Sé-
jour agréable, printemps et été.
Situation magnifique en face de
la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Tenue par _III <- von Alt.

Bateau-Salon HELVETIS

Dimanche 2 juillet 1911
Si lo teriips est favorable et avec

' un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

Chez-le-Bart
à l'occasion de la¦ cneillette des cerises

ALLER
:;, Bat. spécial Bat. rég.
Départs de Neuchâtel \h. hb 2 h. 05
Passages à Serrières 2 h. 05 2 h. 15

» à Auvernier 2 1i. 15 2 h. 25
Arrivées àCliez-le-Bart 3 h. — 3 11. 10

RETOUR
Bat. spécial Bat. rég.

Dép. de Chez-le-Bart 5 h. 50 6 h. 30
Passages à Auvernier 6 h 35 7 h. 10

n à Serrières 6n. 45 7h. 20
Arrivées à Neuchâtel 7 h. — 7 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et Ir° cl. IIme cl.
Serrières à Chez-
le-Bart . . . . Fr. 1.20 Fr. L—

D"AuveT_i-fà_ !_ez-
le^TBart . . . . » L—• » 0.80

Tous les billets sont valables par les
bateaux réguliers

La Direction.



LE TOMBEAU DE GLACE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCllAIE . !

PAU

PIK1ÎI _ Ï'_ GIIITARD (3)

Le dictionnaire cité dit ensuite :
« Dans une seconde pbase, l'activité du

docteur Macduff s'est portée plus particu-
lièrement sur les phénomènes de la réno-
va ti an _e nos tissus, et dans cette voie
ses découvertes ont eu , en médecine comme
en chirurgie , un grand retentissement. Dans
un volumineux ouvrage sur rhématopoièse ,
Ja transfusion du sang et ses applications
pratiques , il a montré tout le parti qu 'on
peut tirer de la connaissance exacte de la
genèse dea globules rouges du sang, et il
laisse espérer la possibilité de guérir les ma-
ladies les plus graves de l'homme par la subs-
titution au sang humain d'un sang nouveau
emprunté aux anthropoïdes. La chirurgie ne
lui doit pas moins que la médecine. Grâce à
ses exp ériences sur les «Troumatismes et la
suture du cœur» , il a permis aux chirurgiens
de faire entrer dans leur domaine le seul or-
gane qui ait échappé j usqu'ici à leurs bistou-
ris et à leurs aiguilles. Enfin , les dernières
recherches du docteur Macduff sur la greffe
des artères, sur la transplantation des orga-
nes, ouvrent à la chirurgie des horizons
qu 'elle n'avait pas encore osé entrevoir. Pro-
fesseur à l'Académie de médecine de Phila-
delphie, pour la biologie exp érimentale , de-
puis 1888.Lauréat de l'Institut de France,eto.

La réponse de M. Pauwells, cruelle dans sa
Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux

/ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

j logique, n'avait guère produit d'effet sur le
I professeur. On aurait dit qu 'il ne l'avait pas en-
tendue. Assis auprès d'Emma , dont il tenait
la fine main serrée entre ses doigts osseux , le
vieillard regardait dans le vide comme un
homme qui fait des suppositions ou des cal-
culs. Subitement , il se leva et prit congé.

— Rassurez-vous , ma chère enfant , dit-il
seulement à sa belle-fille en l'embrassant sur
le front. Emma s'était levée d'un bond , les
yeux subitement éclairés par un espoir nou-
veau.

— Rassurez-vous, cette expédition nou-
velle, dont voire père ne peut assumer les
frais , si réduits que ie les estime pour un but
aussi limité , nous la ferons sans lui .

M. Pauwells exprima par un mouvement
de ses deux prunelles vers lo plafond la com-
misération que lui inspirait une pareille
utop ie.

— Serait-ce vrai ? questionna la jeune
femme, déjà conquise à l'idée du grand-père ,
si audacieuse qu 'elle pût être, dès l'instant
qu 'elle .'accordait avec la sienne

— Et où prendrez-vous l'argent , mon pau-
vre Macduff. demanda le roi des machines
agricoles avec un sourire où s'accentuait la
pitié.

— Je vais de co pas à la Société de géogra-
phie. Le comité tient séance ce soir jusqu'à.
minuit. Et il m'attend.

— Après?
— Je lui ferai part do mon doute — de

notre doute — reprit-il en j etant un long re-
gard à son alliée.

— Et alors?
— Alors, mes collègues se lèveront comme

un seul homme pour me dire: Macduff , vous
avez raison. Il faut courir aux terres antarc-
tiques et y rechercher votre fila, ses compa-
gnons, tous oes enfanta de notre chère Penayl-
vanie qui l'ont suivi à la gloire, peut-être au
martyre. Il faut multiplier les efforts pour
ramener leurs restes en terre américaine.

—* Mais le moyen , Macduff , le moyen prati-
que?

— L'argent? On ouvrira uno souscri ptio n
publi que.

— Une souscri ption vous fournira deux
cent cinquante mille dollars?

— Sans doute.
— Folie 1
— Vous commencerez bien par en donner

vingt-cinq mille , Pauwells. C'est indiqué.
Votre nom no saurait occuper qu 'une place
sur la liste des donateurs : la première. Cha-
cun comprendra , certes, que vous no j etiez
pas à nouveau dans une entreprise aussi ha-
sardeuse deux cent cinquante mille dollars.
Vous avez assez fait en dotant princièrement
l'autre. Mais M. Pauwells ne serait plus com-
pris de personne s'il refusait d'inscrire sur le
papier son nom avant tous les autres , et au
bout d' une li gne de points un chiffre respec-
table. Celui de vingt-cinq mille dollars m'est
venu a l'esprit parce qu 'il n 'est ni fort ni fai-
ble. Au surp lus, j e vous promets d'écrire
après vous : vingt mille. C'est beaucoup pour
un vieux savant brouillé avec les économies.
Mais qui fait ce qu 'il peut fait ce qu 'il doit.
Dussé-j e emprunter , vendre , il m'importe !
Ma partici pation sera ce que j e viens de vous
dire.

— Et la mienne I s'écria Mme Macduff ju -
nior, dans un élan de touchante générosité.
La mienne fera le pendanl de la vôtre, grand-
père. J'ai des valeurs qui sont bien a moi.
Mon délicieux papa me les a données la
veille de notre mariage. Je les vendrai , s'il
le fau t, toutes...

— Quand vous lea aurez vendues toutes,
Emma, interrompit M. Pauwells, il faudra
en faire autant de vos bij oux, de vos parures,
si vous voulez réaliser vingt mille dollars.
Oubliez-vous donc que par un contrat, vieux
de trois ans, déjà , votre dot presque entière a
passé sur la tète de votre als?

— Je ferai oo qu 'il faudra mon père.

— On se moquera de nous.
— Voilà qui m 'est indifférent!
Lo vieux docteur , poursuivant sa marotte ,

énuméra encore la Société de géograp hie ,
dont les ressources étaient connues ; elle don-
nerait bien vingt mille dollars ; le gouverne-
ment de l'Etat qui ne manquerait pas de
fournir son appoint: dix raille peut-être ; le
gouvernement fédéral , à Washington , qui ne
saurait demeure r indiffé rent en une circons-
tance où l'honneur national était en cause.

Puis il nomma des particuliers , dont un
certain Griffitbs , empereur , celui-là , l'empe-
reur des saindoux. Griffitbs donnerait au
moins vingt-cinq mille dollars, comme son
tcousin» le roi des machines agricoles. Evi-
demment il ne pourrait s'inscrire pour une
somme inférieure ; et donner davantage ne
serait pas convenable. Cette flèche empoison-
née mit M. Pauwells hors de lui. Tandis que
le vieux Macduff comp tait sur ses doigts fié-
vreusement , et voyait déjà réunie la moitié
de la forte somme, il s'emporta , reprit les
arguments qu 'il avait précédemment formu-
lés, mit en relief l'inanité d'une pareille ten-
tative ; mais sa vanité surtout se montra bles-
sée par le procédé. Ouvrir une souscription !
Les Pauwells tendre le chapeau , solliciter
l'argent des premiers venus, accepter vingt-
cinq mille dollars d'un Griffitha I Quelle hu-
miliation !

— Pourtant , conclut-il d'une voix courrou-
cée, ne croyez pas que la menace d'une pa-
reille avanie me fasse changer d'avia, Mac-
duff. Je m'en tiens a ce que j e vous ai dit.

— Vous ne refuserez pas, au moins, de
contribuer à la souscription pour vingt-cinq
mille dollars?

— Je refuserai
— Mais non.
— Mais ai 1
— Mais non, vous dis-j e. Voua ne refuserez

pas, Pauwells. Vous êtes un trop brave cœur
pour no pas donner à la mémoire de votre

gendre ce témoignage de respect. Ce sera
même très bien que toute la nation soit appe-
lée à offrir son obole pour un obj ectif aussi
noble. Solidarité humaine , vertu sublime !
L'effort sera d'autant plus méritoire qu 'il ne
viendra pas, cette fois, d'un seul. Non , la re-
cherche des restes de l'exp édition Macduff ,
n 'incombe plus à une famille , mais à un peu-
ple entier ! Oui , de tous les Etats do l'Union ,
de tous les Etats nous arriveront les souscrip-
tions en masse, de sorte que si vous persis-
tiez dans un refus inexp licable, Pauwells,
vous risqueriez d'être le seul citoyen des
Etals-Unis qui n'eût rien versé dans le cha-
peau , comme vous dites, dans lo chapeau du
vieux Macduff. Et cela ne saurait être. Pau-
wells, vous savez bien que cela ne pourrait
être.

Tout en parlant , le professeur , de ses yeux
ai gus, fixait étrangement son adversaire. On
eut dit un pointer en arrêt sur quelque timide
gibier. Bientôt , poursuivant son argumenta-
tion , serrée, pressante, il avisa, sur un meu-
ble, du pap ier, de l'encre et une plume. Il
traça au haut d'une feuille blanche ces sim-
ples mots :

«Souscription nationale pour la recherche
des naufragés du «Proctor » :

M. Pauwells 25,000 dollars.
Puis il alla droit au récalcitrant, comme

un homme qui ne tient pas compte de la ré-
sistance.

D'un coup d'œil, il avait fait signe à sa
bru. Celle-ci copiant à gauche le mouvement
que le docteur dessinait à droite, prit tendre-
ment une main de M. Pauwells, tandis que
son beau-père s'emparait de l'autre.

— Allons, mon ami , un bon mouvement-
Ce fut tout ce que le vieillaid eut besoin de

dire pour modifier une résolution qui parais-
sait tout à l'heure inébranlable.

Comme s'il eût été dominé par l'impérieuse
volonté du savant, M. Pauwells se laissa con-
duire au meuble, prit la plume, et d'une

main tremblante , violentée presque par une
influence extérieure , signa sur la feuille de
pap ier.

V
Le problème de l'antarctide

A Philadel phie tout rappelle — et c'est bien
le moins — le souvenir de William Penn,
l'Anglais avisé autant que brave qui créa au
XVIImo siècle l'Etat de Penn-Sylvanie, et lit
sortir de terre Philadelphia. Une imposante
société s'y est constituée vers 1850 pour l'en-
couragement aux découvertes géographi ques.
Et après tant d'autres , elle s'est placée sous
l'égide de Penn. Logée dans un somptueux
immeuble qui lui appartient , elle comptait en
1905 plus de deux mille membres disséminés
sur le territoire des deux Amériques. Une
convocation de son président, le commodore
en retraite John Partridge, de là marine fédé-
rale, n'avait pu toucher, le soir du 15 mai,
que ceux dont la résidence était fixée au cen-
tre de la ville. Mais l'urgence s'indi quait si
naturellement, à l'annonce d'un fait capital
comme celui que les j ournaux venaient d'ap-
prendre a la population que les deux tiers des
sociétaires domiciliés à Philadel phie assié-
geaient dès neuf heures et demie la salle des
séances de la P. G. S. Accoutumés à répercu-
ter d'ordinaire les échos de communications
plus platoniques, lea murs de la vaste en-
ceinte s'emplissaient bientôt de sinistres ru-
meurs. Lea travées de l'amphithéâtre en-
vahies, aussi bien que l'hémicycle et les
marches de la tribune, le brouhaha qui s'éle-
vait d'une réunion composée de sept ou huit
cents hommes et femmes dont les contro-
verses s'animaient autour du gros événement
de la soirée, tout cela faisait ressembler le
temple de la science géographique _ quelque
meeting de politiciens. A dix heures, le prési-
dent fit son entrée, salué par un murmure
flatteur. Cinq minutes ne s'étaient pas écou-
lées qu'il déclarait la séance ouverte. On en-

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

î$$mœ h fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS
-JEUCHATEL. 

I 

Lorsque, il y a une année, j 'ai eu j||
v mes deux petites jumelles , qui étaient |p

do santé fort délicate , la question do |||
l'alimentation était pour moi un gros ,
souci , mais j 'ai pu , grâce à la Galac- m
tîna , la résoudre le mieux du monde, E
et mes deux petites sont maintenant Wai
aussi robustes ot avancées que des S$j
enfants  nourris  au sein. Je considère ||3
donc comme un devoir de recoin- \
mander chaudement la farine lactéo
Galactina à toutes" les mères. jg|

i/original de la lettre ci-dessus, do Mm» L., à Genève , ainsi quo ceux do milliers do ||g
lettres analogues, provenant de mères reconnaissantes, sont h nos bureaux à la dispo- p»

1|| sition de quiconque désirerait les consulter. La farine lactéo Galactina , dont la compo- - i
¦Mkâ sition se rapproche d'aussi près qu 'il est possible cle cello du lait maternel , est de
S - qualité toujours constante, se digère facilement, nourri t, fortifie et renforce l'ossature. La m

M J_?sa _r _i__ _ © lactée &}s_l_ _.cti __
__ &

donne à l'organisme enfantin une saine vigueur et assure un développement régulier
,B| et normal. Son emploi n'est pas plus coûteux que celui du lait ordinaire. Fr. 1.30 la 8|

g boîte. En vente partout. En achetant, bien spécifier le mot « Galactina » et ne pas
|Sï accepter la substitution de quelqu 'autre farine soi-disant de mémo valeur.
¦i__-__-__$fegi__-______-^^

LAVAGE C H I M IQU E
Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués

Usine à vapeur - Installation moderne

f__ _ _3_£f- «Knisiave OBRECDT _ ____ _ ____ _ *!
Travail prompt et soigné — Prix modérés

ei M® WIEAU -:¦. 3TOWEAU ||

Il Magasin È Chaussures 1

il JL Bar __@fr*_D©a__iîi@_. 11
H ËZïïi - NEUCHATEL - ______ S

'S'U ¦ >3->B' Mm

H §ranis v.nf . à les prix s» concurrence m
m Escompte 10 °/o an comptant m
®® exceptionnellement j usqu'à fin juillet 1011 sur
|S1| tous les articles en magasin. |p|
mM Mon eonisaieree n'ayant qae Unit mois d'où- [,f||
mû verture je n'ai par conséquent que des articles j
11 nouveaux et de toute première qualité. || pj

Ii 
Spécialités d'articles BÂLLY ||

I So recommande, A. BAEDEÏ-EOMIEB, il

Occasion unique -'TELEP HON E 101-6 - Occasion uni que

^^^p^5 
' MURKARGOVIE )

^^R^s POIRÉS et 
CIDRES 

DE 
POMMES

?^fë^_ 1___ ïj M f f\  absolument  purs ct clairs comme boisson saino
^ - "̂ ^g^^^^Cl? et rafraîchissante sur la table do famille .
E^^^^^^^tii-i Fûts prêtés à partir do 70 litres. Prix-couran t

— n

gran. Bazar Schinz, pckl S Cie I
là RASOIRS DE SÛRETÉ I
I T§8> •A*ut.o-Strop, Gillette, Lecoultre, etc. p

Br Spécialité de Rasoirs Lecoultre (le W 5 lames §

\^J Cuirs à rasoir LECOULTRE Ë

Rasoirs et Cuirs anglais et suédois El
et tous accessoires pour la barbe : Bols, Blaireaux, Savons , Pâtes, etc H

DOT- PRIX TRÈS MODÉRÉS -§SB I

a-B^--,»™ i l < t i ,-:-xr^m; RB_»«3f> -p.gj GH ¦«__ra_3B__^agBCTgaig___K__a_?3^t^KiSBKBBKr_r!B5i_3lS H^aEE__BtB 8_E> t?Ww?a'M<g laaaTaMMCBg ŷ «H

I Bonneterie Jeanne Guyot]
| NEUCHATEL i

**^-* "«S Ĥ  Si *' _Er ^ _^S\ GXr>Z :«8f Br ^  ̂ jr8_nP *3B

|| _tÉ Vente le Lingerie !
I pour dames et enjastfs I
1 VOIR ï. ÉTALAGE ET LES PRIX S
fe. /_3£3S_»£^_^__)B ___ __IÎ__ia __3 ¦TJT-^Yff-ff, *?-j_____5________ 5_5_ _f§

__^JMfe_ttMB____ _-___fc^---_-_--_--_--.--_--^

I [ jfeB ĵMjh» j 
II est de toute importance ponr »

. -PS IIW TW les aames _ __ _ Crème Qrolich \
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Fête de la Jeunesse
AÛ SÂNS^ÎÎVÂL

Rue de Flandres 3 et Place Purry

REMARQUABLES OCCASIONS DANS LES RUBANS
depnis 15 centimes le mètre, très large a 50 centimes le mètre

E-liarpes-ceintures , Stock considérable de Bas et Chaussettes d'enfants , Cols et Lavallières pr garçonnets , Gants pr fillettes
_-_§"" 100 kg. de BRODERIE an mètre depnis 10 centimes -*S_ __

Dn grand stock ie Broderie en pièces flans toutes les largeurs - Lingerie ponr fillettes
CHEMISES — PANTALONS — JUPONS

Wm Les broderies seront étalées sur nos comptoirs ""«SiCIIëffr""" Vente à tous prix ' **
^

Dentelles valenciennes , Dentelles et entre-flenx an fusean - Dentelles de fil depnis 5 centimes le mètre
IiAïZES - PASSEMENTERIE - LINGERIE

Tabliers en tous genres pour dames - Tabliers pour enfants depuis 60 centimes
GRAND CHOIX DE CORSETS, F ORME ^DIRECTOIRE "

Robettes blanches ponr bébés, prix extraordinaires, Coupons de soie, soie ponr blouses
BLOUSES BLANCHES, BLOUSES COULEURS, BLOUSES NOIRES

OCCASION ! — 200 Jupons lavables depuis 2 f r.  45 à 4 f r.  50. — Jupes-robes en
toile blanche et écrue, garnies entre -deux f il ou soutacbe, très bon marché

JB__y Attention, Mesdames ! -"SSS
Tontes ces marchandises sont achetées par lots et par occasions, dans les plus

grandes fabriqnes, ce qni me permet de vendre à des prix si bas.
Que l'on profite de ces prix jusqu'au 15 juillet !

F. POCHAT.

|©si Commerce à remettre à penchât el
Au centre de la ville et dana l'une des meilleures situations com-

merciales, on offre à remettre , pour cause de départ , un

Magasin de Tabacs, Cigares,
Articles pour Fumeurs

Bijouterie courante. Objets de fantaisie et pour étrangers
Ancienne maison assurant une situation d'avenir. Bon rapport.

Reprise 10,000 fr. environ.
S'adresser Magasin I-UMAGISTI-I, sous lo Grand Hôtel

du Lac, Neuchâtel.

g^~ Dès ce jour et pour f aciliter la remise, le rabais sur la
bijouterie sera doublé.

fabrique .e Chapeaux - J.-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

POUR FIN DE SAISON
C.MAWB RABAIS

Vliiylll lblâ -J iy. IyBil Mll_.yi Il ilLIIllULd l_L_ r i l ll l  Place Numa Droz — NEUCHATEL. — Place Numa Droz



combrait les dégagements, chaque banquette
pliait sous une double charge d'assistants.
Néanmoins , ce fut au milieu d'un respec-
tueux silence que le commodore annonça ,
en termes émus, la catastrophe qui frappait
tant de familles philade lphiennes, celles entre
autres des promoteurs de l'expédition : Mac-
duff et Pauwells. Sa bonne figure rougeaude ,
encadrée d'uno barbe plus rouge encore, ex-
primait un sincère chagrin. Au milieu de la
tristesse générale, le commodore rappela les
fortes raisons qui avaient décidé son cadet,
le lieutenant Macduff , à organiser une expé-
dition capable de disputer aux Européens la
conquête des terres inconnues qui avoisinent
le pôle sud.

«-. Le grand Buffon , rappelait-il, faisait
déjà auprès des armateurs de son temps une
ardente propagande en faveur de reconnais-
sances qui auraient pour but la découverte de
la «Terra incognita australis» , entrevue ou
déduite dans los plus anciens documents qui
existent sur l'équilibre dés continents. Ge fut
son élève favori , le président de Brosses,
homme de robe for t écouté en France, qui
écrivit dès 1756 dans son «Histoire des navi-
gations aux terres australiennes» , ces lignes
remarquables : « Pour un roi, découvrir la
terre antarctique serait une entreprise beau-
coup plus guerrière qu 'une conquête guer-
rière. Le plus célèbre des souverains moder-
nes sera celui qui donnera son nom au monde
austral ».

—• Très bien ! très bien 1 fit l'assistance.
Le président continua :
— L'opinion des savants d'alors tenait

pour indiscutable l'existence d'un vaste conti-
nent au sud du monde. Vous savez comment
elle fut ruinée par le capitaine Cook au cours
de son deuxième voyage, encore que l'illustre
explorateur ait des idées analogues, mais
limitées anx probabilités d'un continent po-
laire. Les partisans de l'hypothèse séculaire
«e rabattirent dès lors sur cette conception

moins vaste : lo continent antarctique , scellé
pour ainsi dire par la nature autour du pôle
sud, au-delà du 66° degré. Il faut reconnaître
que si des voygaeurs audacieux relevèrent, à
cette latitude, des îles nombreuses et de nom-
breux détroits, aucun d'eux n'a pu établir quo
la terre ferme n 'allongeât pas plus loin , au-
tour de l'axe mondial , des steppes immenses.
Pourquoi l'hémisphère austral ne reprodui-
rait-il pas l'image du boréal , avec ses terres
continentales et les peuples qui les habitent?
-- C'est juste, c'est très juste, affirmèrent

de nombreuses voix dans la salle.
— Cette opinion , Mesdames et Messieurs,

notre Société l'avait préconisée dès 1868, et
presque tous les hommes dont les noms sont
inscrits en lettres d'or sur les murs qui nous
entendent l'ont professée avec une sorte de
tendresse filiale...

—¦ Ils ont eu raison ! Honneur 1 Honneur à
eux, crièrent les assistants.

— . Comme beaucoup de savants européens,
comme le capitaine Cook lui-même, votre
illustre collègue, le professeur Macduff...

Une véritable tempête d'applaudissements
interromp it cette fois l'orateur et se pro-
longea.

— ...est partisan de l'exisi_n_e .d'une An-
tarctide. U sut inculquer sa conviction à son
fils Georges. Avant d'aller plus avant dans
l'exposé de la question qui nous préoccupe,
je veux saluer les morts. Debout, Mesdames et
Messieurs, j e vous prie ! Témoignons par une
attitude recueillie uno admiration pour ceux
qui ne sont plus ; manifestons la sympathie
émue que nous devons à leurs familles, à tous
ceux qui les ont délibérément encouragés
dans l'entreprise d'où ils ne devaient pas re-
venir.

Gomme un seul homme l'assemblée entière
se leva. Un silence religieux s'établit dans la
salle. Huit cents têtes s'inclinèrent, muettes,
sous le coup du sort qui venait de frapper si
douloureusement la société, la ville de Phila-

delphie, l'Etat tout entier. Ce fut une belle
minute de contrition devant la destinée.

— Rasseyez-vous, mes chers collègues ; j'a-
chève et j e conclus. Vous savez tous aussi
bien que moi quel argument certaine école de
savants fort distingués opposai t aux nôtres.
A Londres, Nairne prouvait dès 1776 — et la
science contemporaine confirme sa démons-
tration — que l'eau de mer se gèle et que ïa
glace ainsi formée ne contient aucune parti-
cule de sel. L'eau de mer abandonne en se
congelant les sels qu'elle tenait en dissolu-
tion. La glace de mer donne par fusion une
eau douce. Il serait donc inutile de supposer
un continent antarctique pour expliquer
l'énorme amoncellement des glaces qui sem-
ble faire au pôle sud une monstrueuse arma-
ture. Ces îles, ces îlots, ces icebergs, ces ice-
lands ne sont pour nos contradicteurs autre
chose que des formations spontanées ; et la
basse température du pôle les engendre éter- .
nellement... A la louange de la science amé-
ricaine, je . rappelle auj ourd'hui que notre
compatriote Wilkes, dès le XVIII"0 siècle,
défendit magistralement la thèse contraire, et
sut formuler sur les origines terriennes des .
glaces de l'Antarctique une théorie qui reste
notre bréviaire à tous.

— Oui , oui , confirmèrent les auditeurs
avec une nouvelle unanimité.

— Wilkes allait trop loin dans ses suppo-
sitions, pourtant ! Il voyait le continent po-
laire partout II en dressait prématurément la
carte. Et Boss, et après Boss les géographes
du «Challenger, en 1874, trouvèren t des bras
de mer où notre compatriote avait imagin é ,
un peu vile les WilkesLands... Mgj,s de ce
que "Wilkes exagéra nous ne saurions conclure
que Wilkes fut dans son tort , quan t au prin- -
cipo...

— Non, non, continua l'auditoire attentif;
,ce n 'est pas possible!

— Bulïon que j'ai déj à cité , et Dumont
d'Urville, entre autres, estiment avec nous

que la glace ne peut se former en pleine mer
à une grande distance des terres. Donc une
terre continue entoure le pôle sud. Des faits
caractéristi ques sont venus doubler la valeur
de ces témoignages: la découverte de frag-
ments terrestres, roches, éruptives et autres,
amenés du sud par des icebergs; la distribu-
tion de ces icebergs, qui rayonnent autour
des régions antarctiques comme s'ils prove-
naient d'un centre commun ; la faible profon-
deur de la mer polaire qui diminue sensible-
ment à mesure qu 'on s'approche du pôle,
comme si la mer était progressivement-com-
blée par des débris arrachés à un continent...

— Très bien résumé, très bien, déclara
l'auditoire.

—¦ C'est alors, Mesdames et Messieurs, que
se forment ici et là , en Europe, des missions
d'études, dont le programme se révèle iden-
tique ou presque : explorer ces régions incon-
nues, tirer au clair cette question de la cons-
titution physique du pôle austral. Notr-e
patrie ne pouvait se désintéresser d'un en-
semble de recherches aussi attirantes. Grâce
à la générosité de notre collègue M. Pau-.
wellis... (Bravos) notre autr e collègue Geor-
ges Macduff (bravos prolongés) mit sur piedt
cette admirable expédition du «Proctor» dont
la fin lamentable viant d'être portée à notre
connaissance par une dépêche de Buenos-
Aires. En compagnie d'une élite de j eunes
savants, de marins éprouvés et d'autres col-
laborateurs plus modestes, mais non moins
dignes d'admiration (Bravos renouvelés) le
chef de la mission se mettait en route le
30 j uillet 1902... Jusqu'au mois de juille t der-
nier, il r_9us faîsait tenir à peu près réguliè-
rement, par des baleiniers, par des phoquiers
rencontrés au cours de deux saisons d'été , les
récits de ses découvertes. Déj à son j ournal
de bord annonçait les trouvailles les plus heu-
reuses en géographie; notre bulletin en a
publié maintes fois le détail. La vieille hypo-
thèse nationale se trouve bien près de la con-

firmation , lorsqu 'on suit de près le relevé des
cent lieues de côtes continues exécuté par les
ingénieurs hydrographes du «Proctor». De
leur côté, les naturalistes annonçaient d'origi-
nales collections... La Providence n'a pas
voulu que ces hardis citoyens de la libre
Amérique revinssent dana leur patrie-après
l'avoir enrichie d'un continent nouveau , fût-il
éternellement glacé. Leur perte est à présent
trop certaine ; ils sont morts à la tâche. Tant
de vies pleines d'espérance, tant de talents,
tant de bravoures ne sont plus pour nous
qu 'un douloureux et touchant souvenir. En
attendant que les courriers postaux nous
apportent dans ses détails la déclaration des
pêcheurs de phoques dont notre consul gêné-
rai à Buenos-Aires certifie la sincérité, je vous
propose, mes chers collègues, de lever la
séance en signe de deuil.

Gomme le président de la P. G. S. pronon-
çait ces mots, un murmure de stupeur courut
à travers l'amphithéâtre ; tous les regards se-
tournèrent vers la porte principale.

VI
Haut les cœurs I

Le docteur Macduff était là. B s'avançait
vers le bureau de rassemblée, soutenant pa-
ternellement l'effort de sa belle-fille, qui pa-
raissait à bout d'énergie. Alors que le vieil-
lard regardait ses anciens collègues d'un mil .
attendri par la gratitude, mais sec, l'inAortu-j
née veuve ne pouva it retenir ses sanglots. ,
On les entendait éclater de toutes les parties j
de la salle, d'autant mieux qu 'un silence fu-
nèbre avait accueilli cette soudaine appari-
tion. Vêtue de noir, comme son guide, pâle
au point que plusieurs femmes se trouvèrent
mal en la dévisageant, Mme Georges Macduff
ressemblait, dit un témoin de la scène, à une
statue de là douleur animée par quelque in-
fernal mécanisme. Quand elle eut, de son
allure d'automate, traversé toute la salle, en-

7

tre deux haies de curieux , le docteur l'assit;
sur une chaise au pied de la tribune et pria
quelques dames sociétaires de veiller sur elle. ,
Puis, d'une voix forte , avisant le président
assis dans sa chaire, il s'écria:

— Je demande la parole !
Ici le lecteur nous permettra de substituer

au récit de l'incident le texte même du
compte-rendu publié la semaine suivante par
le a Bulletin hebdomada ire » de la Société
Penn.

M. le président — La parole est à M. Io
professeur Macduff pour une communication
personnelle. (Le professeur Macduff gravit les
marches de la tribune. II paraît calme. Ses
yejax font le tour de l'amphithéâtre. )

M. le président. — Veuillez regagner vos
places, Mesdames et Messieurs, e,t écouter,
attentivement.

M. Bobertson , vice-président. — De tout
notre cœur, nous plaignons notre collègue,
et en même temps, tous ceux qui ont comme*
lui perdu quelqu 'un de cher dans ce désastre.
^Applaudissements par trois fois répétés. La
docteur Macduff s'incline et met Ja main sur
son cœur de manière à expriiper, au milieu
'du bruit, sa reconnaissance pour les paroles
qui viennent d'être prononcées.)

M. le professeur Macduff- — Je n'attendais
pas moins de votre solidarité, mes chers cet-*
lègues. Si quelque chose pouvait égaler mon
chagrin, ce serait la douloureuse satisfaction:
que j 'éprouve en cet iflstjaiRt, à éçosipr tant da
voix amies me crier leur commisération.
Plaignez-moi. eo-.» fflea chers colljègujes, pipi-,
gnez-moi de tout votre cœur et plaignez aussi,
cette jeune femme dont le télégramme que
vous conna issez fait une veuve inçousoj abjja ^Mais aussitôt que vous aurez pay-j ce Jrihul â.
l'amitié, à restitue...

Une voix. — A l'admiratioa que toute la;
ville de Philadelphie éprouve pour le profes*
seur Macduff . (Bravos répétés..)

(A suwre.)'
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GRAND CHOIX I

Jouets et Jeux de Jardin I
Jeux de Tennis - Croquets 1
Tonneaux - - - Balançoires §

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

Brouettes, Outils de jardin, etc. 1

Mirai, [fils MUES
des meilleures marques

Balles pour football I
Ballons caoutchouc - Balles de Tennis 1

AEROPLANES I
BIPLAN - MONOPLAN I

dans tous les prix

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

et son grand assortiment. H
C. BEBNABD 1

TENNIS
L'assortiment pour la Saison 1911

est au complet

Choix unique
dans toute les prix
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EXCELLENTS VINS DE MARC I
Mélangés de vins NATURELS |

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire |;

a__T" ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -@8 1

| Ecrire à ERNEST COINÇON , "̂ cBSSg» [

il Travaux d'installation d'électricité ||
M KUFFER &_ FONTANA PInstallateurs électriciens expérimentés

S Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LU VILLE jjj
et sur les réseaux de l'ÉLECTRI CITÉ NEUCHA TELOISE S. A. 1

gfi Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés 3b
1 . Etude de travaux et devis sont fournis sans frais IB

Ecluse n" 12 - NEUCHATEL ¦ Téléphone 836
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i Marque « ANCRE »
j et autres premières marques

E&IQUITTES
I jJB-?" Pour profiter des prix d'été,

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

A la Méiiagère
2, PLACE PURRY, 2

MEUBLES EN JONC A
pour vérandas e! jardins BÊSÊ

CHAISES - LONGUES JEMF^pliantes ct autre» ML&*

^ 
ggg- Escompte 5 % au comptant -^g

Demandez envoi gratis et franco de imn
notre nouveau catalogue illustré N

H ___ ___ BOIS, FER, ACIER ET CUIVRE t___s§ H

H HAEBERLIN «s_ Cie B
| I Effingerstrasse 1 Bleiçherwegplatz 52 E

£k YMNBME
tout de suite dix poses do foin
de bonne qualité d'une dévestiture
facile. S'adresser au notaire Bre-
guet. à Coffrane. 

@y piano "H
A vendre d'occasion un beau

piano en parfait état. Bas prix. S'a-
dressor ruo de la Place-d'Arm es 0.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Latf-sschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
.Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

In magasin ie COEIBS ___ 1._
SEIMET FILS

Rue dss _p a_ -heu_ -, 8
Télép hone 11 co.

Le N.° ill est lo numéro d'uno
potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, ruo liéopold
Kobcrt S», JLa Ciiaux - do-
JTonds, qui guérit on uu jour
(quel quefois môme en quelques
heures), la Grippe, l'i.i.roue-
luent et la Toux, la p lus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. CO.

-Envoi au dehors par re-
tour du courrier. 

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

SAVON AU LAIT DE LIS
Bergmann

Marque: Deux mineurs
Prix 80 ct. lo morceau

Plus do peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usago régulier

de la
Crème an liait de Lis

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

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don»
ner , A. Guebhart , Jordan , D r L. Reutter ,
H. Gacond , ruo du Seyon ; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable,
pharmacien, Colombier ; F. Weber ,
coiffeur , Corcelles ; H. Zintgraff , Saint-
Biaise ; Dr L. Reutter , droguiste , Lan-
derom Uc 96,fi

OCCASION ,;
A vendre 2 lits à deux places,

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

Die bicyclette de ian
en bon état et à de bonnes con-
ditions à vendre. — S'adresser .
Librairie Berthoud. 

A vendre , faute de place , un lit,
en fer , propre , à une place , et UJ_ .

bon potager
pour pension , ou à échanger con-n
tre plus petit. S'adresser Temple-
Neuf 22, 3mo étage.

» 
— 1

|

£pi_ .ri - fine - Vins

, H. GACOND
SIROPS : FRAMBOISES

CAPILLAIRE

I 

GRENADINE , ETC .
CITRONNELLE SUISSE

EXTRAITS pour SIROPS
ESI BIERE — LIMONADE

EAU-DE-VIE POUR FRUITS

I L I È G E S  P O U R  B O U T E I L L E S

| A F R U I T S



¦ ' '' «rM 1 Tl T I 1 ¦ a j S_s ,-¦ '¦ i II" _ ¦ . ; ¦—i —— _ ¦¦ — ¦¦ i ¦¦¦ ¦¦ - . ' I . . . TT—-T =J | . -1 . i . .. . i i ¦ i n=**i . - i - I . . - - ¦  I . .—lll - i. _ . - ¦ -— ' '¦¦ "' -—- i». ¦nmii II .II in. ¦ ¦ i...., ¦_ 1 1. , -wM _._ r._Tr . MT ._ ___ >.. ni- rn- . imè i.l n,  il N I . _____E_____- I j l.l IM II J I  j  ...,_ ¦ I|IMMH__IIJ. U _U»,)II I i il I ,II g p ¦

BAISTQUB DE MULHOUSE
A MULHOUSE (Alsace)

En raison du développement des opérations de notre Sueonrsale «le Paris et de celle de notre Agence _._. Lo droit de souscri ption devra être exercé, sous peine de déchéance,
Havre et pour donner à notre Société nne constitution en harmonie avec l'étendue de ses engagements , l'assemblée générale H h a  ^

er ii n s.! _ =_¦_¦ an 4K -Si i S I I  «_."_¦ —lO-l-l i _r. «r-< _ iœî\/_ s_> r y_ < -__ r _'frextraordinaire des actionnaires do notre Société du 29 juin courant , a décidé do porter lo capital-actions de Marks 10,300,000.— C-lU T j UÎUei 3U *|© JU_ LL*SX .  I_ =P I i ineiUSIVemenC
,à Marks 38,800,000.— par l'émission do à Mulhouse : au siège de la Société,

¦ ir ?• i aiix succursales de la Société,

9600 Âctiois 'nouvelles fie Marks 1000 — nominal. Mos 33,801 à 43,200 i - . * 
E^"*ai ' - »> s°___ - _ »«ollple de spey_ _* c.e,

| chez MM. les Fils I-reyfas & Cie,
£ qui participeront au dividende à partir du 1er janvier 1912 » _5ai»i_ & Cie,

à Genève : » G. Pictet _- Cie,
Les nouvelles actions ont été prises fermes par un syndicat, sous la direction de la Société anonyme do Speyr & Neuchâtel: . Pnry & Cie,

& C1' et de MM. les Fils Dreyfus & Cio, à Bâle, avec l'engagement d'offrir ces titres aux anciens actionnaires dans la a Winterthour : _ la Banque de Winterthour,
Proportion de à Zurich: » Société de Crédit Suisse,

tine action nouvelle de Marks lOOO.— nominal »nx conditions suivantes;
1. Les actions, sur lesquelles sera exercé le droit de souscri ption , sont à déposer auprès de l'un des domiciles su»

pour 5 actions anciennes de Fr. 500.— nominal , ou mentionnés. Les titres déposés doivent être accompagnés d'un formulaire de souscription dûment signé — formulaire
pour 9 actions anciennes de Marks 1000.— nominal, obtenable auprès des dits domiciles —. Les actions, sur lesquelles le droit de souscription aura été exercé, seronf>v 

' au urts de 140 °/ estampillées et rendues peu après à leura propriétaires.
°" • • - 2. Le prix de souscription de 140 % est payable en espèces comme suit auprès, du domicile, qui aura reçu Ia<

souscription :
1 " 25 % au montant nominal des nouvelles actions, ainsi que la prime de 40 %, • • - . . _ ¦ '.

soit Marks 650.— pour chaque action nouvelle, le 1" août 1911
25 % * » » Marks 350.—« » » » » le 3 novembre 1911

\Exercice du droit de souscription I I  \ : : SSÏÏ ÏÏ_ _ 7 I I  l £? __ _ *" ¦ ÎS
Les actionnaires auront toutefois la faculté do libérer entièrement le§ nouvelles actions à chaque terme de libération»

En nous référant aux dispositions prises et mentionnées ci-dessus, nous offrons à nos actionnaires actuels , au nom du soit les }" août 1911, 3 novembre 1911 et 1" février 1912, sous déduction de 4 »/0 d'intérêt l'an, sur les versements anUoipés,
fcvndicat susnommé, les 8era "^livre Par 

'
es domiciles de souscription des regus pour les versements effectues, lesquels seront échanges aprea

i libération intégrale et après inscri ption au Registre du Commerce de Mulhouse, de l'augmentation du capital-actions à Maries
'_-__ .__ %#_ • HB mrm ¦ i ¦ i 28,800,000.—, contre des actions définitives.
9600 âGtiOltS nOUVelleS Cle M&PKS 1000, " nominal, âU priX CIO 140 °/o --'Inscription des nouvelles actions de la Banque de Mulhouse sera demandée à la cote de la

Bourse de Bâle, où les actions anciennes sont déjà Inscrites. .

et à raison de une action nouvelle de Maries ÎOOO.— nominal pour 5 actions anciennes de Fr. 500. — nominal , ou . i e* e imn ¦ 
^~ -m -».—- ,™

pour g actions anciennes, de Marks 1000.— nominal. J_SailC l̂l© Ci© JmItIJ__ -J. II_ §©

Le comble de la déveine

M. Lœb, le nouveau directeur des douanes
do New-York , prend des mesures dracon-
niennes pour faire cesser la douce habitude
qu 'avaient les Américains ct Américaines de
faire***entrer dans leur patrie , sans payer de
droits , les bijoux et toilettes achetés sur le
continent.

On n 'entend plus parler que de formidables
amendes, de perquisitions , de procès et môme
de condamnations à la prison.

Un milliardaire américain vient de faire
connaissance avec les rigueurs du régime
Lœb dans des conditions qui prouvent qu 'il
est plutôt pou veinard .

Il avait rapporté récemment , de Paris, des
bij oux valant 500,000 francs et en avait fait'
cadeau ù uno jeune dame de sa connaissance.
Il y a quel ques jours, les bijoux furent volés.
Naturellement , leur propriétaire déposa uno
plainte _ la police, décrivit les colliers et
bagues qui lui avaient été dérobés, indi qua
leur provenance et la date depuis laquelle elle
les possédait»

L'administration des douanes eut vent de
la chose, et, en consultant ses registres, elle
s'aperçut que les droits d'entrée n 'avaient pas
été acquittés. Des poursuites furent engagées
contre le généreux donateur.

C'est en vain que la victime du vol , s'aper-
cevant de son imprudence , s'empressa de
déclarer qu 'il y avait erreur et que ses bij oux
étaient retrouvés. On força d'abord le milliar-
daire à payer les droits d'entrée , augmentés
d'une amende formidable , et , actuellement, il
est sous la menace d'une condamnation à la
prison.

De sorte qu 'il vient de verser une somme à
peu près égale au prix des bij oux ; il les a
donc payés deux fois et il ne les a plus, il est
volé ct il va peut-être aller en prison. Cet
homme, assurément, n 'a pas dc chance.

, ____i_i"ïn____i ii ______________ . -

ETRANGER
La petite histoire. — Saint-Ànlonin ,

près d'Aix en Provence, est le plus petit
village du département des Bouches du Rhône.

Un riche natif de l'endroit avait légué par
testament à celte commune un pressoir à
huile. Un soir, le maire convoquait d'urgence
le conseil municipal : en termes circonstanciés
et émus, le premier magiptrat de la commune
annonçait à sgs collcgiw qu 'on venait de
s'apercevoir que le susdit pressoir avait subi
une légère avarie et qu 'il fallait le repayer ;
le conseil , après en avoir longuement délibéré,
nomma une commission composée de trois
membres chargée d'aller examine? Vebjfit .i .
question.

Le mardi suivant , la commission faisait
part au conseil du résultat de son enquête: il
fallait faire faire la réparation immédiatement
et envoyer lo pressoir à Trgls, chef-lh}ii tju
canton. On loua un homme et un cheval Le
soir môme, le pressoir revenait : personne qo
se chargeait de le réparer. Le déplacement
coûta exactement dix*-sept franc? quarante
centimes.

La coij seU se réunit de npuve^ii : dpux de
ses membres iraient à Aix ou ù, Marseille.
On soupesa la question et on décida d'aller à
Aix, car la différence sur lo billet d'aller et

retour était de trente centimes par personne I
Autrement dit , cela faisait 60 centimes d'éco-
nomie I En outre, les deux édiles réclamèrent
chacun sept francs pour leur j ournée perdue,
fis revinrent bredouilles ; pas plus qu'à Trets,
à Aix on ne se chargeait de la réparation ;
cette journée perdue coûta à la commune de
Saint-Antonin trente-sept francs quinze cen_ *:
times.

En désespoir de cause, la municipalité
dépécha les deux édiles à Marseille ; on leur
vota à chacun la même indemnité de sept
francs ; après avoir dépensé quarante-trois
francs soixante centimes, ils revenaient por-
teurs d'une bonne nouvelle : on réparerait le
pressoir à Marseille, l/n homme se chargea
de conduire avec son cheval le malheureux
pressoir à. Marseille, moyennant vingt-cinq

•francs. Le soir, le pressoir, réparé cette fois,
rentrait solennellement à Saint-Antonin. On
avait dépensé cent vingt-trois francs quinze
centimes. Et lorsqu 'on présenta la facture de la
réparation , celle-ci s'élevait à._ cinq francs !

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Dates mémorables
Nous profitons j ournellement de nos che-

mins de fer, et cela bien souvent sans nous
rendre compte des soucis et des sacrifices
qu 'ils ont coûtés _ nos pères. Il en est de
cette importante création comme de beaucoup
d'antres dont nous j ouissons maintenant: tout
entiers au présent qui nous absorbe* nous en
perdons de vue et le but et les origines.

Nous n'avons pas la prétention de refaire
ici l'histoire de nos voies ferrées — malgré
tout l'intérêt que cette histoire pourrait pré-
senter;—nous désirons simplement en rap-
peler quelques-unes des étapes les plus im-
portantes a ceux qui peuvent les avoir
oubliées, et les apprendre à ceux qui les
ignorent. Us sont plus nombreux qu 'on ne
pense ceux qni , parmi nous, ne savent rien
ou presque rien de ces débuts intéressants.

C'était peu après la fondation de la répu-
blique et l'adoption de la constitution et des
lois nouvelles , Le Grand Conseil, vivement
intéresse par la question des chemins de fer
qui préoccupait alors tous les gouvernements,
avait voté une allocation de 1_,QQ0 tr. et
nommé une commission spéciale pour faire
les études nécessaires. En novembre 1852, il
fut saisi d'une demande de concession et de
garantie pour la ligne dite des Verrières; et,
l'année suivante, d'une autre demande en vue
d'une ligne qui devait relier Besançon à
Berne e| i , Sojeufe, par La Chaux-de-Fonds
et le val de Saint-Imier. Ces deux proj ets, on
le sait, provoquèren t non seulement un vif.
intérêt dans nos populations , mais aussi des*
discussions sans fin et de regrettables dissen-
sions. U y eut des moments où l'on put croire
la république naissante en danger ; mais «tout
est bien qui finit bien 1»

Le 23 novembre -*85*>» le Grand Consqil,
après une délibération gui dura deux j ours,
ratifiait une convention entre le Conseil
d'Etat et la compagnie on Jura-Industriel
pour la construction d'un chemin de fer re-
liant La Cbanx-de-Fon ds _ Nquchâtej j et, le
lendemain , il décidait, par 48 vpi^ contre 32,
de s'intéresser à cette entreprise par une prisa,
d'actions de trois millions de francs.

Le 9 j uin 185G, le môme Conseil, réuni en

session extraordina ire, autorisait la formation
d'une société anonyme, — la compagnie du
Franco-Suisse — en vue de la construction et
de l'exploitation de la ligne Verrières-Thielle-
VaumarcUs.

Dès ce moment, les travaux marchèrent ra-
pidement de part et d'autre, ce que permet-
tent de constater les dates et faits suivants
tirés de la chronique:

1857
1er juillet: Inauguration de la ligne Locle*-

La Chaux-de-Fonds.
1859

30 juillet: Pose de la dernière pierre du
grand viaduc de Boudry. Un petit convoi
composé de vagons de ballast, ornés de guir-
landes et remorqués " par une locomotive,
transporte de la gare du Sablon à Boudry les
membres dn Conseil d'Etat, les administra-
teurs de la compagnie et un certain nombre
d'invités, parmi lesquels plusieurs dames.
Après la cérémonie, un banquet est offert par
les entrepreneurs, MM. Klein et Pipaud, aux
ouvriers du viaduc, et le convoi rentre à Neu-
châtel après avoir poussé une reconnaissance
jusqu 'au Landeron pour examiner les travaux
du nouveau port.

5 novembre: Inauguration de la ligne du-
littoral : Landeron-Neuchàtel-Vaumarcus.

21 novembre: Ouverture de la section du
Jura-Industriel, La Chaux-de-Fonds-Convers,
comprenant le tunnel du Mont-Sagne, long do
1350 mètres.

1er décembre: Ouverture de la section
Neuchàtel-Hauls-Geneveys.

1860
15 janvier: Percement de la dernière ga-

lerie du grand tunnel des Loges, long de
3270 mètres.

14 juillet: Ouverture du dernier tronçon
du Jura-Industriel : Hauts-Geneveys-Convers,
et inauguration de la ligne entière, Locle-
Neuchâtel.

24 juillet: Inauguration *_ e la Ugne Neu,**
châtel-Verrièras-Pontarlier.

La construction du tronçon Locle.Çol-dcs-
Rocbes et celle de nos différents régionaux ,
tramways et funiculaires sont venues plus
tard, et successivement, compléter notre ré-
seau cantonal, réseau que pourraient nous
envier bien des pays plus grands et plus
riches que lo nôtre, mais qui no seva réelle-
ment achevé que lorsque certaines parties
isolées du canton auront reçu aussi leur part
des faveurs de l'Etat: «Tout vient à point à
qui sait attendre!»

FRED.

du jeudi 29 juin 1911

les 20 11 tr. la douzaine
Pom.de t. nouv.S.SO 8_ — Concombres. 1.50 —.—
Haricots.. .  2.8 . 3.W CP«fs. . , . . 1.10 1.20
Pois ..... 2.20 3.T- la « kilo

le naquat Abricots ... *— .60 —.75
Raves.. . , , —05 -.10 gtohes —60 —75
Carottes . . . -.15 -.30 Cerises —50 -.1.0
Poireaux.. .—.10 -.- Co u r r e . . .,  1.80 —-
Oignons . ..-.10 — 15 »enraott93 W -.-

la n.iw Promagegras 1.20 — .—
<¦)* ___, , - K -M « B»W.« •• - U0

ïïEF^SI 7 Vi^icoûK -û- Ï.20Melon,, . . . 1.20 1.50 -y "yâsSa —70 — JOla botte , yèauj i.— 1.30
Asperges(d_wrt—-Ml' —Bû » mouton TT._Q 1.30
Asperges(i_«_)-— -BQ -*-**7 _ » cheval. _s.5Q —60
.Radis". .. .— lp —— » mm,. 1.2Q 1.30

lo litre Lard fttmê. . 1.20 -.—
ijait. . ... .—.24 —.— » non fumé 1.10 —.—•

Mercuriale du JVIarohô da Neu.hâl al

PELOUSE DU MAIL
T- wmi^+^aW-na^m^^a*̂^*! )̂ *̂ *,

f- DIMANCHE 2 JUILLET 1911

S= KERMESSE S
ûu Cîi®esiF mixte ©irrrleF

'"y -  ¦ . _ »;-;• - - -.- •"¦- . . . .

CONCERT par la FANF&RE ITALIENNE COMCEi&T
Jeux divers : Quilles, Eurêka, etc.

Invitation cordiale à la classe ouvrière. ILE COMITÉ.

taj -ii-Ii S
¦¦¦

Dimanche 2 juillet

GRAND CONCERT
par la société de musique

IJ Avenir de Couvet

HOTEL DES' FLATTES - ENGES
l 
¦ - ¦ ¦ —i

A l'occasion de la Bénichon

BEIGNETS — Bonne consommation
-Se recommande , Le tenancier : Jaleg I-ichard-Gyçcr.

iffl M ______ - ERES
DIMANCHE 2 JUILLET

A l'occasion de la Bénichon

S DANSE
Bonne musique -_• Beignets

So recommande , Jean-IiOnits &A-_TSCHI
, : «

NOUVEAU CAFE-RESTAURANT DES PARCS
(PARCS 31, à proxi mité de la station du f uniculaire BOSXE)

Samedi I" juillet 1951, dès 8 b. du soir

CONCERT-ORCHESTRE
LA MASCOTTE

père de la Brasserie Muller - Consomma-ion de chois
Installation et agencement moderne. Belle terrasse

Belle vue sur le Lac et les Alf es

Se recommande, Le tenancier; A, DURAND,
¦**- i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦. ¦- - ¦— ¦— (

Changement rie domicile '
Mme CAVERSASI

Profesw diplômée _ _ coup et _e couture
•a transféré son domicile de la Rue des Beaux-Arts 19 à la

Rue 9e la place-dermes 5, Z m

Iffl I la 6MPPI7 HAD TERIÏ E
Dimanche 2 juillet 19 11 , de 2 h. jusqu 'à 10 h, '/a

S- 13 AN SE
Musique: Orchestre Levra & Pozzi

RESTAURATION chaude et froide à toute heure
Samedi soir: TRIPES - Bonne consoramalion dc 1er choix

Jt_U _> __ «fcUIIiï -KfeJ !_ ___ .__ .
Se recommande , le nouveau tenancier, Emile KUffer-Hammerly

B-T" ENGE S ° Ŝ
A l'occasion de la Bénichon

_ ___! CHAMPÊTRE
organisée par la société « l'Espérance »

Répartitions anx pains de sucre — Roue ans millions
BONNES CONSOMMATIONS

RESTAURANT
de la

BRASSERIE MULLER
Le publie est informé que, dès le 1er juin, j'ai

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

de première qualité, j'espère mériter la confiance que
je B£>!lieite.

Je me recommande tout spécialement aux amis et
connaissances.

g WATTENHOFER

Meubles en cuir
Les meubles dont le cuir est '

rû p6 sont remis à neuf t pou de
frais et d' uno manière très durable.
S'adresser à J. Perriraz , tap issier ,
faub. de l'Hôpital 11, NeucbàtoL c. o.

Deux étudiants
de la Suisse al lemande cherchent
pour deux mois (août ot septem-
bre) chambres ot pension , à Neu-
châtel ou dans les environs , si
possible dans une famille d'un
professeur. Prière d'adresser les
offres à A. BrUschweiler , phil.,
Gesellschaftsstrasso 45, Berne.
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StâJOlJRS __>9_ÊT_É

! QVl flnR I- 'fTf HOTEL de TEMPEM--CE
; -Jilfl U lll Ji lllll COUTJET (Val-de-Travers)
[ Jardin - Jolies promenades et - - - -
f . . . .  excursions dans les environs
j PENSION DEPUIS 3 FRANCS 50

j lllll DU mm - IMER
I Charmant but de promenade
| Grande salle pour sociétés, familles et pensionnats. —F Terrasse. — Grand jardin ombragé. — Restauration. —S Café, tHé, chocolat. Diner depuis 1 Ir. 50.
j CHAMBRE ET PEÏ-SI^M pour SÉJOUR ©'ÉTÉ

Dpy.M/j Resta urant
J s J U lll U lTse

pr
ai

s
x

d
 ̂Klôsterlî

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

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

lllIU HliVi DE D OMICILE
Le D1 H. GANGUILLET

Dentiste américain
a transféré son cabinet dentaire des Terreaux à

VILLA SURVILLE
Les Parcs .•_*¦_ , â 2 minutes ciu funiculaire

(station Boine)
TÉLÉPHONE 882 H 3338 N

j Qui désire améliorer soi écriture É|
I demande prospectus gratuits à Fischer 's Schreibschule, Soleure. " -j

PENSION ALIMENTAIRE
8 - Rue des Poteaux - 8

M. et M***0 Einile Cereghetti ont l'honneur d'infor__ _r leurs
clients et lo public en général qu 'ils ont remis dès ce jour Iour éta-
blissement , rue des Poteaux 8, _

M. et 3_> Henri BOMY
Ils profitent do cette occasion pour remercier leur fidèle et bonne

clientèle de la confiance qu 'elle" leur a témoignée et la prie de bien
vouloir la reporter sur leur successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné informe la clientèle de
son prédécesseur et le public en général, qu 'il fera tous ses efforts
pour continuer la tradition de la maison, en servant toujours des mets
ot des boissons de toute première qualité à de très bas prix.

So recommande , ° 5 N 
Heïlli BONNY

g___5i____^^^^^^^^__^g_^g î̂^^^ŝ ^3^3sjf-̂ ^^^fêai:*̂ -sa

Hôtel du Dauphin , à Serrières ï
près NEUCHATEL |

HEEMANFUCHENKEE î— IRestauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. ||
Repas de noces. — Arrangements pou r sociétés. §[

Tri pes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis m
Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone |

INTf -RI AVFN 0beriand bernois Uq f r  (lnfni 1

Situation magnif ique. Panorama unique sur la Jungf rau. — ^Maison de f amille suisse des mieux recommandées. &——— —— Prospectus sg
Ue 1051 Nouvelle direction : H. Biiscli 'j|

Hôtel Central Bienne 1
Se recommande aux sociétés et au public en i

général pour repas et banquets. — Belle salle à i
manger au 1er étage. — Restauration à toute heure, É
— Cuisine soignée. — Tins de 1er choix. i

Bière de la Brasserie Lôwenbrâu, Berthoud "i
= Café-Restaurant au rez-de-chaussée — S

Téléphone (H 988 U) Jaunes S.A1_ l-OZ , è

Séjour d'été idéal 1
(au milieu de bois de sapin) m

Bains Eiirtos à_ _MI _fid,h:r_ .,S«L 1
_'_?Célèbre source d'eau-mèro et bains sulfureux. Installations ' s

moderne. Lumière électri que. Laiterie dans la maison. Pano- "Â
aama alpestre étendu. Pension à partir dn b fr. f>0. Prospectus. ©

Ue 9622 E. PROEST-OTTÏ , propr. j §
. ; -«3

ÎUVJiUUt__^U'^i^l^l_lt'JU-^t_̂_:L _̂_.'#'SCi»''^^^» _̂I_V*i__Ji'— a'9jr r̂3*rrj rmll^Cl-̂ ) ! m̂.l L̂.C ^mil\^\ îlC^m, -̂lW-tJ sf i t Ĵ l_^ l̂ -__ kj VI _J UT.Jf't) *'«_ ur u r̂d J VJ__S_ __S* *-ip

Worben-ies-Bains -iris-
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre IShïîMiatisimes. Ins-

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

Ue 10431 Fr. TBACMSEIi-lîABTï.

f JEUD! 6 JUILLET j !
; 2, rne du Trésor, & Neuchâtel

OUVERTURE I
t) d'un nouveau dépôt de la

I Blanchisserie spéciale pour faux-cols |

Il 
manchettes et plastrons il

J dont la renommée est répandue dans toute la Suisse. i§
§ Maison Liégeois gfj f

Ig 

f faux-cols . . . . 10 c. 1
H Tarif : l paire manchettes , 15 c. \ lavés et repassés .
n [ plastrons . . . .  25 c J
77] Toute personne qui a essayé ce blanchissage de neuf n 'en
B veut plus d'autre.

Médaille d'or Paria 1909
g Usine à Génère, 16, rue Jean-Charles
g Dépôts: Berne, Genève, Lausanne, Montreux, Bienne, Chaux-de-Fonds

¦R Prix spéciaux pour blanchisseuses. H 15047 X JÊB

LIGNI ÈRES ?mm BELLEWE
Maison moderne, dans situation magnifi que à proximité de la forêt

! PENSION M: 3.50 » £ LORENZ-BONJOUR

| CHATEAU m iûMiîlï MORAT
j Bonne pension, chambres conf ortables. Magnif ique parc, très

beaux ombrages, f orêts à proximité. — Prix : 4 f r .  par jour.
J Ue 11034 Mmes ZIEGENBALG & TAVERNEY

Ssus cette rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces
d'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille
d'Avis de Keuchâêel , Temple-Neuf 1.

\ |aî_aîi-p. ._ .__ „ ._ tous ies TX 8 z ~
Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent.

et retour — L A N D E R O N  But de promenade |
Café-Restaurant Fédéral I

SSJi proximité de la gare et de la bifurcation des routes canlona- ag
les. Grand jardin ombragé. Cantines , salles séparées. Vins de M
1" choix du pays et étrangers. Restauration chaude et froide à s
toutes heures. Confiserie. Arrangements pour familles et sociétés. §|

Se recommande , Henri _gQ__ __AP-<-._-AU_ I

DlSI'Ill'FOli- MfiDSiM des Mélèzes I
A 20 minutes de la gare, superbe situation , forêt à proximité. #i

Véranda vitrée avec vue sur la ville et le Jura , exempte de toute ©
poussière. Maison sérieuse. Cuisine soignée. Vins de choix. Cures §|
de lait. — Billard. — Pension et chambre depuis 5 fr. par jour - ||

Téléphone 1326 Se recommande , J. BÂBBE». g

PeesioE du Clos Girard , à Miitrtix i
au pied du Mont-Aubert , au milieu de vergers fleuris, à gfabri de la poussière, entourée de belles forêts , jolies prome- §1
nades dans les environs immédiats. Vue incomparable sur le M
lae et les Alpes. Altitude : 750 mètres. "Vrai séjour de repos, é
bonne table, chambres confortables. Prix modéré. Conditions fe
spéciales pour séjour prolongé. D'un accès facile en poste de- «I
puis Gorgier ou Concise, 35 minutes à pied depuis Vaumarcus. p

Hôtel-Pension BEAU -SÉJOUR g
<=» LIGNIÈRES <=- ï

- « ¦¦ ¦. ¦I- I-. - L_ - I_.-_ î!_ *Le mieux situé. — Séjour magnifique à proximité de la forêt. §j
Chambre et pension depuis 4 fr. 50 par jour. — Prix réduits 8|
jusqu 'au 15 juillet. — Restaurant. "Pr\ cr JTT!_TO_D 1

Allée des Marronniers ¦ Auvernier
Dimanche 28 juillet 1911

organisée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, D'AUVEKMER
Vauquille — Tombola aux fleurs — Jeux divers

®^"- CANTINE SUR _PJLACE -fgg
Après midi et le soir

CONCERTS donnés par la fanfare f -AVENIR», de la localité
En cas de mauvais temps , renvoi do 8 jours

gime Vvo Jean Weber représentant la maison de nouveau tés

Bonnard frères de Lausanne
avise sou honorable clientèle qu 'elle a transféré son domicile avenue
du 1er Mars 16, rez-de-chaussée. c.o

SE IU .COM MANDK

Place ûe la Poste «%- Place de la Poste
NEUCHATEL ^gfo-. NEUCHATEL

^rène-Vâriétis louis Knle
FERMÉE ™ FERMÉE

Aujourd'hui samedi , à 8 heures,
GRANDE REPRÉSENTATION

à 10 heures : productions sur la grande cordo.
Dimanche après midi , à 3 heures, et le soir , à 8 heures :

DEUX REPRESE_.TATIOI.SDE GALA
L après-midi : Le tireur artistique sur la grande corde. Le soir : Grand

feu d'artifice. — L_ni__ di soir : ©entière représentation.
_8®~ Chaque jour : Nouveau programme ~%SS%

Invitation cordiale à tous. __. a_n.ille _LoU.i_> BLKTÏE

Buvette du Plan des Faouls sur Peseux
DIMANCHE 2 JUILLET 1911

dès I L  K de l'après-midi

grande Répartition le pains k sucre
au jeu des 9 quilles

Consommation de premier choix - Jeu de quilles remis à neuf
= BEAUX OMBRAGES ==

En cas de mauvais temps, renvoi a une date ultérieure.

SAMEDI SOIR

CONCERT
par

l'Orchestre des Demoiselles Sandoz
de La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE _2 JUSLLET
dès S h. y2 du soir

pour les débuts de

l'Orchestre ie l'Exposition M Roue
' DSRECTÎOM :

Mmô BIGE-BARBERÏ

ûmfirages de Combamarre -:- GORGIER
A proximité de la Gare et du Débarcadère de Chez-le-Bart

Dimanche 2 juillet 1911

§ra!tl _ JFëte les Cerises
organisée par la

Société h Chant r«J(dvé..__ r.e» , de gorgier
avec le concours de la

Société De JVlusique «la £yre », 9e £a proche

Vauquille aux pains de sucre . -:- Roues diverses
Quillier Husse -:- Pont de danse

Cantine -:- Consommations de premier choix

Bière de la Brasserie de Boudry
%&- BATEAU SPÉCIAL ISS

lliit é la Si lu fin
Dimanche 2 juillet 1911

Orchestre l'Union

Grande Salle ë calé de la Brasserie Bonûry
DDIA-iOlIE _. *JU__I_l___iT 1911

de 2 h. y* à 10 h. y» du soir

ffiÊÊ t̂W** i Èffiiii __^
_f^ * _̂f f̂^

Musique Fontana, de Neuchâtel
Bonnes consommations, chopes à 15 ct. — Jardin ombragé.

¦ 1 S X X ~X X X J X X X X X X X @

HJ v H
H Auguste MOLLIÈRE H
H fait part à ses amis et eon- H
H naissances de son prochain w

mariage avec Mademoiselle
* Hélène NOFAIER. „

, ' H  Neuchâtel, 1er juillet 1911. H
H H
Q _£ 3_ X A X i» JL-J.» JL X JL X X X la

Central Paie Railway Company
Capital - actions émis :

Actions de préférence $ 17,000,000.—
Actions ordinaires . . » 67,275,500.—

$ 84,275,500.—

Placement de 250,000 Obligations 4 °/ 0
de fr. 500 ou J? -19.-15

formant lo solde d'un emprunt de fr. 250,000,000.—
Représenté par 500,000 Obligations de fr. 500 ou _£ 19.15, dont 250,000 '

ont été émises en mars dernier
Garanti sans condition , en princi pal et intérêts par ia Southern Pacific Company

L'emprunt est remboursable au pair , à toute époque , au gré de la
Compagnie , et au plus tard le 1er mars 1940.

Trustée : United States Trust €omji> J_ iiiy of New-
York. Intérêt annuel : Fr. 20 = 15 s 9 V» -*-* payable
les 1er mars et 1er septembre :

A Paris, h IJondres, en Belgique et en Snisse — aux
mômes conditions qu 'à Paria , au cours du change à vue sur Paris —
entre autres à la Société Snisse de Banque ct de Dépôts, t_ .
Lausanne, et à son Agence de .Fribourg.

lies coupons et le remboursement du capital
seront payés nets de tous impôts présents on fu-
turs, aux -I-tats-Unis d'Amérique, et de tous impôts
français , tels qu'ils résultent de l'application des
lois en vigueur au 15 juin 1911.

Prix : 95,50 %, soit 477 fr. 50 par obligation,
jouissance 1er mars 1911, payables lors de la de-
mande.

Les demandes sont reçues dès maintenant , sans frais, et seront
servies dans l'ordre de leur réception , jusqu 'à concurrence du dispo-
nible , chez la

Société Suisse de banque et de Dépôts
Avenue du Théâtre , Lausanne, Rue Ch. Monnard I et 3
et à son Agence à Fribourg, 38, Place do la Gare

domicile officiel , qui tient des notices détaillées à disposition. H 33458 L

Cinéma tau-Séjour
Samedi soir à 8 h. l/z , et dimanche , dès 3 h. et 8 h. I

B MELBOURNE, voyage très intéressant. i |
i ¦ 

WSSSf^̂ Ë ŜSSSSSSÊÊÊËÊËÊÊSÊÊÊÊIÊÊlËSSËSSES ŜSESBM ' I
f i Clémence d'Abraham -Lincoln | 1
|| Ij ' beau drame sentimental. I f l

| Prétentions de Lincette, comique. I
i iT̂ ^Êmt^̂ mmt^̂ mmiiu ________________________________g»"BBB_M I
j , 1 Conspiration sous Henri III || |
| S superbe drame historique. \H I
I g -- A I
1 AIMANT, merveille do science. |
I ¦ —___B-_ge__ggg__¦ i ! ¦

—- 
¦ ¦ I

8 [| BARBE GRISE jolie comédie. {j I
I: I ¦_»_—_¦_¦—_¦______-B— a» I

j j partage aux épingles ff ee g ĝ°° 1 j
Pathé-Journal, avec toutes les actualités mondiales. S

Samedi MATINÉE à 3 h. V_, enfants 20 cent, la place I
Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière | -

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

SAMEDI 1" jtiil let 1911, à 3 h., i. I'Aula

S0Î1ÏMMCI DE THÈSE Dl DOCT ORAT
par Mllc PSose __ÎI€rAÏJD, licenciée ès-lettrea

Sujet de la thèse :

les idées jéministes de Christine de pisan
__a séance est publique. LE RECTE UR

Bonne pension
et jolies chambres pour jeu nes
demoiselles ; joli quartier , très
agréable. Conversation française. —
Demander l'adresse du nD 273 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Des sommes de 10,000
à 30,000 fr. sont à placer
contre bonnes garanties
hypothécaires. — 51tud«
Bonjour & Piaget. 

RESTAURANT *TSL PARC et FORÊT fLe plus beau but de promenade aux abords immédiats de la ville i|
\ J___Q_ OC QîïlSî SÇ. avec sc°ne ' pour sociétés , concerts, ban- SB
V C _ M _ _  baSi>pd quels , repas de noces et fêtes de familles.. 31

Musée d'armes de la corporation des tireurs de la viiie de Neuchâtel Éir 
^__^-_^_ r §_

Bière de la Brasserie Muller - Consommation de 1er choix I
Se recommande , . le nouveau tenancier , M

F. REBER-DOPPLER, chef de cuisine g
^ 

" ' ' ¦ " PTi

Au GAFé-REETAIîEAHT : DU ; RAISîI , 1
BB-ËGOT SUE BOCHËFOBT . . .  . I

lssur la route de Corcelles à Rochefort SS
*3_Séjour d'été - Chambres à louer avec pension - Grand verger ombragé S

Forêt à proximité. " - Bonne pension - Prix modérés 
^- Chaud lait -matin et soir. SS
_i _

Se recommande , Le tenancier , E_ 1ïîIOî_ *î KACII.E. fep>ws®&2m&tt&sœ82'm2V/3œœwi&^^

¦ dans l'Oberland bernois (Simmenthal), sur la ligne Montreux-
Oborland. Séjour idy llique pour familles ou pensionnats. Escel-

. lent air des Alpes. Très bonne table. Service soigeé. Prix de
' JDéusion avec chambre confortable de 3 fr. 50 à 4 fr. par jour.
" Excellent piano. — Références à disposition.
¦ PENSION-FAMILLE MÊLER, LATTERBAC H o . .ï _ _,
sm^^mm^'&n'mmmwMà ŝm^ 

s_^®__ss-_ -_s g_i_ig_î«§i«wi§»g

MMISMciS
I TEA-ROOM — Caf é , Thé, Chocolat é toute heure
l Sirops, Limonade, etc., etc. — Se recommande
! aux pensions et f amilles. — Service de _ er ordre.¦ Famille Fritz WEÎTGEE-SEILEE
_* . 7, _ . _ -—

UllHIL-l -Cl 11 3ntflffl._ilB , A. STJEMPFLI père
Hôtel de la Couronne - Saint-filaisêT

Gustave CHOUX, tenancier

\ Restaura tion à toute heure. ¦— Grande salle pour Sociétés ,
ï Ecoles, Noces, etc. — Chambres. — Terrasse. — Tous lesi lundis gâteaux au f romage. — Sur commande à .l'avance:î poisson. — Adresse téléph onique. — Station publique.

^
8__9____S_____)^._3_ï__381|ga_§^a3 mM __-ï_5__^^_3_ .^__^œï3à^S8V

^*̂ Ŝ________i____ __i_l,Sai§__9___a^S^Î £____! lTgîTB!ffl '̂̂ aWMff3____lgt^qwm,
"!TaJl___g

Les Irai ta I CHARLES III
sont transférés de la Place Purry à la

PMOMDF-ABIE MOIIftE ,3
^^®B-___g___icg ĝ____-_-_igl|ea_a-_-. ^M »fE___̂ a--a_aB^-_ ->ii_Hifft--_i!_ -_<*̂ ^aa_BaH_^B_s^fK__'__3£___ i_______ a ï&à acaas_^_aBg_î i_gi__a____a»̂

Marthe SAUVANT Louis SAUVANT
Couturière Pédicure américaitt

ROBES ET MANTEAUX Références : MM. les Docteurs
COSTUMES TAI LLEUR Georges Sandoz et Georges Bore

f_n _ des Epancheurs 4 (Maison Chiffelle), au 1"

Hôtel Ju Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRIPES
SaHc à mander au 1er.

HOTEL
dn Guillaume Tell

Fausses-Brayes H

Tous les jeudis et samedis

TRIPES

lme DENIS-GDÏLLET
avise son honorable clientèle et le public en gôuôral
qu'elle a transféré son salon de coiffure , Râteau 1*.
1er étage (maison épicerie Gacond).

Hygiène du cuir chevelu
Postiches en tous genres - Coiffures modernes - Ondulations Marcel

Massages - JPrïx «rosières Se recommande



POLITIQUE
France

La déclaration ministérielle affirm e la vo-
lonté très ferme da gouvernement de faire
roter le budget et de régler dans le plus bref
délai possible la question des délimitations ,
en substituant an régime actuel un nouveau
régime qui assurera une répression plus effi-
cace des fraudes. La déclaration précise l'at-
titude du gouvernement en ce qui concerne
la réforme électorale et la question des che-
minots ; elle indi que la volonté du cabinet de
faire entrer en vigueur la loi des retraites ou-
vrières à la date prévue.

Le gouvernement demandera à la Chambre
de réunir toutes les interpellations déposées
et d'en faire l'objet d'un débat uni que et im-
médiat ; il posera la question de confiance à
propos de chaque interpellation.

Portugal
Le gouvernement portugais a accepté les

réclamations des puissances concernant l'ap-
plication de la loi de .séparation. U fera pu-
blier ces j ours nn article additionnel à la loi.

Grèce
Cinq officiers , anciens membres de "l'As-*

semblée nationale, ont résigné leurs mandats
à la suite de la votation de la loi qui rend au
prince héritier ses grades dans l'armée.

Koyaunie-Uni
La Chambre des lords a commencé mer-

credi la discussion en comité du 'Veto bill.
Plusieurs amendements ont été examinés. Le
plus important était celui proposé par lord
Cromer, d'après lequel le soin de décider si
un bill est uni quement financier serait confié
non pas au speaker, comme le prévoit le Veto
bill, mais à un comité composé en parties
égales de membres des deux Cbambres dont
le speaker serait président et dans lequel il
aurait seulement voix prépondérante.

Lord Haldane, au nom du gouvernement,
a déclaré qu 'il était impossible d'accepter on
tel amendement qui créerait au-dessus du
Parlement une nouvelle autorité et donne-
rait à la Chambre des lords en matière finan-
cière des pouvoirs plus étendus que ceux
qu'elle possède actuellement.

Après une courte discussion, à laquelle ont
pris part lord Morley et lord Lansdowne,
rameadement a été adopté par 183 voix con -
tre 44.

Etats-Unis
A h. suite d'une conférence de deux heures

entre __ . Bryce, ambassadeur de Grande-
Bretage,avec le président Taft «t le secrétaire ;
d'Etat Knox, on communiqué officiel de la
Maison-Blanche annonce que le traité d'arbi-
trage intégral anglo-américain peut être con-
sidéré comme conclu. Il ne reste à légler que ;
des menus détails de rédaction.

La convention comprend même les ques-
tions d'honneur et d'intégrité territoriale et
crée une cour générale d'arbitrage. Toute la
question est de savoir si le traité sera prêt
avant l'aj ournement du congrès, qui en rai-
son de la chaleur régnant à Washington, a
hâte de se séparer.

Le président Taft enverra le plus tôt possi-
ble la convention au Sénat. On s'attend à ce
qne la Chambre haute use dans toute son am-
pleur de sa prérogative de faire et défaire les
traités et discute à fond les cas d'arbitrage,
mais on ne croit pas qn'en présence des ma-
nifestations de l'opinion publique, qui est en
faveur de l'application la plus large de l'ar-
bitrage intégral, la convention trouve une
résistance insurmontable parmi les sénateurs.
On pense même qu'elle pourrait être votée
avant le traité de réciprocité avec le Canada
qui est vivement combattu.

L'Eglise nationale de Prusse
«t le pasteur Jatho

Nos lecteurs sont au courant de cette affaire,
mais il vaut la peine de lire ce qu'en dit, dans
le «Journal de Genève» , M.Georges Wagniôre :

Le tribunal ecclésiastique a rendu sa sen-
tence samedi dernier : elle porte que les doc-
trines prêchées par le pasteur Jatho sont
inconciliables avec sa situation de pasteur de
l'Eglise nationale de Prusse. Il se voit ainsi ,
à l'âge de 60 ans, obligé de quitter l'Eglise et
la paroisse à laquelle il est attaché depuis
-vingt années.

Mais ses paroissiens ne l'abandonnent pas.
Le plus grand nombre d'entre eux ont déclaré
qu'ils lui restaient fidèles et qu 'ils lui fourni-
raient le moyen de poursuivre son apostolat.
Avan t-hier, à Cologne, trois assemblées publi -
ques dans la même journée, réunissant 7000
paroissiens, ont voté une résolution protes-
tant contre la con damnation du pasteur Jatho.
Il a assiste lui-même à la plus nombreuse de
ces réunions et y a parlé au milieu de l'en-
thousiasme indescriptible de ses auditeurs.
Chacune de ses paroles était soulignée par
des tonnerres d'applaudissements. « Cotte
ovation , a-t-il dit, est, elle aussi, une sentence.
Aucune vie religieuse n'est pins possible dans
l'Eglise de l'Etat... Le président du «Spruch-
Kollegium» m'a dit qu 'il y avait une diffé-
rence entre l'enseignement et la foi. Je lui ai
répondu: Excellence, pour un pasteur hon-
nête , la foi et l'enseignement sont la même
chose. " L'orateur a ajouté qu 'il élait une
victime de la politi que ecclésiastique et du
dogmatisme et que politique et dogmatisme
étaien t contraires à la religion de Jésus.

Et le soir , sous les fenêtres de sa demeure ,
une foule immense est venue chanter le choral
de Luther : « C'est un rempart que notre
Dieu... »

L'agitation a gagné Je corps électoral tout ,
entier. A Berlin , quarante pasteurs se sont
déclarés solidaires avec leur frère de Cologne.
Une protestation circule dans les presbytères.
Elle pôvfé ces mots :. «La desti tution du pas-
teur Jatho , vrai disci ple du Christ , est un

mal ponr la religion. Prêts à affronter toutes '
les conséquences de notre acte, nous continue-
rons à prêcher l'Evangile suivant les ordres
de notre conscience protestante. » Comme on
voit, l'affaire Jatho menace de créer un scis-
sion au sein de l'Eglise nationale de Prusse.

C'est un épisode d'une lutte qui dure
depuis longtemps. Luther ne . oulait laisser
subsister que «l'Evangile de Jésus», mais il
fut poussé, après avoir démoli l'édifice du
dogme catholique, à instituer un dogmatisme
nouveau , à établir une orthodoxie dont
l'Eglise est la gardienne vi gilante. Dès lors,
la lutte se poursuit : d'un côté les représen-
tants d'une règle absolue qui contestent aux
autres le droit de diriger une paroisse de
protestants fidèles à la tradition ; de l'autre,
ceux qui se réclament de la liberté de cons-
cience et des droits de la science indépen-
dante.

Au XIXm° siècle, ces deux tendances se
sont manifestées avec une extrême énergie.
Et l'Etat prussien, qui concentre en lui toute
la vie publique, a fini par accaparer l'Eglise,
par lui imposer une discipline militaire
acceptée comme dogme et érigée en vertu.

ETRANGER
La grève des marins. — On mande

de Hull que jeudi soir, à onze heures, des
collisions se sont produites à plusieurs repri-
ses entre les grévistes et la police. Cette der-
nière a dû charger. Trois agents ont été bles-
ses.

Une bombe à Madrid. — Un engin
a éclaté j eudi après midi dans une rue trans- :
versale de la Galle Mayor au moment où pas-
sait la procession eucharistique. Il n 'y a pas
de blesses. Un individu arrêté au moment de
l'explosion a été remis en liberté.

La peur du choiera. — On mande de
Rome que les bruits alarmants, répandus au
sujet du choléra en Sicile, ont provoqué dans
l'île nne vive agitation.

A fiagheria (près de Palerme), nne mani-
festation violente s'est produite : la population
a attaqué les baraquements de désinfection et
les a brûlés. Les troupes, intervenues, ont
empêché des désordres plus graves.

A Palazzo Adriano (province de Palerme),
la fonle attaqua à coups de pierre l'hôtel-de-
ville, dont les vitres volèrent toutes en éclats :
elle envahit et saccagea les maisons d'un
médecin principal et dn curé, accusés d'avoir
introduit le choléra dans le pays.

A Vicari (province de Palerme), les gens
de P-endroii se sont rendus en masse aux
portes de la ville pour empêcher l'entrée du
médecin, envoyé pour prendre les mesures
hygiéniques nécessaires. Le médecin, informé
en route, renonça à son voyage.

Un homme brûlé à petit feu. — On
mande de lille (Nord) que des malfaiteurs,
qui tiennent leur quartier sur la frontière
belge, viennent de se signaler par un acte
d'odieuse cruauté. Un chiffonnier , âgé de
soixante-trois ans, qui avait disparu depuis
samedi, a été découvert mardi, encore vivant,
dans un champ de betteraves. Sa tèle seule
émergeait d' un sac soigneusement ficelé. Les
rôdeurs avaient essayé de le faire mourir à
petit feu pour lui faire dire où il cachait son
argent ; il avait les pieds atrocement brûlés.
Le malheureux était sans connaissance, mais
on espère pouvoir le rétablir.

Le collier de perles. — Pendant la
représentation de gala de Covent Garden , à
Londres, „ l'occasion des fêtes du couronne-
ment, une darr.e a perdu un collier de perles
valant près de 375,000 fr.

Le faux aviateur. — Mardi matin , à
Calais, un j eune homme, vêtu comme un
aviateur , se présentait chez le commandant
d!armes. Il déclara être Lcgagneux, avoir
laissé son appareil â Tourcoing, et avoir l'in-
tention, dans la soirée, do voler jusqu 'à Ca-
lais, afin de prendre part à l'étape Calais- ;
Londres, de la course d'aéroplanes Paris-
Bruxelles-Londres-Paris.

Les tronpes furent réquisitionnées pour un ;
service d'ordre, et la nouvelle, affichée dans
les débits de tabacs, se répandit comme une
traînée de poudre.

Le prétendu Legagneux, invité à diner par
des personnages officiels , déclara , au dessert,
avoir , dans un atterrissage brusque , perdu
son portefeuille. De nombreuses personnes"
lui prêtèrent alors de l'argent, puis le fameux
aviateur partit pour Tourcoing, en donnan t
rendez-vous pour la soirée. Il avait pris soin ,
auparavant, d'aller reconnaître le terrain.

Dès 5 heures du soir, une foule énorme s y
porta. L'emplacement était occupé militaire-
ment, et un service d'ordre important avait
été organisé. La foule attendit jus qu'à la nuit,
ot apprit , assez tard, qu 'elle avait été vic-
time d'uno mystification dans le genre de
celle du capitaine Kœpenick , de joyeus e
mémoire.

Plusieurs des personnes qui ont été dupes
de l'habile escroc ont porté plainte.

Auj ourd'hui , on a pris le parti do lire de
cet incident, qui a permis aux tramways dé
faire des affaires «d'or.

.Cent cinquante mille francs d'es-
croquerie. — A la suite de plusieurs
plaintes, reçues au parquet cle Paris, M.
Worms, j uge d'instruction , lançait , mardi , un
mandat d'amener contre un banquier pari-
sien , M. Vie, qui , sous le couvert du décret
du 23 janvier 1868, fondait des sociétés d'as-
surances contre les risques do toute nature.
Mais, lorsque les agents cle la sûreté so pré-
spntèrent chez lui pour le mettre cn état
d'arrestation , M. Vie avai t  pris la fuite.

Cet audacieux escroc avait trouve un.ex cel-
lent moyen cle se l'aire des rentes. Lors que 'les
sociétés qu 'il fondait ne fonctionnaient pas
— ce qui était  au surp lus la règle — Vie leur
substituait dés « sociétés gestionna ires ». A
grain:. ?en ' ort de publici té , il off ra i t  des places

de directeurs d'agences et d'inspecteurs à;
ceux qui s'intéressaient à l'affaire en versant ;
des cautionnements variant, suivant les situa- '
tions demandées, de 5000 à 20,000 francs. En
garantie des cautionnements, il remettait des
« ohligations forfaitaires > de 200 francs avec
intérêts de 5 °/o, gagées, prétendait-il, sur le
crédit foncier. Vie faisait les nominations,
mais ne donnait aucune place, et bien entendu
ne rendait rien. De nombreux petits rentiers
furent  victimes des agissements de cet escroc,
notamment dans le sud-ouest de la France.
Les plaintes affluèrent dans divers parquets.
Un expert ïut commis pour examiner sa '
comptabilité. Il résulte de son rapport que les '
escroqueries commises par Vie dépassent '
150/000 francs. ' !

Il y a quelque temps, cet escroc avait:
annoncé la constitution d'une banque au ca-
pital de deux millions, qu 'il plaçait sous le
patronage de M. Maurice Berteaux. Mais il;
lut aussitôt désavoué par l'ancien ministre de ,
la guerre. Vie avait alors lancé le projet d'une !
banque d'Etat en Perse. Il promettait la ;
décoration du « Solei l-Levant » à tous les
souscripteurs. i

, SUISSE r

BERNE. — L'assemblée extraordinaire de '
la société anonyme pour l'érection d'une mai-
son de bourgeois à Berne a donné pleins pou-
voirs au conseil d'administration ponr l'ac-
quisition de trois immeubles situés rue
Neuve. Il a ouvert un crédit pour un con-
cours entre les architectes delà ville de Berne
pour obtenir un projet définitif.

ZURICH. — M. Schmid, de Wettingen, qui
avait terminé mercredi soir le montage de
son aéroplane, a exécuté jeud i matin un beau,
vol au-dessus de Dùbendorf. Il s'est élevé à
150 mètres de hauteur et a volé pendant plus
de vingt minutes.

GENEVE — Le Conseil d'Etat de Genève
a adressé, à propos de la fermeture du Cercle
des étrangers, nn long mémoire an Conseil
fédéral en réponse à la dernière lettre qu 'il
en a reçue. Ce mémoire ne contenant pas de
faits nouveau x, il est probable que la conver-
sation s'arrêtera là. Chacun reste sur ses
positions et la question dn Cercle des étran-
gers peut être considérée comme liquidée.

RéGION D__ S LACS

Yverdon, — Une école centrale pour
majors s'est ouverte le 25 juin à Yverdon
pour finir à Genève le 16 juillet . Un cours
lactique pour officiers subalternes, chefs de
patrouilles, s'ouvrira à Yverdon le 3 juillet
pour se terminer le 15 juill et.

Bienne. — La cour d'assises du Seeland
a condamné à huit mois de maison de correc-
tion, aux frais et à une année d'interdiction
des auberges, le nommé Louis-Emile Bossel,
de et à Prêles, qui, le 18 septembre dernier,

; avait tellement maltraité sa femme qu 'une
infirmité permanente en est résulté.

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

sera convoqué en session extraordinaire pour
le lundi 24 juillet •191., à 2 heures 4e l'après-
midi .

A l'ordre du .jour figureront -les quatre im-
portants proj ets <élaborés par le département
de justice pour mettre notre législation >en
harmonie avec le code civil iédéral et, tiès
probablement, le projet de loi sur les cons-
tructions.

îFièvre aphteuse. — Le départem-n.
fédéral de I -.gricaîtnre vient d'interdire, jus-
qu'à nouvel avis, l'importation de 'bétafl 'de
Pontarlier, de Morteau et des localités avoi-
sinantes par les bureaux de douane de Val-
lorbe, des Verrières et du Gol-des-ïèoohes.

Militaire. — Sous les ordres du .lieute-
nant-colonel Apothéloz, l'école de recrues ri°"3
a effectué, vendredi soir, un service de garde
de voie fe rrée, entre Boudry et le hangar des
tramways de l'Evole. C'était assez curieux
d'assister à ce service de garde à chague
gare et de rencontrer tous les vingt mètres

' une nouvelle patrouille. On se serait îranche-
chement cru en temps de troubles.

Val-de-Travers. — Les recettes da
; /régional -ont attehrt, '-en 1910, 271/694 ir. -_?
. tandis'cftPen '1909 ;elles ne s'élevaient gu'à la
•somme de 246,475 __ . *57-;<les dépenses étant-à

, peu-près-es-mêmes œs'âenx:derflière6années,
¦cela explique que le résultat de 1810 a fait
changer en un boni de 1022 fr. .83, le'déficit

. assez inipo- tant de 1909.

Môtiers. — Le Conseil d'Etat a nommé
! le citoyen Frédéric Jeanrenaud aux fonctions

d'inspecteur du bétail du cercle de -Môtiers,
en remplacement du citoyen Fritz Langét,
décédé.

-NEtlCHATEL
Les Arma uri n s. — Mlle Cécile Jean-

ja quet a fait parvenir au caissier des A-mou-
rms un carnet d'épaçgne de 1000 francs dont
les -intérêts devront être utilisés chaque année

i pour procurer quelque agrément (collation,
course, etc.) à nos petits fifres et tambours.
L'an dernier déjà, Mlle Jeanjaquet leur avait
fait servir un rafraîchissement à Toccasiûïv
d'une de leurs sorhes.

En marque de reconnaissance, les Armon*
rins sont allés, j eudi après midi, après 1B«-
répétition du Mail, donner une audition de-
vant l'hôpital des enfants.

Pharmaciens. — la Conseil (d'Etat a
autorisé le citoyen Ahrabam Gousenberg.rori-
ginaire genevois, domicilié à Ne_uhâ_el, _
pratiquer dans le canton _»n qualité -ite oîhef aïe
pharmacie.

Société tte Zo-ingue. — lies Vieux-
Zofingiens, réunis jeudi à Marin, _ous -a pré-
sidence de M. Edouard Steiner, ont pris en
considération une proposition *_e M. -barles
Perrin, chancelier, d _n-t_-uer un prix uni-
versitaire. Une commission composée des
professeurs O. Billeter, Dubied, LeGou_ .re .et
de MM. Perrin, chancelier d'Etat,et de î»ury,
conseiller communal, a -rté chargée 'ff -tsrfiier
la possibilité de fonder ce prix.

Après un dîner dans la grande -_Tte _te
l'hôtel de Marin , vieux et j eunes, an nombre
d'une soixantaine, ont fraternisé dans le jai"-
din de l'établissement au cours -l'une soirée
familière.

Escroc arrêté. — 1. agent de la sûreté
Barbezat a arrêté mercredi, dans nn comptoir
d'horlogerie de notre ville, un individu, qui
dit se nommer Gottraux et qui, le niême.jGur,

BÈ5" Voir la suite des nouvelles à la page huit.

La Banque de Mulhouse (Alsace) annonce ;
l'émission de 9&00 actions nouvelles de Marks

., 1000.—, nominal , qui participeront au divi-
dende à partir du 1er janvier ÏM§.

Les nouvelles actions ont été prises fermes;
par un syndicat , sous la direction de la société
anonyme de Speyr & 'C:° et de MM, les Fils
Dreyfus & O, à Bâle, avec l'engagement
formel d'offri r ces titres aux anciens action-
naires au prix de Ï40 '%.

Les nouvelles actions, comme les anciennes, ;
• seront inscrites à la bourse de Bàle.

Demandé Offert
Changes France 99.9U 98.95

à Italie : 99.50 ' 99.57»
Londres...,...! 25.58 :. 25.29 « i

Neuchâte l Allemagne 123.70 123.77«;
Vienne... .  _05.J7K 105.25

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 30 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix .faits.

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

Actions Obligations ,
Banq. Nationale Et. de Neuch. i_ i01.--.oi
Banq. du Lodle.' —— » » t'/> —-.— '
Crédit foncier..: Gi.5.— _ » » _ _ 92.— _ ,
La Neuchàteloi. 505.—d Gom. de Neue. 4% —.—
Gàb. él. Cortail. 375.— o » » 'M 91— _

» » Lyon.. 1825.—o C-.-*_e-.Fonds'l% —¦—
Etab.Perrenoud — .— ¦¦»¦ 3»j —..— :
Papet. Serrières . —.— Locla i '/,] 98.— •_ ;
Tram.Ne_ _ ord."305.— m » 3« —.—

> » priv. ! 500.—- Grôd. f_ .Neue 4% -..— j
Neuch.-Chaum. 15.—d Papet. Serr. 4%: — .—
Imm. G-atoney. 520.— _ Tram.Nench. 4 _ i 99.— o

* Sand.-Trav. 230.— _ Gboool. __a_s 4 _ ; —.— ;
» Sal. d. Gonf. 20U.— d' S. él. P.Girod5'/ , —.—
» Sal. d. Conc. 210.— _ P_t. _ ois Doux _ !_ —.—

I Villamont —.— S. deMontép. 4 »' —.—
Bellevaux ; —.— Brass .Gardin.4__ i —.—' Eta.Rusconi, pr. —.— Colorificio _ }_ ; —.—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux 1 —.— Taux n'escompte
Soc. d. Montép. —.— '

•Chocolat IClaus. —.— Banq. Nat 3 H %- —
Fab.S.deP.élec. —.— BaTiq.GanU S _ V — i
¦ '

"
>

BOURSE BE GENEVE , du 30 juin tW.
Les chiffres seuls .indiquent les prix laits,

m = prix moyen *atre l'offre' et la demande. —
o;=demaude. — o = offre.

'Actions 3« .différ -C.F.F. 407.-M 1

Bq» Nat. Suisse 485— *}'/• £enev.-lots. 100.25 d
Bankver. Suisse 770— rv.^cv. 1899 . 510.— -d
Comptoir d'esc. 940.- 4"/,Yaudois 1907. W7.—-_
Union fin . gen. 615.— Japontab.Is.4« W-,£m
Gaz MarseiOe. .., 723.- Lots turcs . . ., 215.50*_
Gaz de Naples/ ibO.-m S.rbe . . . 4 %  «5u,-
Ind. gen. du gaz 828.- X''"^!.. 1910 4% 

505.-
Accum. Tudor. 325.- Çh. Eco-Suisse. "^.DÛ m
Electro Girod . 264.- Jura-S., 3K '/ .  446. ,5
Fco-Suis. élect. 481.50OT Lomb. anc. S-% 299.50
Mines Bor priv. 4670.- '̂ én-l. ital. 3% 

8
^
6.-

» » ord 3950 — Bq.h. Suède 4«/i 487.50m
Gafsa , parts . .  3305.- Gr.fon.égyp .anc 342.-
Shansi charb. . 49,-w » » , *i°UT* ?86.50 .
Chocdl. S. gén.: 475.- » „St°k .-^ '̂ t~'°:
Caoutch. S. fin., -.- . . ..nn.Fr.Sui.-f_ : J88.- ;
Coton.Rus.-Fra. 816.- Gaz Nap .-92 .o .V,>. tfffi.-_,,. . Fco-S. 'élect. 4%. _95.a0Obligations Totis ¦_a .foan .- _ __ 545.50m
S H C. de fer féd. 939.50 Tab. portug. 4 _ ' —.—
4% féd. 1900 - . -.— Ouest Lum. 4*.' 498.50 j

Francotrique continue sa reprise 483, -2M ,  3, juil-
let H-5-). Totis ferme -810 (+3). Comptoir bien tenu
938, 40, 42. Tudor 325 fc. et 333 dont 10. Reste plu-
tôt îaiibie : Bor 4670 :(—40), 3930 (—'25). Bomonti .70 i
(— 3). Cotons 816J—4). Banque Nationale 485 (—â).

Demandes en Ville Genève '3 % à 93tî, 3 % à 426. ;
Simplon mieux tenues 446 __ ,  4'47 '(-pi).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— Je 'teil .

BOURSE DE PARIS, du 30 juin 4911. Giataro. ;
3% Français . » S5.12 Suez , . . . .  . 5600.— ;

^ Brésilien 4% 89.10 C h. Saragosse., 42..—
< Ext. Espag. 4 _ 96.50 Ch. Nord-Esp. 418.— '

Hongrois or 4% 97.40 Métropolitain. . 650.— !
ItaHen 5 %; —,— Rio-Tirito . . :.' 1C66.— :
4 % Japon 1905.- —..— , Boléo . . .. , , —.— i
Portugais 3 % 68.60 Char tered .. . ._ 41.—
A% Russe 1901. —.— De Beers . . .! 472.—
5% Russe 1906. 104.85 East Rand. . . 118.—
Turc unifié i% 93.20 GoldfieHs .. . . 129.—
Baiiq. de Paris. 18â2.— Gœrz . . . . . .  27.—
Banque ottom . 708.— Randmines. . .: 195.—
Crédit lyonnais. 1503.— Robinson. . . . .19..—
Union parisien. 1272.— Gediild. 26.—

Conrs fle clotnre îles letam à Lonûres (29 juin)
Cuivre Etaïn Fonts

Tendance... Soutenue Ferme Inadtiv* j
Comptant... 56 18/9 197 ../. 46/3
Terme 57 H|/ . 190 15/. -46/6
Antimoine: tendance calme, 28 à 28 10/. Zinc : ten-

dance soutenue, 24 15/., spécial 25 5/. — Plomb:
tendance soutenue , anglais 13 T2/6, espagnol 13 8/9.
>•_____—¦—i¦______ ¦_______________ ._____—a—_______________________ ¦____._____B_____________I

Partie financièro

du centigrade ou galanterie judiciaire

Le tribunal correctionnel d'une aimable
petite ville avait, ces jours derniers, une
affaire de vol à régler. H y avait foule dans le
prétoire, car l'histoire avait fait du bruit dans
le chef-lieu et chacun voulait voir les person-
nalités mises en cause.

Une jeune fille, fort jolie, était appelée à
témoigner. On eut la surprise de voir s'avan-
cer en tremblant cette jeune fille, qui était ,
très admirée pour son entrain et sa jeunesse. '
Elle tremblait, car on allait lui poser la ques-
tion impitoyable de l'âge : lorsqu'on passe pour
avoir vingt-quatre ans et qu'on en a trente,
on n'aime pas ù être mise au pied du mur ; la .
pauvre petite se voyait déjà délaissée au bal,
inmariable, « indésirable ».

— Votre âge, interroge le juge ?
— Vingt-quatre ans, répondit-eHe avec:

l'énergie du désespoir.
Le juge examina ses dossiers, souri t, puis,

se penchant vers le témoin : j
— Réaumur ou centigrades . demanda-t-il.
— Réaumur, répondit prestement la j eune

personne qui ne manquait pas d'esprit et qui
j eta à son sauveur un long regard de recon-
naissance.

— Alors, nous sommes d'accord, f_t <.elu i-ci.
Par ces temps de chaleur, n 'est-il pas

naturel qu'un juge soit hanié par des images
thermométriques.

— mttm --I ____I :

RÉAUMUR

Les canaux planétaires

Parmi les énigmes toujours frappantes que
nous pose la science des astres, il en est peu
d'aussi captivantes que celle ayant trait aux
canaux planétaires. Car c'est un fait auj our-
d'hui démontré, je dirais presque scientifi-
quement adopté : il y a des canaux sur les
planètes du système solaire.

Il faut remonter à l'année 1877 pour trou-
ver la première mention de ce terme géogra-
phique et c'est à l'habile observateur italien,
Schiaparelli , mort tout récemment, que l'on
doit cette curieuse découverte. La planète
Mars passait cette année-là à une dislance
très réduite et les astronomes, j ustement
stimulés, braquaient leurs nouveaux téles-
copes géants sur cette voisine de l'espace.

Grâce à la perfection des instruments em-
ploy és, un dix-huit et un trente-six ponces,
et à la pureté du ciel d'Italie, Schiaparelli
distingua nettement un fin réseau de lignes
géométriques recouvrant la plus grande par-
tie du globe martien. Faute d'antre terme
approprié , l'observateur donna à ces fines
lignes noirât-cs le nom de « _anaux», a-ppclla-
tion quo l'on a conservée .jusqu 'à nos jours.

Comme toutes les découvertes, celle dc l'as-
tronome italien fut mise fortement en doute.
Dos discussions sans nombre surgirent et l'on
alla môme jusqu 'à traiter de pure fantaisie ,
d'illusion d'optique formidable, les croquis si
détaillés do l'observateur _n cause. Cependant
pen à peu et de différentes parties dn globe ,
des observations , entreprises avec soin , vin-
rent confir mer les dires de Schiaparelli. Suc-
cessi vement Flammarion, Perrotin , Lo-well et
d'autres savants entrevirent les fameux ca-
naux do Mars. Lôweil aux Etals-Unis, per-
ché sur un pic des Montagnes Rocheuses, re-
trouva tous les canaux signalés,; bien plus, il ,
en découvrit j usqno clans los vastes taches '

\ crises qui p arsèment tou t _• d i . i . ie plané taire ,

taches consi dorées jusqu'alors comme -levant\
représenter de grandes étendues cPean. Des;
photographies, vraies merveilles de finesse, ,
réussirent même à saisir ces fugitives appari-
tions télescopiques, confirm an t, une fois de
plus, les croquis obtenus précédemment à la
lunette ordinaire.

Mais la planète Mars est-elle la seule «terre
du ciel» qui présente une telle configuration.
C'est là une question encore difficile à tran-
cher, car les autres planètes du système
solaire sont moins connues et beaucoup plus
éloignées que Mars. Schiaparelli, qui observa
spécialement aussi la petite planète Mercure,
remarqua à sa surface quelques lignes som-
bres semblables à celles de notre voisine,
mais moins géométriquement tracées. Au
reste, l'extrême difficulté de l'observation ne
lui permit pas de préciser l'aspect de ce nou-
veau réseau et, auj ourd'hui encore, il est
difficile de se prononcer à cet égard.

Des autres mondes de notre système, les
géants, Jup iter et Saturne, .présentent un peu
l'aspect « canalisé ». Leur zone équaforiale, j
surtout, laisse entrevoir de fines lignes noi-
râtres qui paraissent relier différentes bandes
de terres ou de nuages. En 1909, Lowell
obtint une image de Saturne absolument
remarquable à ce point de vne. Cependant,
faute d'une confirmation irréfutable, il faut
se garder de vouloir trop généraliser et d'in-
diquer sur les dessins, sans preuve certaine,
ces mystérieures apparitions d'outre-terre. Les;
observateurs des disques planétaires ont tou-
j ours une tendance à préciser des lignes qui;
ne sont, à vrai dire, que de faibles eslompa-
ges. Pour Mars la question est moins incer-
taine et les aspects continentaux observés
paraissent être l'image de la réalité, du
moins à peu de chose près.

En suite de ces diverses considérations, on
pourrait se demander si la Terre que nous
habitons présente quelque analogie avec
Mars. Ici le problème est moins compliqué,
car nous savons que la surface de notre globe
•est en maj eure partie recouverte d'eau et que
de larges continents ont pu se former ci et là.
Semblables conditions physiques et géogra-
phi ques ne se rencontrent pas, au même de-
gré, sur les autres planètes. Mars est beau-
coup plus continental ot les grandes nappes
d'eau y tint défaut ; c'est un monde moins
humide, mais aussi moins riche en phénomè-
nes naturels de toutes sortes. Quant à Jupi-
ter et aux autres grandes planètes, leur aspect
extraordinairement nuageux ne nous permet
pas d'établir une comparaison sufûasnte.

Vue de loin , notre terre ressemblerait fort
peu à Mars et ses. mers les plus allongées,
comme ses fleuves les plus larges, ne frappe-
raient pas les regards xl'une façon bien parti-
culière. On n 'y trouverait pas de ces aligne-
ments symétriques si curieux qui , sur notre
voisine, servent à former ces énigmatiques
«canaux » dont la plupart s'étendent d'un
pôle à l'autre, sur une distance de plusieurs
milliers àe kilomètres. Par ce fait-seul, nons
voyons facilement qu 'il n'est pas possible
d'expliquer les canaux planétair _ s, en ne re-
gardant que ce qui se passe autour do nous.
Il faut raisonner selon les conditions'physi-
ques des mondes en question.

Mars, pour ne citer que l'exemple le plus
typique, est un monde plus avancé que le
nôtre. De vastes continents occupent tout son
disque observable et ceux-ci semblent être
peu accidentés, généralement aplanis et dé-
pourvus de nappes d'eau considérables. D'un
autre côté, des glaces et des neiges recouvrent
certainement^ea deux pôles. Eh bien, que rë-
snltera-t-il de tout cet ensemble ?

Si nous acceptons une hypothèse purement
naturelle, nous dirons : Mars, après avoir
passé par maintes phases géologiques, est de-
venu un immense Sahara, pauvre en ean,
pauvre en montagnes, pauvre en végétation .
Quelques fissures profondes et allongées, visi-
bles sous forme de canaux contenant encore
un peu d'humidité, le sillonnent dn nord au
-sud, de l'est à l'ouest.

Si nous formulons une théorie plus avan-
cée, nous répéterons l'énoncé précédent , mais
en changean t un tant soit peu la dernière
phrase, qui deviendra : Des espaces sombres
se remarquent en plusieurs points, reliés par
des sortes de canaux ; ces canaux, tracés géo-
métriquement, forment, un système d'irriga-
tion naturel ou artificiel, destiné à féconder
des terrains privés d'eau suffisante. Malgré
leurs dimensions colossales, ces canaux, bor-
dés d'une végétation quelconque, sont 1 œu-
vre d'une humanité pensante et agissante.

De ces deux hypothèses, quelle doit être la
plus vraisemblable? Il est encore diffici le de
se prononcer définitivement, mais il est cer-
tain que la seconde tend à supplanter la pre-
mière, malgré tout le fantaisiste qu 'elle paraît
contenir. Car, à vrai dire , nous nous trou-
vons un peu dans le cas de l'oiseau migrateur
passant au-dessus d'une grande cité humaine :
* Voici, se dit-il, un amas de pierrailles qui
me semble bien curieux. De longues fissures
le traversent de part en part et elles sont si
régulières que je serais presque tenté de
croire que des êtres intelligents ont construit
tout cola dans un but déterminé. Mais ce
n'est guère croyable, car comment supposer
une espèce d'animal capable de travaux aussi
gigantesques!»

Et l'homme, persuadé de son savoir, l'œil
à sa lunette , raisonne : «Voici uno planète qui
me parait bien étrange; au milieu de ses con-
tinents , on aperçoit de longues fissures, de
minces filets noirâtres , semblables à de véri-
tables canaux. Pour peu, je croirais avoir
sous les yeux l'œuvre d' une humanité intelli-
gente , mais ce ne doit pas être le cas, car
comment imaginer des êtres assez avancés,
capables de construire un tel système d'irri-
gation?»

Nous sommes loin de l'époque d'Archimède
ct de Sourate , mais nos j ugements, malgré
tous les progrès de la civilisation moderne,
ont do la peine à s'élever au-dessus des idées
géniales do ces teraps-lù.

CI. LSKI-Y, Observatoire du Jorat ,

IMTCDI AI/CM fOberlimd \ HOTEL et PENSION
Wî I LltLAl -tW \ ber/w is )  MOXItMOU

Hôtel des mieux recommandés pour .amitiés
et passants , dans situation la plus 3>ello et la.
plus tranquille d'Interlak-en. Pris très modé-
rés. Prospectus. B. ffrlïili , l»-Ql>r.

CULTES DU «MANCHE 2 JUILLET .91.

8 h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
_ 3/4 . Culte. Collégiale. M. MONNARD.
.0.50. Cul -o. Chapelle des Terreaux- M. NA'GEU
«h.s.Calte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD,

Dsutscha reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untero TCirche. Predigt. Pir. BCRCKlliUDT. j
10!,/2Uhr. 'Terreauxschule Jugendgottesdienst. ;
H Uhr. Kl. Conforeuzsaal. Soautagscïhule.

V ignoi>Ie :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE E_D_ __-i_ M--TE
Samedi: Sa. s. Réanioa de prierres. Pertite salle. ;

Dimanche :
è% h. m. Catéchisme. Graude salle.
9 y , .  Culte d'édification mutuelle. (Luc VI,

86-42). Petite salle.
10_i. . Culte. Temple da Bas. M. THIEBAU D,

professeur.
8 h. s. Culte avec sainte cône. Grande salle.

M. S. ROBERT.
Chamelle de TErmitaya

10 b. m. Oulte. M. S. ROBERT.
Chapelle de ia Maladière

-. .Ob. m. Cnltc. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
.9!. h. m. Culte. M. JUNOD. j

Oratoire Evangaliq-ie (Placa-d'Armas)
9 % h. m. Culte avec Sainte Ceue.
8 h. s. Réunion d'évangéliàation.
Etude bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
B_90hôfl. Methodisten_drche(Beaux-Arts il )
Sonntag 9 /, Uhr. Predigt.

_Q 3/_ i » Sonntagsctolo.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. bc-nntag jedon Monats Jung '
frauenverein.

Dienstag 8 % 0__ *• Blbelstunde.
Doenerstag 8 'A Uhr.GesangiibungdcsGem.Chores.

Dsutsshe St a dt mission (Mitt. Csnf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Predigt von Herr Pli. Knipper.
Donnerstag 8 'A Uhr- Bïbelstuude.
Freitag8!4 Uhr. Manner&iJung l.-Vercin .CoL'clus 2.
Chiesa Evangelica Italiana (Pclile salle des Conl j

Domonica , ore 8 pom. — Gonforenza.
ENGLISH CHURCH

10.15. Moriting Prayor , Hol y Communion and
, Sermon.

5.— Evensong and Addrcss.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
7 h. Distribution de la communion.
8 h. Messe avec sormon allemand.
9 h. : Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français.
8 h. s. Vêpres et bénédiction du T. S. S.

I FJIAKBIACÏJ3 OU V-EKTli |
|j demain dimanche |
1 Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie |

Môileciii ds servies d'o'ffica la dimancln :
Demander l'adresse au posta de police d.

l'Hôtel communal.

ÉGLISE NiTIOMiE

HERNIES
J'offre à tous >ceux qui sont atteints de .har-»-

.nies le moyen de so guérir en deux niois,.
sans bandage ni opération , comme ;je l'ai étë
moi-même après de longues années de .souf*̂

i frances , par un traitement nouveau , facile et
peu coûteux. Vous gui souffrez , .profitez de cet j
offre loyale et humanitaire. Je répondrai gra- ,
.uitement et sincèrement -par retour du cour-
rier à toute lettre affranchie. M/G.-A. Parker,'
2H2 , rue balayette, à Paris.

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
mei lleure crème pour lo tein t et los soins da
la peau est toujours la Crème Sterthnin.
— En vente partout: parfumeries , pharmacies
roguerios. Ue 10430.

MT

JPMïW _ .nsonrnle-, maux «le iiHa.
lul.____ _ .l__t. guérison certftine^w
la OJÎJlPH A-LINJEs to
plus -sûf ietlevk is eff lcacB lies a7.-lnév_ _ -
giques. Bottes Fr. 1,50 dans /es bonnes
p/iarmac/es. PETIT AT . pli orm. Yverdon.



dans une autre maison de la place, avait
tenté sans succès de se fa ire livrer des mon-
tres pour une valeur de 3000 francs.

Bien qu 'il jouât le rôle de monsieur à qui
on fait tort , la police de sûreté n 'eut aucune
hésitation _ s'assurer de sa personne. Le soi-
disant Gottraux lui était en effet signalé par
la sûreté de Genève, ville dans laquelle il
avait présenté un faux chèque pour la somme
de 5000 francs.

La capture de ce professionnel est donc une
très bonne affaire.

Université. —¦ Ensuite d'un arrêté du
Conseil fédéral, M. Hans Schardt, docteur en
philosophie, à Bâle, actuellement professeur
à l'université de Neuchâtel, est nommé pro-
fesseur de géologie à l'école polyte.hnique
fédérale à Zurich.

Rectifions à ce propos une erreur de chiffre
dans notre article d'hier. C'est à _4 ans, et
non à 34, que M. Heim avait été nommé pro-
fesseur à l'école polytechnique.

Société des propriétaires fon-
ciers. — A l'assemblée générale, qui a eu
lieu hier à l'Hôtel de Ville, le président,
M. Savoie-Petitpierre, a résuma l'activité du
comité depuis ça fondation , activité qui a
porté entre autres sur l'examen du projet de
loi sur les constructions, au sujet duquel plu-
sieurs desiderata des propriétaires fonciers
ont été présentés à la commission du Grand
Conseil.

Le comité s'est aussi occup é des baux à
loyer ; un formulaire de bail uniforme et bien
établi est actuellement en préparation , et il
est question de fixer les échéances aux 30 avril
et 30 octobre, plus commodes que les échéan-
ces actuelles, surtout celle de Noël.

M. Eugène Bonhôte, avocat, a fait un ex-
posé aussi intéressant que complet des prin-
cipales dispositions de la loi sur les cons-
tructions en ce qui concerne les propriétaires
fonciers dont les droits légitimes sont, dans
cette loi , plus d'une fois sacrifiés, tandis que
ceux des communes ont été étendus d'une fa-
çon arbitraire et injuste, en dépit des obser-
vations faites par la minorité au sein de la
commission.

M. Edmond Bourquin a présenté ensuite,
avec beaucoup de clarté et de précision les
réflexions que suggère l'examen du projet de
loi. sur les constructions; il a proposé, en l'ap-
puyant d'arguments convaincants, un texte
de pétition aux députés da Grand, Conseil,
qui a été adopté par l'assemblée et signé
séance tenante.

Cette pétition demande que les propriétai-
res frapp és par un plan d'extension ou d'ali-
gnement soient indemnisés lorsque le dit plan
n'est pas exécuté dans un délai de 20 ans. La
loi ne prévoit ni indemnité, ni délai d'exé-
cution, de sorte qu 'un terrain frappa par un
plan d'extension ou d'alignement serait' inu-
tilisable par le propriétaire pendan t 50 ans,
100 ans, ou davantage, sans réparation du
dommage causé; cela est inadmissible. La pé-
tition prévoit que les propriétaires atteints
par des plans d'extension doivent être avisés
par lettre chargée et non pas seulement par
publication dans les journaux.

Elle demande que les propriétaires ne
soient tenus de céder du terrain pour la cons-
truction d'une route, de participer aux frais
d'établissement de la chaussée, des canalisa-
tions, etc. , qu 'au cas où la prop riété acquer-
rerait de ce fait une plus value évidente.

Elle supprime d'autre part l'article 34, lequel
oblige les propriétaires au paiement de nou-
velles contributions financières, en cas de
travaux divers, exécutés dans le quartier.

Elle demande enfin qu'il soit prévu une
instance neutre chargée de trancher les con-
flits entre les communes et les propriétaires.

Il faut espérer que le Grand Conseil fera
bon accueil à ces modestes desiderata, desti-
nés à sauvegarder tout de même dans une
certaine mesure les droits des propriétaires.
Ceux-ci ont tous intérêt à signer la pétition.

M. R Courvoisier, docteur en droit, a donné
enfin des instructions utiles aux propriétaires
sur le code civil suisse, qui introduit dans
notre législation des principes nouveaux, aux-
quels les propriétaires fonciers devront se
conformer s'ils ne veulent pas s'exposer dans
la-suite à de fâcheux mécomptes. Il est à re-
marquer que le nouveau code supprime pure-
ment et simplement les reversaux ; il faut
donc se préoccuper de les faire inscrire au
registre foncier.

Parcourir sa propriété avec l'acte d'acqui-
sition en mains, dans le but de vérifier si tous
les droits sont portés dans celui-ci , ou charger
dé ce soin un notaire ou un agent d'affaires,
serait une bonne précaution ; c'est du moins
l'avis qu'exprimait hier une personne com-
pétente.

M. Hillebrand a demandé que le comité
s'occupe de la question de la lumière électri-
que à obtenir à des conditions plus avanta-
geuses, de façon à ce que son emploi se géné-
ralise davantage, spécialement dans les
appartements modestes. M. Hillebrand préco-
nise la suppression des compteurs.

La cotisation de 5 fr. , adoptée en 1910, a
été maintenue pour 1911.

Cour d'assises
Audiences du 30 juin 1911

Un individu de La Chaux-de-Ponds a été
condamné, le matin, pour attentat aux bonnes
mœurs, à 6 ans de réclusion, moins 48 joors
de préventive, 10 ans de privation des droits
civiques et 414 f r. 85 de frais.

Encore un incendiaire. — A 3 h. l/ a com-
parait le nommé Staub Gottlieb, né en 1855,
originaire du canton de Berne, maréchal,
;domicilié à La Sagne-Crêt, prévenu d'avoir,
à La Sagne, dans la soirée du 23 avril 1911,
volontairement mis le feu à une construction
en bois, servant de forge, à M. Aug. Schopfer,
maréchal. Plus de quinze témoins sont cités à
la barre.
1 Cette affaire n 'a rien que de très banal ; elle

ressemble à toute autre tentative d'incendie.
Dans le cas particulier, le prévenu est soup-
çonné d'avoir mis le feu à l'immeuble d'un
concurrent qui lui aurait porté ombrage.
Cette accusation est basée notamment sur
quelques déclarations que Staub aurait faites
à un témoin, M. Robert , en compagnie
duquel il fit quelques pas le jour de la tenta-
tive criminelle. A ce témoin, Staub aurait
dit: «Schopfer ne sait pas ferrer le pied d'un
cheval ; j 'y mettrais bien le feu. » D'autre
part ce même témoin est pris sérieusement
à partie par la défense qui lui rappelle son
passé agité et le peu de crédit que l'on peut
porter à ce qu 'il raconte. M. Robert soup-
çonne le prévenu de lui avoir soustrait du
pétrole.

M. Schopfer ne conserve aucun doute quant
ù l'intervention d'un tiers lors du commen-
cement de l'incendie ; lorsqu 'il pénétra dans
le local menacé, il sentit immédiatement une
forte odeur de pétrole, dont  des objets inflam-
mables avaient été copieusement aspergés.
M. Schopfer raconte encore qu 'un après-midi ,
Staub le fit chercher pour lui dire toutes
sortes d' amabilités au sujet de la concurrence
qui lui était faite. A ce moment , Staub n 'au-
rait pas été de sang-froid ; il aurait prononcé
les mots suivants, à une aulre  occasion : «-J'en
ai roulé trois avant Schop 'or, je Je rou 'erai
aussi et il pourrait bien avoir pris un billet
aller et retour. »

La défense. — Staub était-il un concurrent
dangereux .

Le témoin. — Pendant qu 'il est vieux ,
j'aime autant çui-là (sic) qu 'un autre.

La défense. — Est-ce que vous vous chica-
niez parois ?

Le témoin. — Il ne m 'a jamais f... des coups.
Plus catégoriques encore que celles de M.

Robert sont les accusations de M. Tissot,
accusations qui ne reposent sur rien de solide,
fait remarquer la défense, au cours d'un inci-
dent assez vif , provoqué par cette déposition.

En général, les dépositions de la part des
témoins sont assez favorables au prévenu,
dont le seul défaut est de bo re un peu trop,
de temps à autre.

Après des débats par moments assez ani-
més, un réquisitoire modéré et une chaleu-
reuse plaidoirie, le jury déclare non coupable
Gottlieb Staub qui, à la suite de ce verdict,
est remis en liberté séance tenante. Frais
m fr. 25 à la charge de l'Etat.

Audience levée à 6 h. */_
¦vLa cour siège encore ce matin pour le juge-

ment d'une troisième affaire de mœurs.

Union ïnternatîonalB des amies de la jenne le

Sixième conférence internationale , à Neuchâtel
Du 23 au 30 juin

Troisième journée. Vendredi 30 juin .

SÉANCE DU MATIN

Présidente: M!l0 Sara Monod.
La séance s'ouvre par la lecture des télé-

grammes de sympathie.
M11" Monod donne la parole à M"° Richard

qui esquisse à grands traits ce que sera l'office
central d'informations dont elle a pris l'ini-
tiative.

5_ u° Richard espère qu 'après la p ériode des
tâtonnements, lorsqu 'on aura reconnu l'utilité
de cet office, la question financière pourra
être envisagée et organisée.

Le projet de M110 Richard rencontre beau-
coup de sympathie et d'intérêt

Mile Monod donne ensuite la parole à Mlle
de Perrot qui, à cause de son grand âge, a
cru devoir se retirer de l'activité, et a de-
mandé à être relevée de ses fonctions de pré-
sidente du bureau central. Je dépose ma
charge, dit Mlle de Perrot , émue, mais tiès
ferme. Je vous remercie toutes pour votre
amour.

MUo de Perrot reçoit des membre du bureau
et des congressistes de touchants témoignages
d'affection. Par acclamation , M"" de Pei rot
est nommée présidente honoraire du bureau
central.

Le comité du bureau central est ainsi com-
posé pour une période de cinq années : Mme
de Tssharner, présidente ; Mlio Humbert ,
vice - présidente ; Mlle Richard , secrétaire ;
Mlle Barrelet, trésoriôre ; Mmes Meckenstock
et Attinger, assesseurs.

Mme de Tscharner exprime aux congres-
sistes ses remerciements et sa reconnaissance.
«Je suis profondément touchée de la confiance
que vous me témoignez et de l'honneur que
vous me faites», dit-elle. Il a fallu que Dieu
me donne un srdre pour marcher. Et mainte-
nant me voici pour faire sa volonté. Le bu-
reau central continuera à marcher sur les
traces du passé. Je demande, chères amies,
votre indulgente bonté.

SéANCE DE L'APRèS-MIDI

Présidente : MUo Studer.
Mm0 de Watteville, membre de la commis-

sion de contrôle, déclare exacts les comptes
financiers,

La présidente de la branche néerlandaise,
la baronne van Lynden, développe ce sujet :
« La propagande pour l'Union ». Ce beau tra-
vail est très applaudi.

Un intéressant rapport sur « Les clubs pour
jeunes filles et leurs rapports avec l'Union »,
de M11* Knight, secrétaire de la branche an-
glaise, nous donne des détails instructifs snr
les quarante clubs de Londres, où les jeun es
filles trouvent confort et réconfort.

D'après les rapports présentés par les délé-
gués do Belgique et de Stockolm les résultats
de l'activité des amies, dans ces pays, son.
réjouissants.

Un thé clôture le congrès et les invitées,
reconnaissantes envers Neuehàtel hospitalier,
se retrouvent avec joie, heureuses de se dire,
encore une fois, la douceur de la rencontre,
de se communiquer leura bienfaisantes im-
pressions, et toutes, aveo l'ambition, an fond
dn cœur, de mieux servir le Maître en ser-

vant, là-bas, dans la plaine, les yeux fixés en
Haut, tontes les jeunes sœurs qui réclame-
ront leur appui.

CORRESPONDANCES
(Le Journal réserve son opinion

à Végard des lettres paraissant scia celte rubrique)

Tramways
Boudry, le 29 juin 1911.

Monsieui' ;e rédacteur,
J'ai recours aux co'onnes ne votre esti-

mable journal pour poser â la direction des
tramways de Neuchâtel celte simple question :

Les trams arrivant à la place Purry n 'at-
tendent - ils pas la correspondance pour
Boudry? Mercredi passé, ayant pris le tram
de Saint-Biaise et arrivant à la place Purry à
11 heures du soir, je vis que le tram de Bou-
dry élait déjà parti. Que faire alors ? La solu-
tion qui restait était de rentrer  à pied.

Dans des occasions comme celles-là , et en
cas de relard sur les lignes du réseau des
tramways, où sont les chefs contrôleurs? C'est
simplerrent ceci que ie voudrais savoir et en
attendant une exp lication de la part de la
direction des T. N. je vous présente, Mon-
sieur Ji *;.'laciçur, mes civilités empressées.

G. DARDE:,.

POLITIQUE
Le c_ > *j__ -e- Caillaux

devant le Parlement

A la Chambre française, M. Caillaux lit !a
déclaration min'stéiielle.

La promesse de l'abrogation des délimita-
tions est saluée par des applaudissements
presque unanimes. La gauch e est à peu près
seule à applaudir le président du conseil
quand il dit que le gouvernement entend col-
laborer à la réforme électorale sur la base du
projet de la commission et par l'union de tous
les républicains.

Le passage relatif à la défense de l'école
laïque soulève quel ques exclamations. Le
passage relatif aux . cheminots provoque dés
interrup tions. Les unifiés app laudissent ironi-
quement. Lorsque M.. Caillaux termine en
affirmant la volonté de gouverner en faisant
respecter les lois à l'intérieur par tous et eh
maintenant à l'extérieur l'alliance et les ami-
tiés de la France, les socialistes ne paraissent
pas contents de cette fermeté qu 'ils estiment
menaçante pour la classe ouvrière.

Dans son discours, qui a été très court et
n 'a rien présenté de bien saillant , le président
du conseil n'a fait que paraphraser les parties
essentielles de la déclaration ministérielle.

Toutefois, en ce qui -concerne la réforme
électorale, il a paru revenir  en arrière sur ce
qu 'il avait promis et ne put s'engager à pren-
dre pour base le projet de la commission.

Il a même donné à entendre que la Chambre
devra se séparer avant de voter l'article pré-*
mier. Ces paroles ont soulevé dc vives protes-
tations sur les bancs des proportionnantes, à
l'extrême gauche, à la gauche démocratique,
au centre et à droite. .

On racontait que pendant le temps qui
s'était écoulé entre la lecture de la déclara-
tion ministérielle et le discours de M. CailIaux|
celui-ci avait été assailli par les anti propor-
tionnalistes et que cet assaut dans les couloirs
l' avait conduit à modifier légèrement le sens
de ses déclarations.

M. Jaurès se fit , à la fin de la séance, l'in-
terprète des proportionnalistes. Il n 'avait
jamais été mieux en forme et il a été vérita-
blement acclamé par les proportionnalistes de
tous les partis. Tour à tour ironi que et véhé-
ment , il . montra que les radicaux "herchaient
à opposer à la volonté nationale , s'exprimant
légalement par une majori té, le droit d'une
minorité.

Il avertit  M. Caillaux et les radicaux que la
réforme était si nécessaire que si elle ne se
faisait, pas par une entente , elle finirait par se
faire contre eux.

Il ne s'agissait cas, par celte interpellation ,
de mettre à mal le gouvernement, qui était
assuré d'ailleurs d' une grosse majorité, dans
laquelle ont pris place un grand nombre de
proportionnalistes. Par 367 voix contre 173,
il a eu son ordre du jour de confiance.

— Au Sénat , pas un app laudissement n 'a
salué la lecture de la déc'aralion ministérielle
faite par fil Crupp i. Des protestations se sont
même élevées au passage relatif à la réforme
électorale qui ne parle que de l'œuvre de la
Chambre. «Et le Sénat, crie-t-on , est-ce qu 'il
n'existé plus?» (Mouvements.)

M. Rambourgt, séna 'eur de l'Aube, réc'ame
l'urgence pour sa proposition relative aux
délimitations. L'urgence qu 'accepte le gou-
vernement est votée. La proposition en ques-
tion sera examinée par une commission
spéciale de 18 membres.

Le Sénat adopte deux projets de crédits
déjà votés par la Chambre, puis il reprend la
discussion du budget des colonies.

MM. Piohon, Trouillot et Milliès-Lacroix
justifient l'attitude qu'ils ont eue comme
ministres des affaires étrangères on des colo-
nies dans l'affaire congolaise de la N'Goko
Sangha.

Au conseil des ministres qui a eu lieu ven-
dredi, M. Caillaux a soumis à la signature du
président de la République un décret nom-
mant M. Delannay, directeur général des
douanes, au poste de préfet de la Seine.

En Bulgarie
L'assemblée nationale bulgare a adopté en

deuxième lecture, à nne grande majorité, le
projet de constitution.

L'association des maîtres bouchers suisses
s'est réunie à Glaris les 25 et 26 juin.

Les bouchera Baisses (l'Association com-
prend 60 sections avec TA total de 2663 mem-

bres) sont mécontents de la façon dont on
applique la nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires, notamment en ce qui concerne
l'accomplissement des devoirs qui , aux termes
de la loi, incombent aux autorités cantonales
et communales.

Celles-ci, paraît-il, montrent beaucoup de
zèle dans le prélèvement des taxes prévues
par la loi, tandis que les prescri ptions propres
à protéger le métier contre une concurrence
déloyale tardent à être app liquées.

Il va sans dire qu 'on a aussi parlé des vian-
des congelées de l'Argentine. Ici , les bou-
chers sont d'accord avec les éleveurs suisses
de bétail de boucherie. Selon eux , le moyen
le plus efficace pour emp êcher r «invasion »
de viandes étrangères est le développement
de l'élevage indigène. Mais, aussi longtemps
que notre production ne se suffit pas encore à
elle-même, il faudrait favoriser l'importation
du bétail sur pied. Sur ce point , le départe-
ment fédéral de l'agriculture ne devrait pas
être si rigoureux dans l'app lication des me-
sures sanitaires. En ce qui concerne la viande
congelée, les bouchers sont , pour le moment ,
obliges de tenir comp te des circonstances.
S'ils ne consentent pas à la vendre , les com-
munes s'en chargeront.

A l'unanimité, l'assemblée a adhéré à la
conclusion du rapporteur de lancer , le cas
échéant , de concert avec l'union suisse des
arts et métiers, une demande de référendum
contre la nouvelle loi sur les fabriques et d'en
recommander au peup le le rejet. Ainsi donc ,
avant  même qu 'il ne soit discuté au sein de
l'Assemblée fédérale , le projet de revision se
heurte à des difficultés.

Quant  à la viande argentine , elle continue
à jouir de la faveur de la population glaron-
naise et la demande est si forte que trois des
plus grandes communes, en dehors de Glaris,
ont adressé au département fédéral une re-
quête afin d'être autorisés à en importer éga-
lement. 11 vient d'être fait droit â cette péti-
tion.

Les consommateurs ont été assez surpris de
la décision du Conseil national de maintenir
les droits d'entrée à 25 fr. Par contre, ils ont
enreg istré avec satisfaction le fait  que les for-
malités t.acassières auxquelles l'importation
était soumise seront abolies.
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Les bouchers suisses et la viande congelée

NOUVELLES DIVERSES
La viande congelée. ,—» Les «Glarner

Nachrichten» publient une lettre d'un Suisse
occup é momentanément, pour apprendre à les
connaître, dans les grandes installations frigo-
rifi ques d'Argentine.

Cette lettre est très favorable à la viande
congelée qui , paraît-il, est préparée dans d'ex-
cellentes conditions et dans des établisse-
ments qui n 'ont rien à envier à l'hygiène la
plus moderne. Certains de ces locaux sont
maintenus dans une température constante
de 20 degrés au-dessous de zéro ; chaque soir,
ils sont nettoyés à fond par une escouade
d'hommes spéciale ; d'ailleurs, toutes les opé-
rations sont faites sous la surveillance sévère
d'un personnel vétérinaire.

La lettre conclut en disant que bien des
villes suisses auraient encore quelque chose à
apprendre en Argentine, en matière de bou-
cherie.

Un féroce cîenîiste. — Le dentiste
Teufel , habitant Teufen (Appenzell), a été
arrêté pour tentative d'assassinat. Il a tenté
de tuer d' un coup de feu un ancien locataire.
Il avait déjà enlevé à ce locataire, il y a
quinze jours, un doigt à coups de dents.

L'enlèvement  de M .  Richter. —
On annonce de Saloni que que, malgré les
efforts des autorités locales, il a été impossible
d'éclaircir l'a ffaire de l'enlèvement de M.
Richter. Cependant les autorités auraient
trouvé des documents écrits se rapportant à
l'enlèvement.

Grâce à celte découverte on espère que les
personnes qui y ont participé pourront être
arrêtées sous peu. Il est probable que Richter
a été conduit au-delà de la frontière grecque.

Les désordres maritimes. — Les
désordres ont continué vendredi à Hull. Dès
4 h. du matin , la police à cheval a dû disper-
ser les manifestants. Deux trains sont par tis
vendredi matin pour Hull, amenant dans
cette ville 500 hommes de la police de
Londres.

Los ouvriers du port de la ligne Great
Central Railway, à Grimsby, ont repris le
travail vendredi matin. Des cordons de police
se tiennent aux abords des docks pour assurer
la liberté du travail. Cinq cents ouvriers
environ restent encore en grève.

Les grévistes d'Amsterdam continuent _
entraver le ravitaillement des navires. Les
charretiers se solidarisant avec les grévistes,
refusent de transporter les vivres destinés aux
steamers. •

La police et la cavalerie ont balayé la place,
dispersant 400 grévistes. Le vapeur « Hilver-
sin » a enrôlé trente Allemands venant de
Hambourg et va partir pour Riga. Deux au-
tres navires sont partis pour les Indes.

Déraillement sur l'Ouest-Etat. —
Jeudi soir, vers 10 h. 15, le train 102, rapide
dn Havre, a déraillé près de Pont-de-l'Arche,
à une quinzaine de kilomètres de Rouen.
Toutes les voitures sont sorties des rails. Par
un hasard extraordinaire, aucun voyageur
n'a été blessé.

Les vagons entre lesquels s'est produit une
rupture d'attelage sont demeurés sur la pla-
teforme de la voie et se sont arrêtés après un
faible trajet sur le ballast. Au même moment
arrivait snr la voie impaire le train croiseur,
qui passa sans causer aucun accident, bien
que la distance entre lui et le matériel déraillé
ne fût pas supérieure en certains endroits à
quelques centimètres.

L'accident est dû à un acte criminel ; un des
rails avait été déboulonné. En arrivant sur lea
lieux, les agents du train ont trouvé les ins-
truments qui ont servi aux malfaiteurs. Bien

en évidence étaient placés des numéros du
«Libertaire**, de la «Guerre sociale» et de la

; «Bataille syndicaliste».
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Les marins
Liverpool, 1". — Cinq incendies successifs

se sont déclarés à bord d' un navire qui devait
partir aujourd'hui.

On croit à des actes de sabotage.

Les camelots du roy
Paris, 1". — Hier soir , à 11 h. y», un

groupe de camelots du roy descendait le bou-
levard Saint-Michel en criant:  «C ' est l'Alsace
qu'il nous fau t . »

Ils croisèrent un groupe de révolutionna ' res
ot une bagarre se produisit. Les agents accou-
rurent el finalement la place fut évacuée.

Refoulés de ia place Saint-Michel, les came-
lots du roy furent  suivis par les révolution-
naires et une nouvelle bagarre se produisit
devant la terrasse d' un café.

Les tables et les différents objets qui se
trouvaient sur la terrasse ont été brisés. Des
coups de canne furent échangés.

Les agents intervinrent  à nouveau et dis-
persèrent les manifestants. Un gardien de la
paix a été blessé. Une arrestation a été opérée.

La minorité de la Chambre française
Paris, 1". — La minorité de 173 votants

qui a repoussé hier l'ordre du jour Breton se
compose de 70 socialistes unifiés , 46 progres-
sistes, 2 nationalistes, 24 droitiers , 21 mem-
bres de l'action libérale et 10 indépendants
de toules nuances qui ne se sont inscrits à
aucun groupe.

La grève maritime
Hull , 1". — Les négociations entre patrons

et grévistes sont suspendues.
La situation est grave ; mille employés de la

compagnie de navigation Wilson ont repoussé
vendredi à la presque unanimité les condi-
tions patronales. ———-

Une condamnation
New-York, 1". — M. Reichenan, ancien

président du trust Carnegie, fera quatre mois
et demi de servitude pénale pour fausse dé-
claration. -•-*--- -

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1\2
Spectacle poua* fasiailies

BRASSERIE STRAUSS
Dimanche 2 juillet

dès 8 heures

CONCERT
par

l'Orchestre des Hôtels

RlTAlIRAifj iCARDIA L
Tous les samedis, dès 7 h.

g 8̂* TRIPES "̂ f
Restauration à toute heure

LUNDI SOIR

CONCERT: Orchestre des Hôtels

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l'J,5nlm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 11.3 m.)

29~] 14.3 | 7.5 | 17.4 [674.0} ffl.-O. j faïW-fekir. '
Grand beau. Alpes visibles.

_•__ !>. Birnu. V« _i Ola!
30 juin (7 h. m.) 14.2 660.8 O. clair

Niveau du la. : 1" juillet (7 h. m.) : 430 m. 170

Température «lu is .B ( T  U. Un mathu *. 17y. »

Hauteur du BaromMra réduits à 0

Union ._r.ti.1111. de Jeunes ps de liicMlel
Dimanche â juillet, à 2 h. j; après midi

(on cas de beau temps)
_§oï'tie avec famille

à Pierre-à-Bot-Dessous
Jj3S§— Tous sont cordialement invités ""ffSS

Kniîauranî De ia proîninasê
RUE POURTALÈS

Tous les dimanches soir, à 8 heures

CONCERT
par un orchestre

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. K

.Petits pâtés * lùj $£-la
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô pital 9

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Tous les samedis soirs

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

c.o So recommande.

PERDU
une sacoche _ ouvrage avec ciseaux, déj
et broderies. — Prière de la rapporter au
Poste de police contre récompense.

Un bon ouvrier serrurier
est demandé chez M. E. Vautravers-Probst , à
Saint- Biaise. 

Cercle National , Neuchâtel
Si le temps lo permet , la course au bois da

Lasse aura lieu lo dimanche 2 juillet (mémo
programme).

LE COMITE

EXTRAIT DE Li H0ILL1 OFFICIELLE
— Faillite de Otlo-Paul Grange, mallre d'hôtel,

précédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de colloca t lon : 7 juillet 1911.

— Faillite de Louis Jeanmaire, épicier, à Neu-
châtel. Date du jugement clôturant la faillite: 23
juin 1911.

— Faillite de Pierre Gillard, épicier, domicilié à
La Ghaûx-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 15 juin 1911. Liquidation sommaire. Clô-
ture des productions : 19 juillet 1911.

— Faillite de Ducreltet frères , société en nom
collectif, négociants, autrefois à Neuchâtel. Date du
jugement prononçant la clôture de la faillite : 27
juin 1911.

— Faillite de Aristide Ducreltet , négociant, pré-
cédemment à Neuchâtel. Date du jugement pro-
nonçant la clôture de la faillite : 27 juin 1911.

— Demande en séparation de biens de Caroline-
Amélie Muriset née Stebler, à son mari, le citoyen
Joseph-Adolphe Muriset, boulanger, les deux do-
miciliés au Landeron.

Publications scolaires
Poste au concours

Saint-Sulpice. — Institutrice de l'école enfan-
tine. Entrée en fonctions : le 1" août 1911. Offres
de service jusqu'au 10 juillet prochain.
_g________8___-a_affl-_g----___---̂m_-__g

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçant-, section de
_Neucl_a.tel, sont informés du décès de leur
cher collègue et ami ,

Monsieur Engeïfeert BOCKIL
membre actif.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le lundi 3 courant , à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
LE COMITÉ

Messieurs les membres actifs , passifs et ho-
noraires do la Société fédérale de gym-
nastique «l'Ancienne» sont informés du
décès de

Monsieur Engeîbert Ï?Ô©__.__
membre actif da la société, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu le
lundi 3 courant , à 11 h. du matin.

Domicilo mortuaire : Hôpital Pourtalès.
LE COMITÉ
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOB
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

Observations faites _ _ h. % » i h.. % ot «J h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Umpér.endajcjj cent» U g -a V dominant ]j

< M.y- Mini* Maxt- || p |tant mura m__ -g » a _S

30 19.4 10.1 24.6 720.0 2.7 N. -O moy. nuag.

1. 7h. !4: Tein?. : 16.0. V«t : N.-E. CM ; couvert
Du 30. — Les Alpes visibles. Fort joran dans

la soirée et courtes averses par moments &
partir de 7 h. 3/4.

Bulletin môtéorolowLqaa - Juin

*** *** -œ ai
11 STATIONS s a  TE? _P3 ot V_ _T
__ '= _ «D
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280| Bàla 13 Couvert. Calma.
543; Berna 16 » »
587 ! Coire 19 » »

1543 : Davos 10 » »
6321 Fribourg 15 » •
394' Genève 21 Quelq.nuag. »
475 Glaris 16 Couvert. »

1109 GOschenoo 16 Qq. nuag. Fœhn.
,.66 Interlaken 16 Couvert. Calme.
995 LaGhaux-d. Fonds 14 » •
450 Lausanne 21 Quelq. nuag. »
208 Locarno 21 » *
338 Lugano 20 Tr. b. tps. »
439 Lucarne 18 Couvert. »
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâtel 17 » »
505 Ragatz 14 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 17 Couvert. »

1850 Saint-Moritz 10 Quelq. nuag. K
407 Schalîhouse 16 Pluie. »
562 Thoune 16 Couvert. »
389 Vevey 20 » »

1609 Zormatt 10 Quelq.nuag. »
410 Zurich 17 » >

Bulletin météo r. des G._ .!¦-, i" juillet , 7 h. uu
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nd uch it il

Prévision da tompj
Du lor juillet. — Ondées orageuses aveo

eclaircies.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de !-Teuc3iâtel
Lies personnes dont l'abonne-

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

l«es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à __ AMSDB>Ï 1er JUIIi-
liET; faute de quoi, ies frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A SAMEDI SOIR, 1" JUIL-
liBT, A 6 MEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. I-es rem-
bourseanents seront remis à la
poste, lundi matin

S juillet


