
A vendre

5 ï 61 ili terrain
S'adresser Vve Gaudin , Vauseyon.

]|gau terrain carré
A vendre 8000 mètres , pour in-

dustries ou villas , à proximité im-
médiate de la gare do la Directe
et sur la route cantonale. Prix
3 fr.- 50 le mètre carré. Demander
l'adresse du n» 33G au bureau de
la Feuille d'Avis.

_S . \»y *\SF \f *,&
\̂ T - __ n__. £%*i

sur la rouie cantonale de Ncuchâ-
tel-Neuv eville , un

café-restaurant
très bien situé , avec beau dégage-
ment. Rapport peut être prouvé.

Pour renseignements , s'adresser
à E. Mii-ler, vae du Milieu
17, Bit .nie. 11 1287 U

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

Li gnières , bel entourage , jardin ,
verger;  conditions avantageuses.
On louerai t  séparément. — S'adres-
ser à M. Emmanuel Descoinbos ,
Li gnières (canton de Neuchâtel).^RVCÊLËT

A vendre ou à, loner, pour
époque à convenir , propriété corn-
prenant  maison d'habitation
de 16 p ièces et dépendances , avec
jardin ct terrain à bâtir de
400 ra2 au midi , issues sur
l'Evole et quai du Most-Bianc.
Conviendrait  très bien pour in-
dustriel, pensionnât on cli-
nique. — Etude dos notaires<_î ï iy_ t  _fc I>iibic,3. c.o

Quai Ph. Snchard
à vendre 4 snaisoas loca-
tïves. Convïe__ dr _.i_ t pour
industriel. Placement «le
fond». — S'adresser I. ..utile
A. - _¥. Branen, notaire.
Hôpital 7.

liomaine a vendre
à VALANGIN

comprenant nn !>£_ .i-_ieii t d'ha-
bitation et rural assuré 17,700 fr.,
jardins , 41,04.9 m* de vergers et
champs à Valangin , verger des
Pontins , Fin de3 Esserts, Fin Der-
rière , Fin du Milieu , et 67,<525ni2 au territoir e do Boudevi lliers ,
La Fin de Biolet , A Suclos , Les
Cholets , au Quartier; suporficie
totale en jardins , verger et champs,
40 poses. Ge domaine appartient
à M. Georges L'Eplattenier. —
Pour rensei gnements s'adresser à
l'Etude Ernest Gnyot, no-
taire, à Boudevilliers.

Sols à hûtiv »î_ -de_ sn_
de la ville. Prix très mo-
dérés. — Etude BSraueï-,
notaire, Hôpital 7.

Ou offr e à vendre à Cornaus ,

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

Ill ipi IBl -j yendre
à 8 ki lomètres  do Besançon , com-
prenant maison de 7 pièces , grange ,
écuries , dépendances , jardin , prés
et champs. Contenance 4 hectares.
Prix avantageux. Lcriro : I_. Dé-
liot, G, Grande-rue , Be.iancon
(Doubs). " II 3987 X

A vendre a l'ouest de
la ville,

JOLIE MAISON
de rapport

comprenant 3 logements
de 4 cbambres et dépen-
dances, buanderie, ga__ ,
électricité, chauffage par
étage. Très belle situa-
tion, Jardin et verger. —
Gérance de domaines et
immeubles, Sacc & Ciiam-
brîer, raie du Château 23,
-Veuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre de gré a gré, b. do très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir do 2344 m 2 de su-
perficie ft p roximi té  immédiate  de
ia vil le.  S'adresser I.. i i . ïo BJer-
thond & .. nnior, O, rne dn
Musée.

Terrains à Mlir à proximité île la
Pnpp - Parcelles de di f férentes  gran-Hftlu. fleurs. bion situées , aux
Fahys; prix favorable. Canalisations
d' eau , gaz et égouts déj à installées.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etnde f i .  Etter, no-
taire, H , rue Purry.

Hôtel-Buffet
de gare à vendre. Excel-
lente situation. Chauffage
central, eau, électricité.
Eventuellement on loue-
rait. Etude Rossiaud, no-
taire, Saint-Aubin.

Jolie propriété
située à l'ouest de la villo k
vendre pour époque à convenir :
maison Je 10 chambres , jardin om-
bragé. Belle vue. Tramway. Etude
Petitpierre A Ilots?,, notaires
et avocat , 8, ruo des Epancheurs.
aEffgWM_ -̂'?—____ BZB_MTM3!____«Em«__--______.

ABONNEMENTS
_ an 6 mois 3 mots

En ville . 9-— 4-5° a- a5

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Sui.se lO.  ̂ 5. _ .5o

Etranger ( Union postale) _ 6.— i 3 .— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en su».
t payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, .
Vents au numéro aux kiosques , dépôts, etc. 

^

* »
ANNONCES C. 8 '

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

| Bureau : i, Temple-Neuf, i
t T-et manuscrits ne sont pas rendus ,

r Seulement 6 jours à NEUCH ÂTEL
Rond-Point du Crêt

Le célèbre

CIM HUE «^É ANT
Cyrill Hatlé

1 300 personnes I |«— p— sooo i ngggK j
I 

JUU Vmmnm 
\ fi spectateurs g la raceT__,val__ |

le plus grand cirque à deux mâts du monde

AUJOURD'HUI
Samedi 8 juillet, à S h. % du soir

Wm* GALA PREMIÈRE "WSk
avec programme sensationnel

comme jamais il ne son est vu à Neuchâtel et ailleurs

3 h. — DimANCUE 9 juillet — 8 h.

DEUX REPRÉSENTATIONS GALA D'ÉLITE
' Après midi , moitié pris pr les onfants au-dessous de 10 ans

Prix des places : Galerie , 60 ct. ; 3mos , 1 fr. ; 2mo8, L25 ;
1"», 2 fr. ; fauteuils , 3 fr. ; loges, 4 fr. ; loges pour étrangers, 6 fr.
Après midi , los enfants paient demi-place, le soir, place entière.
Location : Mag. de cigares B. Isoz, sous le Gd Hôtel du Lac.

Service des tramways à la sortie du spectacle, to_a
les soirs , pour Saint-Biaise, Serrières , Peseux, Corcelles, Au-
vornier , Colombier , Cortaillod et Boudry. Pour Valangin, s'en-

k tendre avec la Compagnie des Tramways. H 3904 N ,

AVSS OFFICIELS
__-»¦_-. ¦ ¦  ¦ ¦ -- 

-_#*

République et canton tle flMSM

_m _. Ia FRÉFECTOEE
Le préfet du district de Neu-

n - .iàtel informe les contribuables
les communes ci-après dési gnées,

<|ii e la perception de l'impôt pour
i 'année 1911 aura lieu comme suit :

A rSaint-ÎÎIaise, le lundi 10
juillet , de 9 heures du matin à
midi et de 3 à 5 heures du soir.

Au Easuderon, le mardi 11
juillet , de 8 h. % du matin à midi
et de 2 h. !_ à 4 h. % du soir.

A Cornaux , le mercredi 12
juillet , de 8 h. !4 à H heures du
matin.

A Marin , le mercredi 12 juil-
let , de 3 à 5 heures du soir.

A Oessîer, le jeudi 13 juillet ,
de 8 h. y, du matin à midi.

A Lignières, le vendredi ii
juillet , de 9 h. y, du matin à midi.

Neuchâtel , le 26 juin 1911.
Le préfet ,
STUCKI.

jJH§Mâûj COMMUNE

8§§ NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que pen-

dant les travaux de construction
de passage sous-voies de Grise-
Pierre-Beauregard , la section de
route Maillefer-passage à niveau
sera interdite à la circulation des
véhicules.

Neuchâtel , le 3 juillet 19H.
Direction ' de police.

_____Ë__k COMMUNE

f|P| NEPGHATE L

AVIS
La province de Naples et la ville

de Palerme avant été déclai'éeà con-
taminées par Je choléra , les pro-
priétaires d'hôtel , de pensions et.
toutes les personnes recevant dans
leur maison des voyageurs venant
de cette province ou de cette ville
sont tenus de signaler sans délai ,
à la Commission de salubrité , ceux
de ces voyageurs qui se trouvaient
moins de 5 jours auparavant'dans
la province de Naples et la ville
de Palerme.

Neuchâtel , le 7 juill et 1911.
Direction de police.

$£%WÀ COMMDWE

HP -TEgCHATEL
VENTE J)E BOIS

La commune do NeuchàteJ meten vent e do gré à gré lea bois
suivants situés dans sa forêt du
Orêt du Parc :

70 stères pin ,
80 » chêne,

5950 fagots ,
3 % tas de perches et tuteurs ,
\\'% » de charronnage.

S'adresser à la caisse communale.
Neuchâtel , le 29 juin 19H.

Direction des finan ces.
^~1 COMMUNE
\̂
| de

. §̂p Corcelles-CormantlrèGîie

Paie ment de la contributi on
P-ïlloxéripe

MM. les propriétaires de vi gnessont informés que la contribution
p_yl_0_ .6_ .qua pour l'année courante
au taux. de fr. 0,25 l'are, est-payable
dès ce jour et jus qu 'au ÎO août,
an pins tard, au bureau
communal. Passé ce délai , la
perception se fora aux frais des
intéressés .

Corcelles-Cormondrèche ,
le 6 juille t 1911.

Conseil communal.

IMMEUBLES^
A vendre , aux Pahys,
petit terrain à bâtir

de 350 m*', bien situé, sur la
roul e cantonale et le chemin des
l'ahys. Etude des notaires <_nyot« Dubied. _ 0

ENCHERES
OFFICE tes POURSUITES il'ÂUMIlR

Vente à ̂ nveraier
_c lundi lO juillet 1811,

i. _J heii -'os de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchères
publiques , au bureau de l'Office
des poursuites soussigné , les objets
suivants  :

Uno machine à laminer  le cuir ,
I lit sap iu à doux places, 1 table
à rallonges , 1 canapé recouvert
moquetto , 1 table de nu i t , -i chai-
ses, 1 étag ère ot 1 petite v i t r ine .

La vente aura lieu contre argent
comptant en conformité des dispo-
sitions des articles 125 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Auvernier , le 4 ju i l le t  1911.
Office des poursuites.

Enchères de blé
et avoine

Le samedi 15 ju i l le t  1811,
dès 1 h. ;/, après midi , M. P. Bu-
chonel voudra par enchères publi-
quOB , la récolto de 6 poses en blé
et 7 poses en avoine au territoiro
de Fontaines. Trois mois de terme
pour le paiement.  Rendez-vous à
l'hôtel du district, ù. Fon-
taines. II 3977 N
GZœM£CX£mMœ~ZXL-?TZIl-erœw*mmrami \. miim'-j.M mi

________________
A vendre fauto d' emp loi , un

moteur Moser
3^ IIP , 2 cy l., ail.; ace. pour mo-
tocyclette , état do neuf .

Adr. Hené Humber t , Suint-Aubin
(Neuchâtel).  c.o.

A vendre une

poussette anglaise
en bon état  ot à bas prix. S'adres-
ser place dos Halles 2 , l° r .

6, CONCERT 6
Vsn .e au détail :

Eau de Lavande
Eau de Botot

Eau d'ortie
cette darniére pour chute

de cheveux

POSTICHES
Articles rie toilette

Se recommande,
I_ «e 350KN.

A vendre  un BetU

char à pont
très solide , ot un accordéon.
Faubourg de la Garo 25, 2n,,1 â
gauche.

Pâtisserie -îioulangerie
A remet t re , pour tout do sui te

ou époque à convenir , pftti.sse-
rie-bonlaiigeric dans un bon
quart ier  de la v i l l e ;  conviendrait
à jeuno homme actif et entrepre-
nant ,  l' eu do reprise. — Demander
l' adresso du n" 316 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Téléphone 103$

gavanii pur
I fr. 35 Sa livre

lépit ie broderies
Rue Pourtalès 2 (arrfll k Irai)

POE QUELQUES JOURS SEULEMENT
Joli choix de

NAPPES, SERVIETTES, COUSSINS
pour véranda et jardin

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

Ouvrage divertissant pour
dames et enfants

Toujours prix de fabr ique
A céder après fortune

commerce ûe vins en gros
dans localité agréable , près gare,
à 12 kilomètres do Besançon. Belle
installation et bonn e clientèle. Ma-
tériel et marchandises à reprendre
à volonté. Conditions très avanta-
geuses.

Ecrire : L. Déliot , Ci, Grande-rue ,
Besançon (Doubs). H 3986 X

^aaciaj zaariaaj zaj ia/iaû. a.aa.aa/wjzarmaj 3j2rfjLaû.a0j ?j ?jLaMjœ^
Hl. .. _ ^ .T _ .̂ S-ï1.-- -:-. _:.: _:_^

% I M P R I M E R I E  T*̂ 3"' "? fli —— |

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel I
-I- 7 (A\
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|| WOLFRATH & SFERLÉ M

Il NEUCHATEl. %•" du Tmmmk-Naf . . ||
^g 

«¦> — — et 7_ue du Concert. 6 llfo

il •*• i
|| TRAVAUX EN TOUS GENRES: g|

-P fypporh. _? Journaux. QC) l\eghtres. '& Chèques. _? H
_ & Brochures. îâ Circulaires. L Traites. '& Mémorandums, a.,.p Y 3K
|g Caries de visite. '&'& <&'& *> Factures. _ _ Catalogues. & ||
|| ti lm i- i- Cartes d'adresse. Programmes. _. JI/f iches. ||
. p Lettres de mariage. _. _. îg g_ ? rg^ g  Prix courants. % .
-P I SK
Sg _J 5§ _. En-têtes de lettres. J Lettres de faire-part. _. _î gg

-̂ _l " âf.
II Tr\A YAUX EN COllL.EUr\§ ||
p̂ Impression de clichés en noir ei en couleurs. â»il il.& Cartes postales illustrées. 3§
Il ||
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puisse portants
VIN DE MARC

avec une partie vin naturel , à ven-
dre chez J. d'Epagnier , à Epa-
gnier près Marin.
_B_n_-MI tfjgggggggggggggggjgSSB_5_3

DEM. A ACHETER
On demaude à acheter d'occasion

un petit

e&tiWre-t&rt
Ecrire à O. 335 au bureau de la

Feuille d'Avis. ¦ •
On cherche à reprendre '¦ % -...

UN PETIT CAFÉ
ayant bonne clientèle, ou

entreprise de voiturage
Adresser offres par écrit soua

A. Z. 311 ai bureau de la Feuille
d'Avis. ___^

Escargots
MM. Dousson frères , Hôtel da

la Gare , à Ins-Anet, -achètent es-
cargots , tous les jours.

Téléphone.

AVIS DIVERS
Pour une jeune fille de 16 ans,

on cherche dans uno famille habi-
tant le

"Wal»€Ïe«l£ .__--.
chambre et pension pour six se-
maines ou deux mois. Préférence
serait donnée à une famille dont
l'habitation se trouve près do la
forêt. Bonne nourriture et soins
dévoués exigés. — Adresser les
offres écrites sous P. H. 331 au
bure au de la Feuille d'Avis. 

lëçôis t!'._..r___ .
Grammaire — Conversation

Littérature
Docteur O. E., Neuchâtel , poste

restante.

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Cliolx isnique
dans tous les px'ix

ipf» meilleur marché
^YTT"~\ au P'us c*1'0

|LA^7/ N'achetez rien

® ŷM^Ê d'avoir >u

^B^L COLLECTION

G$̂  de la maison

G. PÉTBEHAMD
Moulins 15, NEUC-IATEIi

Téléphone 362

M____«_l_iM

I Rue de la Treille - Neuchâtel 1

1 GRAND CHOIX I
i Jsssts ef Jeu de Jardin 1

Jeux de Tennis - Croquets §
Tonneaux - - - Balançoires î

CHARS à RIDELLES I
très solides en toutes grandeurs

i Brouettes, Outils de jardin, etc. I

I des meilleures marques ,
Balles pour football |

Ballons caoutchouc - Balles de Tennis |

AEROFIBANES S
I BIPLAN - MONOPLAN 1

dans tous les prix 1

Toutes les nouveantés de la saison S
Se recommande pour ses prix avantageux I

et son grand assortiment. g

f C. BËBMABD |
SU!. TtmmsiAJim-mAmmi&aiUluiiWWiMmK!^  ̂ I §̂

___f__^_^ M̂^^^
J!M!Bffliigs__B ii _l^^^^^__i^_____«-___§t-il§

li NEUCHATEL 1

I Grand Rabais sur tous les Articles _ _ _ _ _ _ _ _ |
S Rosettes, Jupons pour enfants, Capeline toile, ^

I 

Charlotte. g
Jupons blancs et moirette pour clames. I
Jupons de soie, toutes nuances, depuis fr. 12.50. Il
Rubans tout soie, grande largeur pour cein- i- '

tures, fr. 0.70 le mètre. Il
1 Gants et Chaussettes. ii

s-_ :iCT___,^«Biî.;a2ï8__»a(ST̂ s ŝusi ine\ fi ____&_________ »a______a________________s!con

ffifflineiiMes situé- à Saint-Biaise et à Haute™
Le lundi 17 jui l le t , dès 8 heures du soir , à l'Hôtel du Cheval-

Blanc , à Saint-Biaise , Mmo Mario-Klisa Noseda , veuve do Charles , «t
M m° Clémentine Gamponovo néo Noseda , femme do César, exposeront
en vente par voie d' enchères publiques les immeubles qu'elles possè-
dent et qui sont désignés comme suit au cadastre :

I. Cadastre d'Hauterive
Article CI7 , Plan-folio 25, numéros 29 , 30 , 31, 32 , 33 et 34. Les Rouges-

Terres , bât iments , place , jardin , verger et buissons do 2662 m 3.
Limites : nord , la route cantonale; est , le terr i toire  do Saint-
Biaise ; sud , le lac do Neuchâtel ; ouest , G18.

Article 602 , plan-folio 24 , numéro 55. Les Rouges-Terres , pré do
4220 m-. Limites : nord , la route cantonale;  est, 534; sud , le lac
et le chemin de fer ;  ouest , C03.

II. Cadastre de Saint-Biaise
Article 1828 , plan-folio 50, numéros 57 et 58. A Rouge-Terre, verger

et buissons de 920 m2. Limites : nord , la route cantonale;  sud , le
lac de Neuchàlel ; est, 1829 ; ouest , le territoiro d 'Hauterive.

Article 1829, p lan-folio 50, numéros 59 et G0. A Rouge-Terre , verger
et buissons de 3120 m2. Limites : la route cantonale;  est , 1830;
sud , lo lac de Neuchâtel ; ouest , 1828.
Ces immeubles sont admirablement situés ot fo rment  de très

beaux sols à bâtir ;  ils conviennent pour la construction de propr iétés
d' agrément ou peuvent  être utilisées industriel lement , se trouvant
entre la rouLo cantonale et la li gne de chemin de fer B. -N.

Pour tous renseignements , s'adresser on l'étude du notairo Louis
Thorens , rue du Concert G, Neuchâtel.

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

1° A _J-3_. ES_»ÏJS »E Ï-A BOUTE DE EA COTE,
terrain et vigne «le 9457m3, en un mas.

2° EN THE EA BOUTE DES PABCS ET EA
BOUTE DE EA COTE, terrain et vigne de _ _-881m,
en nn an as.

Snperbe situation, vue étendue ; plan de par-
celleinent en 9 lots de 700 à 2000m2, pour 13 villas.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du
notaire FEBWAMD CAïlTIEB, rue dn Môle 1, Neu-
châtel. co.

à vendre, à proximité immédiate de la gare, ponr
la construction d'une ou plusieurs maisons. Situa-
tion uniqne. — S'adresser à MM. James de Bcynicr
& Cie, Neuchâtel.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie. '
e *

AVIS
J'ai l'avantage d'Informer mon honorable clientèle, ainsi que lo

public en général , que j' ai quitté les Sablons ot que je viens de rou-
vrir  dans l 'immeuble neuf

Mis 10] ""< lili in-lÉi
Une installation toute niodorno mo permet de fournir du

pain et de la pâtissorie do tont premier choix, ot je vouerai tous
mes meilleurs soins à satisfaire ma clientèle ancienne et nouvelle ,
afi n de mériter pleinement la confiance que je sollicite.

Petits pains frais dès 7 heures tous les matins. — On porto à domioile.
$S»___CIA_LI.TÉ : GA TEA UX au FROMAGE et au BEURRE tous les LUNDIS

— A- éhit «le l s .J t  —
Se rocommando , A. FLURY.

__>J _5i________ _̂____ ___» _! ___E-_________ -B V.. @MB_______f ____g_________________g__g_ig -_B

Dès aujourd'hui ©iivertsii0©
de la

Maiso n Christener pj^gF' U .X Maison Christener

__.vne!_t-r<ouis PEKSIM

Vente j ournalière de lait au magasin
On porte à domicile matin el s;>ii'

BEURRE CEITRIFDSE qualité extra - BEURRE DE CUISINE
«EUES F H AÏS - EBOMAC.E

Rv Se recommande.

Le N° l l l  est le numéro d'une
potion pré parée par la Pharma-
cie lionrqnii-, rne Eéopold
Kobert 39, Ea Chaux-de -
Fonds, cjui guérit en un jour
(quel quefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enrone-
ment et la Toux la plus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.



LOUAT. DIVERSES
Beaux locaux k loner

ponr magasin, atelier o_
entrepôt sous la terrasse d<
Villamont près de la gare. — S'a
dresser Etude Fernand Car
tier, Môle 1.

Bue de l'Hôpital, à loue!
un grand local en sous-sol , éclairé
à l'usage d'atelier, cave ot
entrepôt. — Etude des notaire:
Guyot  & Dnbied.

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

magasin
A louer aux. Gabions, poui

iout de suite, un magasin avec
ogement.

S'adresser à l'Etude Alph. e.
__ _idré Wavre, Palais Houge-
Boni.

la .es à louer à l'Ecluse c2
on

c
tçu

e|s
3. voûtées , dont l'une très grande ;
orix modéré. S'adresser Etude G,
Etter , notaire , 8, rue Purry.

Belle cave
neublée ou non , est à louer pour
septembre ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau de O.-E,
Sovet , rue du Musée 4.

A louer pour époque ù
convenir, a la rue Saint-
Haurice, MAGASIN avec
grande cave. Etude Bon-
jour & Piaget, notaire et
avocat.
-_a___li-.'liU-l -_l_ia_B__lM___^-WlMr«ir|#-IJiru ĴMaah:

DEMANDE A LOUEF
Demoiselle de bureau désire

chambre el pensioi
à l'ouest de la ville ou à proximit
de Serrières. Vie de famille dési
rce. Envoyer offres écrites et con
ditions sous chiffres T. 328 au burea
do la Fouille d'Avis.

On achèterait i Neuchâtel oi
dans une des localités environ
nantes un

terrain ae 1000 à 1500 m:
Terrain seul ou avec petite mai
son. — Offres écrites sous A. A
332 au bur eau de la Feuille d'Avis

Chambre et pension
Messieurs devant suivre , à Neu

ihâtVl (dès le -1G courant), uu cou n
d'une' durée do trois semaines, dé
mandent des chambres à louer
Eventuellement on désirerait cham
bre

^ 
et pension. Adresser offre:

écrites avec indication des pri _
îOUS lettres R. S. 327 au bureai
ie la Feuille d'Avis.

Une famille demande a lonei
oour juin 1912, ou époque à con-
tenir ,

nne Tilla
le dix chambres, chambre de bair
ït deux cbambres do bonne , dé-
pendance , ayant tout le conforl
noderne et dans belle situation
le préférence du côté ouest de h
'illo. — Adresser les offres écrites
ivec prix à K. L. 330 au bureau
le la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé cherche à louer
out de suite , de préférence au-
tessus de la villo ,

une grande chambre
den meublée , à deux fenêtres,
ixposéo au soleil , ou
deux chambres contiguës
nôme situation. Vue et jardin dé-
irés. Jouissance Si possible d'uno
hambre de bains pour douches
oulement. — Faire offres écrites
ous A. R. 301 au bureau de la
'euille d'Avis.

Kaufmann sucht auf 15. «luli

guf mobfier.es Zimmer
an ruhi ger Lage. — Offerten mi
Preisangabo au A. P. 318 au bureai
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de suiu
à Neuchâtel ou dans uu des villa
ges du vignoble , des

LOCAUX
d'une superficie de 100-200 m. poui
une industrie. Offres à M. Yonner.
architecte , Neuchâ tel.

Un petit ménage cherche à
louer un beau

logement
Je 5 chambres , véranda , dépen-
dances, etc., dans les quartiers de
Peseux , avenue Fornachon ou lo
rhonelle. — Offres écrites sous
H 3931 N à Maa_ ._ _ s_ .e_ __ __
Vogler, Neuchâtel.

Ou cherche à louer pour deux
nois

villa oa appartement
neublé , dans campagne avec jar-
iin. Engagerait aussi les domes-
.iques du propriétaire. — Offres
icrites sous chiffr e P. B. 326 au
)ureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 19 ans cherche

chambre et pension
lans une bonne famille où il aurait
'occasion d'apprendre la langue
rançaise. Offres avec prix à Hed-
vig Meyer , Areuse.
_?g____j_______!____Ei rrTg-..r. -n ITJUXCL .' r i i l '  I I,a Li,'- - Ti.___J.

OFFRES
Bonne cuisinière

d' un certain .âge, cherche pour tout
Je suite engagement. Ecrire sous
K. 120, poste restante , Neuchâtel .

j Ec__.i_r_/iiX]__ '
.apabl e, cherche place dans petilo
famil le  du canton de Neuchâtel où
.lie aurait l'occasion d'apprendro
o français. Famille sans enfant  ou
:omnierce serait préféré. Offres à
U 1|c Lisette Frankhauser, Zazivri]
D .- rue) .

On demande pour le 1" août

UNE JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et servir
au restaurant. — S'adresser à E.
Berger , bains du Port.
:_On demande , pour le 1er août ,

nne bonne fille
pour faire tous les travaux d' un
ménage soigné. — Demander l'a-
dresse du n° 302 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Personne
d'âge mûr, do toute con-
fiance, très affectueuse, dé-
sire place chez monsieur
seul ou ayant enfants. S'a-
dresser sous M. ménagère,
110, poste restante, Saint-
François, Lausanne.

On demande uno
B a a i

recommandée pour juil let  ou août.
Ecrire sous A. B. 249 au bureau
le la Feuille d'Avis. c.o

La Famille , bureau de placement
Faubourg du Lao 3

Jemando toujours des domestiques
Dion recommandées.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

garçon
de 15 à 16 ans , pour aider dans
les travaux de la maison. Bonne
occasion d' apprendre l'allemand.
Gages. Pension Thalgut (Berne).

Jeut-je Fïîîe
trouverait occupation chez V. Bros-
sin , relieur , Seyon 28. A la même
adresse on demande un apprenti.

On demande uno

demoiselle
de magasin

pour maison d'articles do blancs.
Bonnes références exigées. OO'res
case postale 5705.

Sténo-dactylographe
Jeune homme ou jeune fille , a'

courant des trav au x de bureau
trouverait place stable dans étud
d'avocat et notaire de la ville
Faire offres écrites sous P. C. 33
au bureau de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
de 20 ans , parlant allemand e
français ,

cîxercîie engagement
dans magasin ou auprès
d'un enfant. — Adresser offre:
sous chiffr e il 438 H h Haa
_ ei_ steii_ __c Vogler, Neu-
châtel.
. . "On demande pour le fils d'ui
paysan zuricbïs. 16 % ans, robusU
et actif , place chez

.agriculteur
du canton de Neuchâtel. Bon trai-
tement, vie de famille préférés î
fort gage. Entrée immédiate sur
désir. — Offres à H. Bummer ,
Bassensdorf (Zurich).

Jeune fille do Zurich (18 % ans),
possédant diplôme des écoles supé-
rieures , cherche place
î - AU PAIR -ja»

dans bonne famille auprès de-
enfants. Pourra donner des leçons
et s'occuperait de petits travaux
de ménage. On n'exige pas de
gage , mais bons soins et vie de
[amille. — Offres écrites sous chif-
fre A. H. 322 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La société de chant « l 'Union
Chorale » de Couvet (chœur d'hom-
mes) demande , pour entrer tout de
suito en fonctions ou pour époque
i convenir ,

un directeur
Une répétition de 2 heures par se-
naine. — Adresser les offres avec
.rétentions , jusqu 'au 17 juillet , au
.résident.

dans uno grande fabrique de cho
colat de Bucarest (Roumanie), ur
bon spécialiste qui a déjà tra
vaille plusieurs années dans unt
fabrique analogue.

Offres , avec indications de réfé-
rences ou certificat de service
sont à remettre à l'agence de
publicité Emile Melbert.
Bucarest (Roumanie), St«_
_.à_ î__ d__ r  no 4.

JÂRDÏHÏER
L'Asile cantonal des vieillards

hommes , de Beauregard, à Neu-
châtel , demande pour le 1er août
1911 , un bon jardinier , célibataire ,
connaissant à fond le métier ; sé-
rieuses références exi gées. — Pour
tous renseignements et offres , s'a-
dresser jusqu 'au 12 ju i l le t  courant ,
ï la direction de l' asile.

Jeune homme marié, sérieux,
connaissant à fond les travaux do
cave ainsi que la fabrication des
liqueurs , cherche emploi tout de
suite dans commerce de vins ou
Jcnrées coloniales comme

caviste ou magasinier
Oeinandor l'adresse du n° 313 au
.urcau do la Feuille d'Avis.

Cordonnier
.herche ouvrier , tout de suito. —
T. Démo, Peseux.

On cherche pour Constanlinoplo

une demaiselle suisse française
ou Suisse allemande parlant cou-
ramment le français, de caractère
sérieux , sachant bien coudre , pour
3 enfants de 5 à 9 ans. S'adresser
à M«" D' Cuno , 39, Adlerplycht-
strasse , Francfort s/M ain.

On cherche pour un bureau une
demoiselle en qualité de volontaire.
Adresser offres écrites à case pos-
tale 3200 , Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour époque à convenir,

locaux p our bureaux
au centre de la ville. S'adresser à Robert _Legler, agent d'affaires ,
rue Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un appartemen t
moderne de _ pièces et dépen-
dances , avec chambre de bain et
chauffag e central. Vue étendue ,
jouissance d'un jardin. S'adresser
Etude .. avottet, rue du Bas-
sin 4, Neuchâtel .

A louer un logement de 2 cham-
bres , au soleil , et dépendances ,
lessiverio et jouissance d' un jardin.
Conviendrait pour une ou deux
dames. S'adresser Comba-Borel 8.

Tout de suite , rue des Moulins
11, logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, à petit mé-
,1'it/e soi gneux. — S'adresser Boine

.., au premier.

Beaux appartements disponibles
à Villamont près de fa gare

3 pièces, 1er étage, chauffage
central.

5 pièces avec jardin.
1" étage, 5 pièces, grand

balcon.
S'adresser Stade Cartier,

notaire, Môle 1.

SéjôurT'été â RochsJorT
A louer un bel appartement de

3 chambres , cuisine et dépendan-
ces , bien situé au soleil. S'adres-
ser bureau de poste , -tochefort.

Séjour d'été
A louer, à Montézillon, jol

appartement , 3 pièces, cuisine
chambre de bonne , balcon , entiè
roinent meublé. Eau , électricité
Forêt à 5 minutes. Prix avantageux
B'adroBaer : M. Gustave Girardie r

Est de la ville. — A louer
pour époque à convenir , dans
maison neuve bien expo
sée an midi et jouissant
d'nne très belle vue, deu:
appartements soignés do 5 pièces
avec dé pendances et jardin, e
un logement de 3 jolies chambres
cuisine , etc. Confort moderne,
Suivant, convenance , on louerai:
toute la villa à une seule famille
ou à un pensionnat. — S'adresser
Etudo des notaires Gnyot &
Dnbied, k N euchâtel.

A louer
tout do suite ou époque à convenir ,
logement do 3 chambres ct dépen-
dances. S'adresser Parcs 83, 3°«
a gauche.

A louer immédiatement , Evole.
un logement do 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — Etnde(_nyot & I. _bi c .l.

ÂPPARTEMB-JTS
de 3 et 4 pièces, très soignées,
a louer , des l'automne procha in ,
ponr époque à convenir,
dans maison neuve à l'Ouest de
la ville. Confort moderne et
bolle situation au midi.  Vue éten-
due. Loyers : 700 fr .  à 900 fr. —
Etude <_ nyot & Bnbied, no-
taires.

A louer , pour le 24 septembre,
rue dn Seyon, un logement de
«eux chambres , cuisine et dépen-
dances. — Etude Guyot <& Bn-
bied.

AÛVËRWÎËR ~
A louer , pour le 1" novembre

pu époquo à convenir , un beau
logement de 5 chambres, cuisine
au solerl , jardin et dépendances,
b adresser à L. Fontana , Auvernier.

A louer pour le 24 décembre àa ruelle des Chaudronniers
i° 6, a proximit é de la place du
îiaixhé, ensemble ou séparément
l logements de 2 chambres chacun
ivoc dé pendances. — S'adresser à
Etude Alphonse ert André

Wavre, Palais Rougem ont.

^_për1_rvïihr~
le 11 pièces et toutes dé-pendances, confort mo-liînie, jardin, est à loner1.4ns nn des quatlers les
menx situés de la ville.__ _lree a volonté. S'adres-ser à MM. James de Rev-«ïer & Cie, rue Saint-Zflau-
•ice 12, Neuchâtel.

Beaux-Arts
Côté du lac, dès le 24

décembre, à louer niagsii-
uqne appartement de 5
c!_ambre_. — S'ad.esser àmm. James de Reynier
& CJ % rue Saint-Maurice

Fahys. _ A remettre , dans__u ._-.9r .__ neuves, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres et
dépendances avec balcon. Con-
lort moderne.

Etnde Petitpierre ___ HOéJB,
g, rne des J_ipanche_.__ .

Kôûtë de la Côte, à re-mettre, dans immeuble
neuf, de beaux apparte-
ments de 3 chambres etdépendances, joni ssaut
û une très belle vue. Eau,ga_., électricité, balcon,etc. — Etude Petitpierre& _!©-_ ., S rue des Epan-
cheurs.

Clafflp_^iyres-iiessir̂ 5»^
do 4 chambres , cuisine , dépendan-
ces, lessiverio, jardin , poulailler -
eau et lumière électri que.

S'adresser Elude G-. Etter
notaire, 8 rue Purry.

Place d'Armes, à remettre ,
lans maison d'ordre , appartement
ie 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait powr bnrean. Etude
Petitp ierre & Hotz , 8, rue des
-pancheurs. C-0

_

3 .une fille
Allemande , cherche place dans ur
petit ménage ou pour aider à une
cuisinière qui lui apprendrait È
cuire. — S'adresser pour rensei-
gnements faubourg de l 'Hôpital 21.

Un e dame
veuve , 51 ans , cherche place de
domestique dans un petit ménage
d'une ou deux personnes. Bonnes
recommandations. Rue Louis Favre
n° 5, au plain-p ied.

Riiplâçâiîi
cherche place à partir du 1er août ,
pour 4 semaines. Ecrire à B. 315
au bureau de la Feuill e d'Avis.

CUISINIÈRE
10 ans , cherche place eu ville ,
dans peti t ménage soigné où elle
serait seule pour tout faire. Entrée
17 juillet. Ecrire à M. O. 314 au
bureau de la Feuillo d'Avis.
___ ni_T____BirTnTn.-iiiMii it1 m imi m MO __J m i p i" ¦ WSBBS

PLAGES
Mmo Edmond de Reynier , L

Montellier, Neuchâtel , demanda

FEMME de CHAMBRE
Entrée dans le courant de l'au
tourne. Prière de s'adresser pa
écrit.

Dans un petit ménage
ou demande une l» _ > _.___ .

CUISINIÈRE
BOBIS gages. — S'adresse.
à j_ tm° Emile Bloch, Par<
107. Ea Chaus-de-Eonds

On cherche une

bonne â tout faire
pas trop jeune. — S'adres-
ser a Mme Gôetze, me
Bachelin 9. H 440 N

On cherche une

j eune fille
propre , habituée aux travaux du
ménage , âgée de 16 à 20 ans. De-
mander l'adresse du n° 333 nu
Dureau de la Feuille d'Avis.
_  

T —. 

Un ménage sans enfaut „ Berne ,
-hdrche pour le 15 août, une '<

JEUNE nus
robuste et fidèle , ayant déjà
lu service , connaissant un peu la
:uisine. Bon gage et bon traite-
nent. Ecrire en envoyant certifi-
sats à W. 320 au bureau de la
bouille d'Avis.

Y©î©r}taîpe
âgée d'au moins 16 ans, est de
mandée dans famille d'ordre pou
seconder la maîtresse do maison
Vie de famille assurée et peti
gage. Adresser les offres â M">
F. Robert , Marais 13, Le Locle.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. Café Fleui
de Lys, Epanche urs 1.

On demande tout de suito

jeune Mlle
de 16-18 ans , logeant chez ses pa
rents, pour aider à la maîtresse
de maison. S'adresser Draises 48,
(Vauseyon), au l".

On cherche uno

fille de cuisine
pour tout de suito. Offres érites
à C. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une 

Jeu^e - ïîle
sachant cuire et au courant des
travaux d' un ménage. Gage 30 fr.
S'adr. magasin Prisi , Hô pital 10.

-8_e___j. ïaça-_te
ie confiance est demandée pour
ïenir ménage de 6 personnes allant
...la montagne. Eutréo 15 juillet
j t pour sept semaines. — S'adres-
ser à M"» Jean Roulet , 5aint-
Blaiso.

CUISINIÈRE
es. demandée pour tout de suite i
Leysin. — S'adresser à M mc L. de
Reynier , docteur , chez M™
Sjostedt, Beaulieu , Neuchâtel. -
Il n 'y a point de malades dans 1;
maison.

Famille anglaise, résidant à pro
ximité de Paris , cherche pour tout
de suite

FILLE
de 25 à 30 ans , parlant français el
allemand , sachant bieu cuire el
connaissant travaux du ménage ;
gage 35 à 40 fr. pour commencer
et frais de voyage. S'adresser à E.
Ledermann , Industrie 2 , Bienne.

On cherche une

jeune fille
sachant cuiro , parlant français ,
pour faire un  petit ménage soi gné.
Bonnes références demandées . —
(.dresser les offres par écrit à Mmc
Mart in ,  avenue de la Gare 10.

On cherche pour tout cle suite
)u pour époque à convenir , uno

JEUNE nus
,ropre et active , sachant un peu
;uire. — S'adresser à M»« Chable ,
^a Prairie, Itôlc, près gare Co-
ombier.

A ï-OÏJEIl
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

FflllK' Logement de trois chambres
imijo. e(. dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8 rue
Purry.

A louer pour tout de suito ou
époque à convenir , à personne
tranquille , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à M 11 »
Uranie " Elser , ruo Matile 2, près
chapei e de l'Ermitage. c.o.

A louer à Cressier
un très bel appartement ave eau
et électricité, à proximité immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S'adresser à Ruodin-Zust , régis-
seur, Cressier. c.o

LOGEMENT
de 3 chambres , cuisine , galetas et
cave à louer pour le 4 août. S'a-
dresser Café du Concert. c.o.
e ggSBBBgB EMB——__—B 3B__M__I «B- __a_----B__

CHAMBRES
A LOUER

pour le 24 septembre , rue de l'Hc
pital, un logement do 3 chambre
et cuisine. S'adresser Port-Rot
lant 9. 

A -LOUER
aux Sablons, belles chambres me.
blées , bien situées , avec ou san
pension. Demander l'adresse d
n° 329 au bureau de la Feuill
d'Avis.

A louer jolies chambres ave
pension. Orangerie 2, 2me . e. o

Chambre non meublée , Ecluse 25
Omo étage.

A louer une jolie chambre meu
bléc , chauffage centrai et électri
cité. S'adresser à M. Thomet
Ecluse 6. c. o

A louer 3 chambres meublée:
ou non.

Même adresse, on prendrait en
core quelques bons pensionnaires
S'adresser à M m ° Von Aesch, place
des Halles n° 11, 3m° étage.

Belle grande chambre exposée ai
soleil , belle vue. Côte 18, 2m .

Chambre meublée ou non. Ru.
Saint-Maurice f ,  2ra«. - ;.- - .. ¦.-

Chambres n_e.ublée_faive. ou sam
pension. Avenue du Premier Mars
14, 1er étage à gaucho.

Chambre meublée indépendante
Grand'Ru e 14 , 4mo.

Jolie chambre meublée. Rue dt
la Treille 5, 4°'°. 

A louer une belle grande cham-
bre meublée à un ou deux lits ,
rue Pourtalès 6, 2me étage. c.o!

A louer bolle chambre meublée
pour un monsieur rangé. Epan-
cheurs 9, 3mo étage.

Chambre meublée indépendante
pour le 15 juillet. Piano à disposi-
tion. Seyon 21 au 1er. c. o.

Bonne pension eî ctaÈre
Conversation française. — Oran-
gerie 4, 1".

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

Jolie chambre meublée au soleil,
nue Saint-Maurice 6, 4mo.

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

Pension et chambre ; vue sur le
ac. Evole 3, 3m°.

Jolie petite chambre meublée à
2 fr. par mois, chez E. Girard ,
ue de Flandres n° 5.
A louer pour tout de suite une

olie chambre meublée, au soleil,
>our un monsieur rangé. — S'a-
Iresser 24 , avenue du Premier-
dars , rez-de-chaussée à droite.

Chambre à louer Parcs 65, rez-
le-chaussée, à dr. S'y adr. le soir.

Chambre et pension
A louer jolie chambre avec pen-

ion. S'adresser Restaurant «Gam-
Tinus» , faubourg du Lao 8.

Bonne pen sion
et jolies chambras pour jeunes
demoiselles ; joli quartier , très
agréable. Conversation française. —
Demander l'adresse du ri" 273 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée avec al-
côve. Pourtalès 13, 4m° à droite.

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

A louer deux belles chambres.
S'adresser Maillefer 17.

Tout de suite , jolie chambre
meublée. — Ruo du Château 1.

A louer uue jolie chambre meu-
blée. Sablons 19, 3'°°.

Chambre meublée pour coucheur
rangé. Poteaux 8, 2™».

Chambre meublée. Rue de l'IIô-
pital 6, 3">° à droite.

Jolie chambre meublée avec con-
fort , à louer. Seyon 5, 3°". c.o

Jolies eliambres meublées
près do la place Purry. S'adresser
Grand' rue 1, ci gares.

Petite chambre meublée exposée
au soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3m . c.o

Belle chambre meublée ou non ,
Torreaux 3. 3mo . c.o!

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Piace-d'Armes 5, rez-de-
chaussée à gauche. c.o
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A louer tout de suite ou époque

à convenir

un logement
S'adresser Bassin 8, magasin, c.o

ft LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'avenue du 1er Mars ,
2 logements de 4 chambres , gaz ,
électricité et dépendances ; c.o.

Faubourg du Lac 3, pour tou t de
suite ou époquo à convenir , l'ap-
partement du 1er étage composé
de 5 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'y adresser.

A louer tout de suite
une chambre, cuisine et dépendan-
ces, Coq d'Inde 8, 20 fr. par mois.
S'adresser au bureau de C.-E. Bo-
vet , rue du Musée 4.

A louer pour le 24 septembre ,
un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances.

S'adresser lo matin , rue Louis
Favre 28, 1er étage.

A louer un logement et dépen-
dances. S'adresser rue des Gran-
ges n° 62 , Peseux.

A louer uu logement d' une
grande chambre et cuisine. 2mo
étage. S'adresser Café Central.

Proximité de la gare
A louer pour tout de

suite ou époque à conve-
nir 2 appartements de
3 pièces et dépendances,
dont un avec jadin. S'a-
dresser à Mil. James de
Beynier & Cie, rue Saint-
Maurice 12.

A louer , pour cas imprévu ,
un petit logement

au 3mc étage , de deux chambres et
toutes dépendances. Orangerie G,
1er étage. c.o

M-dM9 ______
A louer pour tout do suite un

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

Â louer tout de suite
ou pour époque à convenir

2 beaux grands appartements, dont
un avec jardin. Belle situation.

S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin 4.

#_. *a» _s=s»_ 'a"S"*'=a*i«*.ft. JWUJBK
pour tout de suite , ruo Bachelin ,
un logement de 3 chambres , cham-
bre haute , cuisine, lessiverio et
dépendances. S'adresser Côte 76.

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , appartements
soignés do 4 chambres et dépen-
dances , confort moderne , vue très
étendue. — S'adresser à M. Pia-
get, Côto 107. c.o

A louer logements de 3 et 4 cham-
bres, confortables , dans maison soi-
gnée. — Etude Brauen , notaire ,
Hô pital 7.

A louer pour le mois d'octobre,
un bol appartement de 7 pièces,
dans maison soi gnée. Chauffage
central , belles dépendances , co.i-
fort moderne. S'adresser à Hugue-
nin-Bergenat , Côte 81. 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.

RllS flll XftVfïn 
" Lo&em ent de troisau. uu ù .j .ii . chainbres et dé

dances. — Etude G. Etter, notaire,8 rue Purry.
A louer maison de ferme , Vallon

de l'Ermitage , 5 chambres et dépen-
dances, jardin. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Rl-l t 'aoï .  Ar.  I n  ~ n .,n /-... ,_  Cm _¦_ , _ •__r .i iato uu iu gare, uote ï I , joli
appartement confortable , bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresse r M™"
Petitpierr e. c.0

A louer dans villa, pour
toué de suite ou date à
convenir, rez-de-chaussée
et premier étage se com-
£ 

osant de 5 grandes ehaïu-
res , cuisine, local de

bain, véranda fermée, bal-
con, chambre hante, bel-
les dépendances, chauf-
fage central, confort mo-
derne. Belle vue . Prix
ÎOOO et IlOO fr. S'adres-
ser Ed. Itasting, ISeaure-
gard 3, _Venchâtcl. c. o.

Rllfi _P> l'iïii llif-l ' ^Sèment de deuxUU - UO l _WjJl.dl. grandes Charnbres
et cuisine. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8 rne JPnrry.

iTHai^By]^^
con , cuisine ct jardin. Etnde G-.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

A louer dès main tenant  ou pour
époquo à convenir , nn apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé an soleil , _% proxi-
mité immédiate de la gare.
fi'ris ava«ta#enx. _ Etnde
Petitpierre & Hois, notai-
res et avocat. Co.

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

Mi\\m^Ê^àé%^Êr^é^M^^kmmM\Mh^mm

à vendre

B__F" Prix avantageux ""ja

AVIS DIVERS
On cherche à placer, jusqu'à la

fin de septembre , un garçon de
1G ans dans uue

îaiill. d'instituteur
où il pourrait  avoir des leçons do
français. S'adr. à J. Herl»_ tritt ,
Eichl.of, Iiiieerne. Ue 11175

PENI3ÎOH
demandée dans famille d ' inst i tu -
teur pour jeune homme désirant
apprendre a foud le françai s. —
Adresse : M. Eberhardt , Kerten-
holz (Soleure). 

On désire placer une

jeune fille
16 ans , de bonne famille , pour
bien apprendre le français, la mu-
sique et aider au ménage . —
Familles ot petites pensions sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres I_ 57«3 _. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Voyageurs
(dames non exclues) sont demandés,
pouvant gagner 15-20 fr. par jour ,
article facile et sérieux. S'adres-
ser par écrit : M. Schmid , ruelle
Haute 12, Bienne.

APPRENTISSAGES
~
JEUNE HOMME

ayant fréquenté l'école secondaire
pourrait entrer tou t de suite comme
apprenti dans les bureaux de la
Compagnie des Tramway.
de -Neuchâtel. So présenter
porteur de son livret scolaire à la
direction , Quai du Mont-Bl anc 5.

PERDUS
Perdu , d imanche , de Neuchàlel

à Valang in , une
chaîne avec médaillon

or. Les rapporter , contre récom-
pense , rue Louis Favre C, 2m .

G0_.0CATI0NS
La SACiêl. fédérale de gymnastique

Les Amis-Gymnastes
prenant part au Concours interna-
tional de gymnastique à Denain ,
département du Nord ( France), les
29 , 30 et 31 juil let , avec deux jours
d'arrêt à Paris, prie ses membres
honoraires , passifs et amis qui
désireraient accompagner la so-
ciété do se faire inscrire auprès
du président , M. Ch. Failloubaz ,
jusqu 'au 22 juillet.

Prix du voyage et entretien du
samedi au mercredi matin , 65 fr.

f i S^BAZAR̂ J
OTffiMîoiaf

Le bureau de la Feuille d 'JIvis
de JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. f

automobile à louer
lei de la Post. - St-$.bin

Téléphone -:- Téléphone

||| § Téléphone

I M. GILBERT 11 .

Société fédérale de Sous-officiers. Section de Neuchâtel

Court -., de Jeunes tireurs
Les jeunes gens des années 1892 et 1893, désirant suivre le cour9

de jeunes tireurs organisé par la Section de sous-officiers do Neu *
châtel , sont invités à se présenter le jeudi 13 juillet, à H h. dn
soir, au Collège de la Promenade.

Le cours comprend quatre exercices et trois tirs.
Une finance de 2 fr . sera perçuo lors de l'inscri ption. — Cetto

somme sera remboursée à tous les partici pants ayant suivi les exer-
cices jusqu 'à la fin du cours.

Le cours est donc entièrement gratuit.
Nous engageons vivement tous les jeunes gens des années 189_

et 1893 à profiter de ces exercices que nous rendrons le p lus inté-
ressant possible.

Neuchâtel , 3 juillet 1911.
O 241 N l_e Comité des sons-ofïiciers.

à COLOMBIER
les 9 et 10 juii ie.  89 1  1

Trains spéciaux:
le Dimanche 9 juillet

Yverdon - COLOMBIER - M^diâteïïBienne et retour
7217 7225 7227 7208 7210 7220
soir soir soir eoir midi soir

102 — — »dép. Yverdon arr.À. — — 9 00
i 08 — — » Grandson dép. — — 8 54
115 — — » Onnens-Bonvillars . . » — — 8 A _
121 — — » Concise » — — 8 -io
131 — — » Gorgier -St-Aubin-Sauges » — — 8 27
139 — — » Bevaix » — — 8 20
146 — — » Boudry » — — 812
150 _ — ^'i'- \  colombier \ c,ép' T, "T 8 °8
— 7 10 8 18 dép./ ^olomoier ' - * . arr. 1 3-1 MO —
— 7 16 8 24 » Auvernier dép. 120 ^ 

_
— 7 20 8 28 » Serrières » i 23 l _
— 7 25 8 32 arr. i «-„_«i,a*«i \ déP- * 17 135 —
— 7 30 — dép./ I*euU,atel ' * * / arr. - 1 30 —
— 7 37 — » Sairj t-Blaise dép. — 122 —
— 8 00 — » Cornaux » — 1 14 —
— 8 04 — » Cressier » — 108 —
— 810 — » L a n d e r o n - C o m h e s . . . » — 104 —
— 8 32 — » Neuveville (Neuenstadt) » — 12 59 —
— 8 40 — » Gléresso (Ligerz) . . . » — 1251 —
— 8 45 — » Douanne (TVann) . . . » — 12 47 -_
— 8 52 — » Tuscherz-Alferméo . . » — 12 40 —
_ 9 00 — Tarr. Bicuwe (gielj ¦ . . .  » * — 12 32 —

Fleurier - Travers - C0L0?_Bi£R-Neuchâtel et retour
7Ï87 

~ 
7194

midi soir

— _ 12 45 sdép. Fleurier . . . , , arr. i 9 27 — —
— — 12 52 » Môtiers dép." 9 20 — —
— — 12 59 » Couvet R.V. T » 9 !3 — —
— — 1 10 arr. ¦> rr__vol.(4 X » 9 02 — —
— - 122 dép./ Aravei8 * * ' ' / arr. 848 — —
— — 133 » Noiraigue dép. 8 41 — —-
— — 143 » Champ-dû-Moulin . . .  » 830 — —
— _ 154 arr. Bôle-Coloi-ibier . . » 8 17 —- —
— — i dép. Auvernier » 810 — —
—. — Y » Serrières » — — —
— — 2 15 'arr. __ .ei_cha.tcl . . . .  » * 8 00 — —

OBSERVAT!*. KS : 1. En cas de mauvais temps , les courses
seront renvoy ées et les trains spéciaux n 'auront  pas lieu. Cotte sup-
pression sera annoncôo dans toutes les gares par avis spécial dans la
matinée du 9 juil let .

S. Tous les billets sont valables dans ces trains spéciaux.

Hôtel j !u Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

Salle à manger au l'r.

A LOUER
rjttW de Commune, à Cormondrèche

Pour cause de maladie, M. Henri Bardet offre
de céder son bail ponr l'exploitation de l'hôtel de
Commune, à Cormondrèche, comprenant un beau
local à l'usage de café-restaurant au plainpied,
grande salle à manger à l'étage, salle de billard,
plusieurs chambres à coucher, écurie, remise et
toutes dépendances.

Jeu de quilles couvert , grand jardin. _Dau s ga__
et électricité. Reprise immédiate si cela convient.
Bonne clientèle.

S'adresser à M. Henri Bardet, à Cormondrèche,
ou an notaire BeBrot, à Corcelles.



Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bceuî séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

In magasin __ Comestibles
SEIMET FILS

EE. dea Epancheurs, 8
Télë plwnc 11 co.

SOCIéTé M

kiÈËÈi fielges
Marque <i AJ. CS .E »

et autres premières marques

B___q .T_.TTES
ggg?~ Pour profiter de3 prix d'été ,

prière do fairo donner les com-
mandes au p lus tôt , au bureau
ou dans nos magasins.

¦ flSV^B^n*UVB 9 o'̂ ujn- rrgi r. :*. JCKOBCC --.:̂ T_=Tf¦ t̂ rt-:__Œnq2!_B Soaw_raïn>-.??l f OBŒBpœsa-r̂ H&ag
ttg tasiaBâmaBsm u _______>_ii__ru ______a________r__-8

$nU~£mh®M
4-5 places , 16/20 IIP, excellent pour
les côtes , bello carrosserie. Con-
viendrai t  commo taxamètre ou pour
hôtel. Prix réduit ct conditions de
paiement  favorables. UeU127

Pour courses d' essai ot démons-
trat ion , s'adresser à G. Kupfer-
schmied , l.rlachstrasso 7, Berne.
Qi___u '̂-e _jg__ B__ra__B_i| toa _—«BB
BrSUMKe-raKBSM |lc>a&?S3C.aH M««_R_-_-n.HTr=Ç3j
Eb̂ naescACrantl __UM&_ -BT»_I B_a_—a____a_nfl

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

l'Atl

JPIERIÎE GIFFABO (9)

Les présentations faites, quatre voiture3
era__er .er .nt lo docteur et sa famille au Paris
Palace où tout un ménage éta i t  loué- pour six
mois au nom du roi des machines agrico les.

Les impressions furent  brièvement échan-
gées snr la traversée des deux navires ; on ne
songeait guère à ces détails.

M. Pauwells se chargeait de procéder à
¦ l'installation de Sa fille et de Toby, tandis que
le docteur s'occuperait de courir chez Mendez
Loa, le capitaine phoquior dont chacun avait
hâte de voir la figure.

Le ministre et M. Oldhusband se proposè-
rent pour conduire le professeur auprès de ce
précieux témoin.

Les convenances dictaient aux sociétés sa-
vantes de la capitale une attitude discrète.

. Elles surent l'observer. Le président de la
Société de géographie de la République Ar-
gentine, M. José Robledo, se présenta seul
au salon du Paris Palace, où le docteur, pré-
venu, le reçut en compagnie de Manfred
Swift et de la famille Pauwells.

Après que M. Robledo eut remis au voya-
geur un décalque de la dernière carte dressée
quelques mois plus tôt, à Buenos-Aires même,
par l'explorateur Jean Charcot, qui revenait
des régions polaires, il y eut uu échange de
discours. 

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Mais les idées quo M. I .ob!cdo exprima
br ièvement  devan t  le vis i teur  illustre qui
l'écoutait , appuyé du bras droit sur le bras de
sa belle-fille et tenant  de la main gauche la
main  de son po.tt. -_ ls, apparuren t  aussi justes
que dél icatement  exprimées.

L'orateur dit que les savants de l'Argen-
tine dé p loraient la rauso tragi que du séjour
que le docteur Macdulï  faisa i t  en celle cir-
constance à Buenos-Aires ; qu 'ils eussent pré-
féré le voir ramener du pôle sud , v ivan t  et
glorieux ce fils tant  aimé dont il allait mainte-
nant chercher la dé pouille glacée avec celles
de ses infor tunés  camarades.

—- Nous eussions fait  au père et au fils un
triomphe inoubliable.  Mais l'heure est do
celles qui ne permet tent  même pas l' admira-
tion de s'exprimer à haute voix. Je suis donc
chargé par mes collègues de murmurer  à no-
tre hôte de quelques jours l'expression de
notre respect pour sa douleur , de notre sym-
pathie pour sa personne, ot les vœux que
nous formons pour la réussite de son touchant
voyage. Nous avons appris, illustro maître,
que votre famille doit passer à Buenos-Aires
le temps que durera voire absence. Qu 'elle
soit assurée de notre sollicitude. Vous pouvez
partir sans crainte : nous veillerons sur elle
comme de vieux amis.

Sur quoi , M. Robledo, homme plus noir
que le diable, et tout petit , donna l'accolade _
son interlocuteur , puis tendit la main à Mme
Georges Macduff , à M. Pauwells et ù. Toby.

En quol ques paroles bienveillantes, le doc-
teur , domina par ses préoccupations , remer-
cia et prit congé. On ne put s'empêcher de
remarquer une courte phrase de sa réplique,
où il semblait admettre ù présent que les
emmurés du tombeau de glace n 'étaient peut-
être pas morts. Etait-ce possible . Non. Son
amour paternel l'égarait. Sa chère Emma fut
néanmoins troublée une fois de plus par ce
qui ressemblait fc un revirement d'opinion.

Maïs elle avait  cessé d' espérer , à la fin. Il
lui sembla cetto fois , que le pauvre père, à
l'idée de causer avec Mendez Loa , qui lui
donnerait de vive voix de3 certitudes , se ré-
fugiai t  à son tour dans l'illusion , dans cet
espoir sans raison qu 'il condamnait  si haute-
ment deux mois plus tôt.

Comme on al lai t  sortir , le directeur de l'hô-
tel annonça un personnage ina t t endu:  l'en-
voyé du gouvernement  de la Répub li que
auprès du professeur Macduff .

Le groupe famil ia l  se reforma au milieu du
grand salon , entouré des compatriotes Stone,
Corbett et Oldbusband pour recevoir dans les
règles di p lomatiques le l ieu tenant  do vaisseau
Urrubu  l'opito , commandant la canonnière
argentine l' »A/ .ul».

Tels étaient los noms et le titre que le doc-
teur venait  de lire sur une carte de visite. On
vit alors entrer , en grand uni forme , un aima-
ble garçon , de taille moyenne et bien prise,
à la tournure distinguée, sans afféterie.

Moins noir do cheveux que la plupar t  de
ses compatriotes avec une jolie barbe émail-
lée de touffes brunâtres , il promena respec-
tueusement sur l'assistance deux yeux bleus
où so lisaient la franchise ot la bonté.

Quand il eut salué Mme Georges et son
père, il pria le ministre Stone dont , il était
l'ami, de le pi'ésenler au professeur Macdulï.
La formalité remplie, le l ieutenant Urrubu
exposa l'objet do sa démarche, à peu près
dans les mêmes termes que le président Ro-
bledo.

— Lo gouvernement do la Ré publique ,
dit-il pour conclure , m 'a mis à votre disposi-
tion, Monsieur , pour tout le temps qu 'il sera
nécessaire de veiller sur votre exp édition.
J'entends par là que la canonnière l' «Azul> ,
que je commande, sera par ordre armée pour
une croisière polairo , au cas où vous seriez
en danger là-bas, où vous ne reparaîtriez pas
dans les parages de la Terre de Feu vers le

mil ieu de l'été qui commence le mois pro-
chain. Mon peti t  navire recevrait alors, en
trois jours, des aménagements prévus pour
une campagne rap ide d'investigations vers le
sud , où il ne faut  pas que l'hiver vous sur-
prenne ; on ne sait jamais. Ce serait un grand
honneur pour moi et pour mes hommes que
d'allor vous délivrer , mais je préfère vous
rencontrer au retour , vers le détroi t  de Ma-
gellan.

La surprise causée par une décision aussi
gracieuse fu t  de colles qui  ne se dissimulent
pas. Au surplus , pourquoi les intéressés eus-
sent-ils caché la satisfaction qu 'elle leur cau-
sait .

Le docleur pri t  les deux mains de l'officier
et los retint  dans les siennes pour lui adresser
la plus cordiale des réponses :

— Monsieur , ut-il , je remercie bien sincè-
rement le gouvernement argentin pour la
précaution généreuse qui se manifeste ainsi
par votre intermédiaire. Jo lui sais gré d'a-
voir choisi pour nous faire connaître ses in-
tentions un ambassadeur aussi sympathique.
Je no vous dirai pas que la bonne op inion
que j 'ai déjà de vous mo ferait souhaiter
d'ôtro retenu là-bas avec mon navire pour
avoir le grand plaisir de le dégager en votre
compagnie ; co serait exagérer. Mais jo reste-
rai dans la vérité en af f i rmant  que désormais
nous poursuivrons notre route avec plus d'as-
surance puisque nou3 vous saurons prêts à
nous venir en aide, attentifs à co silence pro-
longé qui remplace, dans la navigation po-
lairo, les appels de détresse. C'est souvent le
sort des expéditions de no genro ; la première
so perd , celle qui va la rechercher s'égare ou
s'attarde , ot ne parvient à triompher de la
banquise quo grâce aux efforts opportuns
d'une troisième. Je veux espérer que
l' .Emma Pauwells» n 'aura pas à déranger
l' .Azul> de son mouillage, et que dans quel-
ques mois, disons en février au nlus tard ,

nou3 reviendrons ici vous réitérer l'expres-
sion de notre gratitude. Mais puisque l'offre
do veiller sur nous do loin nous est généreu-
sement faite , nous l'acceptons avec recon-
naissance. Dès aujourd'hui , Monsieur , je
vous prie de mo servir de guide auprès des
membres du gouvernement. Jo tiens ù leur
faire savoir sans délai combien je suis touché
de la démarche dont vous avez été chargé
par eux auprès du professeur Macduff.

Co fu ren t  alors les officielles présentations.
Mme Georges Macduff tendit avec uno visible
émotion sa main fine au l ieut enant , sans pou-
voir articuler autre chose quo : merci , Mon-
sieur. Mais ses yeux disaient assez sa grati-
tude.

M. Pauwells multi plia les shakehands vi-
goureux , et Toby, ù l'étonneraent de tous, se
jeta dans les bras de l'officier en lui  disant
qu 'il l'aimait bien parce qu 'il voulait , lui
aussi , se mettre à la recherche do son papa.

Il fut  décidé qu 'on verrait le président de
la République et les ministres, réunis en con-
seil le jour même, à cinq heures.

— En attendant, proposa le lieutenant
Urrubu , je vous accompagnerai , docteur , si
vous le jugoz utilo, dans la maison du capi-
taine Mendez Loa. Je le connais; nous avons
navi gué ensemble quand j'étais jeu ne ensei-
gne.

Il vaudra mieux que vous ayez aveo vous
un Argentin pour le décider à vous suivre.
A moins que M. le ministre...

Mais M. Stone déclara qu 'il était tout ù fait
intéressant , au contraire, de faire visite au
phoquier en compagnie d'un officier de la
marine  nationale qui , par surcroit, le con-
naissait depuis plusieurs années. Ce fut  aussi
l'avis du professeur. On partit bientôt , dans
les voitures attelées de superbes chevaux,
pour l'ouest de la ville.

Buenos-Aires est découpée en damier. Sea
avenues se prolongent à perle de vue. Distri-

bution pratique de la circulation , mais fata.e-
ment inesthétique. Pourtant les gares, les
édifices du raunipipe et de l'Etat , les voies
ferrées pointant dans toutes les directions,
rompent par intervalles inégaux la monotonie
do ce dispositif.

Les maisons y sont superbes dans les quar-
tiers riches. Les banques y montrent des
salles illustrées de marbres et do métaux. Son
parc de Palermo, qui s'étend au bord du bras
de mer choisi par Mendoza pour y créer
Santa-Maria-de-l-ueuos-Aires est un lieu de
délices ; les palmiers ont partout un feuillage
exubérant. Au milieu du fracas des tram-
ways et des trains, dans la foule bigarrée qui
se rue vors les affaires et les promenades, on
sent une intensité de vie incomparable.

Le docleur ne prononça , en dix minutes,
que quel ques paroles:

— C'est ici la New-York du Sud-Améri-
cain , vraiment I

Et il retomba dans sa rêverie.
Absorbé par l'idée qu 'il allait enfin se trou-

ver en face do Mendez Loa qui , le dernier de
tous les humains, prétendait avoir vu son fils
— car il s'agissait certainement de son fils —
le vieillard ne trouva pas d'autre opinion _
formuler.

Encore Manfred devina- t-il que s'il avait
trouvé celle-là, c'était pour montrer de la
courtoisie au représentant du gouvernement»

On fit une route assez longue en plein so-
leil, vers Las Conchas, petite ville née de la
grande, avec d'autres.

Le cocher, stylé par le lieutenant Urrubu,
fit bientôt signe que le but élait proche. En
effet , il arrêta ses chevaux devant une villa
proprette, entourée d'un modeste jardin.

XIV
La certitude

On descendit devant un perron sur lequel
s'avançait, appelé par le piaffement des che-

LE TÛ1BEAU DE GLAGE
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H La farine lactée Galactina , quo
j'emploie actuellement , est réellement p'« excellente. Depuis que j' en fais prendre S

f - J  . à mon enfant , celui-ci en est si content |§
| ' ot s'en trouve si bien qu 'il me donne ||
f,| la moitié moins de travail qu 'aupara-

vant. Je ne manquerai pas de recom-
mander la Galactina à toutes mes amies ¦

H et connaissances. * ¦ :f ||

Voilà ce que nous écrit M m° L., à Montreux , et des milliors de mamans nous ont H
p déjà envoyé dos lettres do reconnaissance analogues. La farine lactéo Galactina est en M
j§| effet un al iment  do grande valeur et qui procure une sécurité absolue , car il n 'est pas , 8commo lo lait ordinaire , sujet à des altérations constantes , mais au contrairo est tou- 1

f jours pur et facilo à di gérer , tout en exerçant une action très puissante sur la formation 1
des os et des tissus musculaires. Avec la ~ p

I ITariMie lactée Crëtlsa t̂liia
| les enfants prosp èrent admirablement , sont à l'abri des troubles de di gestion , ot par

conséquent donnent  beaucoup moins de peine et de travail que ceux nourris exclusive- S
H ment au lait à la bouteille. — 1 fr. 30 la boîte. — En vento partout. i
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| ont été réassortis au. grauttl coanplet m
I Numéros 26/29 30/35 36/42 |
I BOTTINES laCetS Ct bOUtOnS, noires et couleurs , depuis S.f. 0 6.90
I BOTTINES fortes, pour campagnes et Tacances
I BAINS DE 1ER, co .itil bran et blanc, Bally 3.45 3.90
I SANDALES conSeur , depuis 3.95' 4.75 5.50 I
I SANDALES (( IDÉAL » , semelles flexibles , 5.50 6.25 7.25 I
I BOTTINES et SOULIERS coutil blanc, depuis 4.50 5.50 1

I HïSJiAs"L «. PiTRi nâMi HE2££ïï,EL 1
I \_WT Voir dans notre succursale de la rs_ e du Seyon 7 hiH "̂_t

vis-à-vis de la Brasserie du Cardinal, nos '

¦gr ©cca??.! ©iras têpéels ale® d|ns^,rr^IÏÏeréiÏÏi_s s B
M iiyiHrSsr pour bébés, enfants , rillettes, garçons et jeunes filles. Se recommande. G

LAVAGE C H I MIQU E
Spécialité de nettoyage à sec de OOSTUiES les plus compliqués

Usine à vapeur - Installation moderne

-Teu""! -_ïi!--»-r® OBRfiCJHT !ZTuc"-
Câ„f s

Travail prompt et soigne — Prix modérés

il] Travaux d'installation d'électricité |1
1 KUFFER &. FONTANA §

Installateurs électriciens e- .pêriR-9n_és
| Concessionnaires pour los installations sur les RESEAUX DE LA VILLE \\

et sur les réseaux de /'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. |
é Installations et entretien de Sonneries ôloctri quos ot Téléphones privés K à

Etude de travaux et devis sont fournis sans frais
Él Ecluse _. 12 - Sf-B-JCII AT JE I_ - Téléphone 836 il
i_ -t -__ n_a_3____-__-______-___^
_____ _. __rr___n«f _. ____ _-*- t:. ___ »_ -_____ -_ .  ._^__ tïîï___.

BBBiaBI-_-_--__»W»_W«-_-_lg«__  ̂ ——- _

Rue du Concert 4-

JïO_ J_ J_ ____ _ __ 81. __rU_Ly __ » y0îllil/ _ir_ /

Bocaux et App areils à stériliser les MB eî les légumes
_ _ »< _ _ _ _ - . _ - _  WSCK f.t autres

H. BASLLOD, rue du Bassin 4, leuefiâiel
Grillages galvanisés - Fils de fer

Ruban tordu pour clôtures, etc.
VA. __ . --'fj^  ̂.__ _-^^ T—"^"*~^ -̂

j grand pazar Sdiinz, JUichel S Cis

& RASOIRS BE SÛRETÉ
j i lL  Auto-Strop, Gillette, Lecoultre, etc.

HSKT ^sJ____tf_______i____i__--___--___-i m _____ta__sr
Iffllr-
mt Spécialité Se Rasoirs Lecoultre fle 1 _ 5 tes
^M Cuirs à rasoir LECOULTRE

Rasoirs et Cuirs anglais et suédois |
ef tous accessoires pour la barbe: Bols, Blaireaux, $avons. Pâtes, ete |

B_§- PRIX TRÈS MODÉRÉS "Sig

î.'̂ TO -̂̂ srasra'-̂ ïsrTîFrVi 'KïK^̂

r

ffswm-i__!__-______-_^ea_s^_---_p SJ-_-____3 _a-__=_g5_-_--_aa___________ iai6-_--SÎ ___î______l__ Be-__ -__ -_______ ï_i _____sssïg _k___
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18
, Treille, 8 Téléphone 847 1
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Maison spéciale J

S MALLES BOIS ET 0SIEE 1
il en tous genres et prix

I PORTE - HABITS (suit - cases) 1
i| en natte japonaise, te.3e et cuir

m PANIERS JAPONAIS mI — 1
m CAISSES et MALLES à Chapeaux K
§1 Grand assortiment dans tous les genres , prix et grandeurs 11

ij SACS DE ¥0YÂ _fE (garnis on non garnis) 1
Il SÉRIE RÉCLAME , article solide, doublé toile il
il 33-cm. 36 cm. 39 cm. 42 cm.
Il 7.50 3.50 S.S© 9 0.50 M
8al . . fijg

I NÉCESSAIRES DE VOYAGE |
MÊ ..'¦'? 33 «t .ji Très grand chqix dans tous.les prix gg

I COUVERTURES DE VOYAGE 1
II Châles - Plaids - Courroies pour Plaids ||

Maroquinerie fine et ordinaire
p Gan'nes -:- Parapluies -:- Ombrelles s
_5 -_teyryi mEœBc r̂—— *~s ___ i _BrH--?-__-________ . __.. - ____r«.-3t_!_-_ 0ra_ ___ â _̂_ _-_3_ m rirC-j ??:. --„¦*..___ « mw___J !

I Epicerie juie - Vins |

H. fiA§l
SIROPS : FRAMI I OISE S f

f CAPILLAir iE  13
'{• GRENADINE , ETC. f
I CITRONNELLE SUISSE

IS EXTRAITS pour SIROPS
|
Si D I È R E  — LIMONADE
1 EAU-DE-VIE roun FRUITS j
| L I È G E S  P O U R  R O U T E  I L  LE S I
g A F R U I T S  .f
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CORSET „LË DOCTORAL"
__ _i __ __ C R É A T I O N  R É C E N T E  f _ _3 !_ 'A y r^.

NOUVELLE COUPE PERFECTIONNÉE ®^W
I ST nrtOTnDAI II Ce corset , établi d'après les imli- gr ^ft-_l _̂,,LL UUL>IUnML ,. . , . ¦ ¦ .¦ . £ J$rg \cation3 de docteurs spécialistes , j n  j g ïf j  S \

est un corset sang le perfectionné, fait en une seule pièce ; Iffi f PX&iK \
il ne présente pas les inconvénients des modèles qui sont en _ \'N :W___ _̂_ \. \
deux pièces , où la ceinture a l'inconvénient de remonter. Ce |̂|(Cl iC~——"̂
nouveau modèle maintient les organes abdominaux à leur TKJJ

' \S\
place normale ou les y ramène. S 'ils sont déplacés, amincit Ewm /Oft

sans déformer , il est, par conséquent salutaire. Mjv /_U\\

Seul dépôt au grand magasin de Corsets ÏJ 1 '<M

M™ SUTTER LIN V SJ5Z ? NEUCH JI TEL
~mw ĵr -:MM!giu  ̂ ^i-m_.__i_____i__i

^^^^Ŝ iiî ^̂ '__î fll̂ ^^^^^^^^gl
O Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 O

| F. BICKEL-HENEIOD |
fe|j En face de la Poste - N-BUCHATJEIi - Bureaux St-Honoré 1, 1er 

|£
tëj & Maison spéciale do fournitures pour K|
fed Administrations, Banques, l'Industrie, le Commerce , l'Architecture f?
&a le Dessin et la peinture à l'aquarelle p *

ĵ Registres de tous genres - Imprimerie commerciale |p
p̂  Papiers et Enveloppes de luxe et courants p ĵ

|| MACHINES Â ÉCRIRE et FOURNITURES POUR TOUS SYSTÈMES i
 ̂

Porteplumes à réservoir, les meilleures marques El

b.  ̂ l'rix très imodérés - ï-scomipte 5 °/0 depuis 5 fr. |r|
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I
n fi, 51,-_ i P_ ____ ^Hf _ l < -l conserve sa caféine
P lo ir  il S I r i I P son a,'̂ mc ^licienxy liH fl y Mm y _ fi _3 a u ses pPOpriélés hygiéniques

HBE _ l _nB" US- R c^ réco, ôrtantes naturelles
8 11 O LSHHi son goût agréable

si apprécié de chacun
Amateurs do bon café, demaudoz à votre épicier le

Café amélioré Dinderer
Marque «REGALA » mélange supérieur
Marque « EX-KI » mélange surfin

HINDER ER FRÈRES , YfERDON
J-tOTÏS-JEBIE lIlODEffil-Ë

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevot « Thum»
pour l'amélioration du café.

-yi «-x-ïtTiTt'K.«')-pîf ĵf'iiTf t̂i-*'ii:.«'«-ir-fTinrit Kjnt,.r_.'S,v. '-K^T^-'ir-c , iê -!*>-.̂ r>T'«,ïrrc,_ 'iri-i

est un mal terrible s'il dure quelque temps. Les personnes qui en
sont atteintes sont découragées, perdent la force du travail et il n 'est
pas rare que le dégoût de la vie les prennent. L'insomnio est un mal
tout autant répandu que la « Nervosité » parco que dans la plupart des
cas, le sommeil agité provient de troubles nerveux. Celui qui parvient
à éloi gner lo mal fondamental en évitera les suitos. Celui qui com-
battra la nervosité jouira d'un sommeil sain et l'insomnie tourmen-
tante disparaîtra. A tous ceux qui souffrent de ce mal si répandu
dans l 'humanité uous recommandons le « Nervosan », si connu. En
vente en llacons de 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie
A. Bourgeois.

SgK_ -M.̂ ._«SHÉ*»M4HH-**^

ï Le CE fle lait In.i-Eat_j.iner |
£ est un produit qui présente toutes les garanties X
4< requises pour uno boisson de famille agréable *T et toujours appréciée. Jf
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LES AMATEURS
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais , jeune et rose , d'un teint écla-
tant n 'emploieront que le véritable

SAVON AD LAIT DE LIS
Berginaiin

Marque : Deux mineurs
Prix 80 ct. lo morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usago régulior

do la
Crème an liait de Lis

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

les pharmaciens : Bourgeois, A. Don-
ner, A. Guebhart, Jordan, Dr L. Rautter ,
H. Gacond, rue du Seyon ; P. Chapuis,
pharmacien, Boudry; D.-A. Chable,
pharmacien, Colombier ; F. Weber ,
coiffeur , Corcelles ; H. Zintgraff , Saint-
Biaise ; Dr L. Reutter, droguisto, Lan-
deron. Ue 9696

OCCiyiiOM
A vendre 2 lits à deux places ,

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

PESEUX
offrent à vendre du gravier do sa-
blière à l fr, lo mètre cube
pris sur place.. _— _, 
>H_!I _-tn M I-* ___ K r__L-_J) (_¦ _R9__9__I -J* -Yi MU __BCK- »̂ IVIIT» £_>¦_.f f m m m ^ ^mk—wmmm ______ ______¦________ _ ______g-___---a___i i_ __X
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Les Potages à la minule lHOjL̂ ^̂ ;_->__ ÎR^J|J d'arriver chez
J_3___e_ - -lontî-icr, rue du Seyon. Uo 11 ,130

DÉPÔT DES F_E „¥iÈ'DES

ELE OTROHOHfiOPATIQ UES 
" AUTHE NTIQUES

de M. le comte Matleï , chez M rao L. Froch , rue du Môle 1, 2m°. c.o



vaux , le mailro du logis : marin trapu , noi-
raud , portant le collier de barbe hirsute. II
roulait avec surprise deux yeux noirs énergi-
ques et tenait à la main , respectueusement ,
une casquette.

Dans son complet de toile flottante , le per-
sonnage donnait l'impression d'un proprié-
taire rural De mai à la fin de septembre , le
phoquier argentin n'est pas autre chose. Il se
repose entre deux campagnes.

— C'est notre homme, dit au professeur
M. Oldhusband. L'officier argentin voudra
bien l'interroger , car Mendez Loa ne parl e
que l'espagnol. Sachant M. le lieutenant
Urrubu près de nous, j e n'ai point amené
d'interprète.

— Vous avez bien fait , riposta aussitôt le
lieutenant. Je n'eusse laissé qu'à regret à un
indifférent le soin de traduire les déclarations
que le professeur MacduS attend de cet
homme. Je tiens à certifier , tout d'abord ,
qu 'il est des plus honorables. Sa part dans
l'armement du «Rosario», le bateau phoquier
dont il est le capitaine , vaut en moyenne
cinq cents argentinos par an , ce qui représente
deux mille cinq cents dollars. Depuis qu 'il a
fait à M. Oldhusband le récit que tou t le
monde connaît , j'ai mené sur son compte, par
ordre du gouvernement , une enquête des plus
minutieuses. C'est un homme rude, comme
tous nos pêcheurs qui chassent les phoques ;
le métier n 'est pas fa cile. Mais les gens de
mer attestent tons sa droiture. S'il dit qu 'il a
vu de ses yeux une chose, c'est qu 'il l'a vue
réellement. Au surplus, je vais lui transmettre
toutes les questions que M. le professeur vou-
dra.

Le colloque ne pouvait se prolonger en
plein soleil. Le merin comprenait bien que
l'officier et les hauts personnages qu 'il précé-
dait venaient le voir au suj et du tombeau de
glace. Il fit un geste poli pour inviter le
groupe à franchir son seuil.

A peine le docteur fut-il dans le vestibule
dallé de la maisonnette, où pendaient filets et
trophées, conquis sur la banquise, que de ses
deux mains fiévreuses, il prit celles du pê-
cheur.

Mendez Loa laissait faire, un peu gêné , ne
sachant encore lien de la qualité du visiteur
à barbe blanch e, mais devinant bien qu 'il
était le père, affolé de chagrin.

Alors, devant l'assistance émue, car chacun
se tenait debout à quelques pas, le dialogue
commença entre les deux hommes, par l'in-
termédiaire d'Urrubu , attentif à en traduire
les nuances avec le plus grand soin.

— Vous êtes Meudez Loa ? C'est vous qui
avez vu mon fils et ses compagnons enfermés
dans un tombeau de glace?

— Oui , Monsieur. Du moins, j'ai vu , en-
fermés dans ce tombeau de glace, des hom-
mes blancs couverts d3 fourrures. Je ne peux
dire autre chose; leurs figures m'étaient in-
connues.

— Sans doute. Mais vous avez vu leurs
figures?

— Celles de trois d'entre eux, certaine-
ment.

— De trois d'onlre eux? Vous avez vu net-
tement ces trois figures-là?

— Comme j e vois la vôtre, Monsieur.
— Vous les reconnaîtriez?
Le pêcheur fit un geste d'effroi.
— Quand on a vu ces choses, Monsieur, on

ne saurait en oublier un seul détail.
— L'homme qui était debout , au milieu des

autres, qui vous a regar dé...
— Oh 1 oui. Je vois toujours son regard.
En disant ces mots, Mendez Loa détournait

les yeux.
— Rien n'indi quait dans sa tenue qu 'il fût

le chef ?
— Rien. Mais son attitude au milieu des

autres , l'attitude des autres autour de lui , me
firent croire qu 'il leur donnait un dernier

ordre quand la mort les a tous pris...
— Etait-il grand?
— Pas trop.
— Me ressemblait-il?
— Depuis que vous êtes entré , Monsieur , je

retrouve dans vos regards, mais plus vio-
lente , la volonté qu'il y avait dans les siens.

— Le nez? Avait-il le nez crochu , comme
moi?

— Je ne saurais vous dire. E avait comme
vous, une longue barbe, presque blanche
aussi. Mais dans celte apparition , tout était
blanc. Glace, givre et neige. Je n 'ai pas re-
marqué qu 'il ait le nez accusé comme le vôtre.
Mais c'est possible.

— Mes yeux, par contre , vous rappellent
les siens?

— Oh ! oui , répondit le cap itaine gêné, mal
à l'aise devant son questionneur.

— C'est une présomption très forte. On
reconnaît touj ours une paire d'yeux pour
l'avoir vue, si on l'a vue. Dans le visage hu-
main , les traits ne comptent guère ; les yeux
sont tout.

Brusquement , le docteur tira de sa poche
des photographies.

— Voici trois portraits. L'un d'eux repré-
sente mon fils avec une grande fidélité. Est-ce
celui-ci?

Le phoquier prit le carton le considéra un
instant et le rendit.

— Non , dit-il résolument.
— Est-ce celui-là? demanda le docteur en

lui soumettant la seconde photographie.
— Pas davantage.
Restait la troisième. Les assistants atten-

daient avec émotion la réponse de Mendez
Loa. Ce fut tremblant que le vieux Macduff
allongea le dernier portrait.

— Et ceci? deraanda-t-il d' une voix étran-
glée.

— Sainte Vierge ! cria le pêcheur en faisant
un haut-le-corps. Cette fois, c'est lui. Oh!

c est bien lui !
Uno minute, on le vit balbutier , regarder

tour à four le père et le portrait du fils.
— Oh! que c'est bien lui! gérait-il encore

une fois , comme si l'évocation de la scène
muette au pied du tombeau de glace lui avait
causé quelque douleur cérébrale.

Le docleur rayonnait . Ses mains pressaient
à présent celles de Manfred et de l'officier ,
puis le bras de M. Stone,

M. Oldhusband sténographiait avec fréné-
sie la conversation.

—* Ah! Messieurs, s'écria le malheureux
père, Messieurs ! Pour la première fois, j'ai
donc une certitude. C'est bien le corps de
mon fils que nous allons chercher là-bas!

Libéré d'un doute qui l'accablait , le mal-
heureux n'était plus le même. On aurait dit
que ce Mendez Loa lui avait rendu son Geor-
ges vivant. L'excitation s'expliquait ; pourtant
comme l'avait dit Church , le charpentier , les
morts demeurent morts et c'est une consola-
tion bien mince que d'apprendre ce que sont
devenus leurs restes. Mieux vaudrait les
savoir vivants et ignorer où ils sont.

Le dialogue reprit , plus.rapide, une fois le
grand point fixé.

— Donc, fit le docteur , assis dans un fau-
teuil de rotin, que la fille du pêcheur venait
d'apporter , silencieusement ; et aussitôt le
vieillard l'avait embrassée sur le front. Donc,
nous en sommes désormais certains , les morts
de cet étrange tombeau que vous avez vus là-
bas, emprisonnés dans la glace , sont ceux que
nous cherchons, les naufragés du «Proctor ».

— Cela me parait indubitable à présent.
— Voulez-vous être assez obligeant, mon

excellent ami, pour me donner sur votre dé-
couverte les détails que nous ne possédons
pas encore ?

— Je crois bien avoir tout dit à votre com-
patriote que voici , Monsieur Oldhusband ,
quand il est venu me voir en mai...

— Sans doute , et j e sais votre récit par
cœur ; mais il y a bien des choses que vous
n'avez pas pensé à lui dire et qui nous inté-
ressent au plus haut point. Ainsi , pour la po-
sition géographique. Où situez-vous le tom-
beau de glace qui recouvre la dépouille des
enfants de Philadel phie?

L'Argentin se gratta la tête, comme un
homme qui cherche à rassembler ses souve-
nirs:]

— Par ma foi , je serais très embarrassé de
dire d' une façon précise...

— Oh! approximativement !
— Eh bien , mettons sur la côte ouest de la

Terre de Graham , par 65°o ou 6 de latitude
sud et 6_ ° de longitude ouest de Greenwich.
Probable, Monsieur , probable. Je n 'affirme-
rais pas. Je sais que nous étions égarés dans
cette région où les explorateurs n 'ont pas en-
core été nombreux.

Le docteur allait écrire, mais M. Oldhus-
band lui fit comprendre par signe que ce
serait inutile , car il mettrait bientôt les dires
du pêcheur et ses indications au net.

— A présent , la dale? C'est très important
pour nous.

— Le 6 avril. L'hiver était précoce. On le
sentait venir de loin. J'avais chassé les oi-
seaux avec mes deux hommes sur une île de
glace très étendue , pour nous dégourdir , car
on se méfiait du froid ; depuis huit j ours, il
atteignait quinze degrés Béaumur au-dessous
de zéro. Jamais j e n 'ai vu temp érature sem-
blable en avril par celte latitude . Pour sûr
qu 'un fameux hiver a dû passer là-bas. Vos
gens ne seront pas dégelés quand vous arri-
verez sur les lieux , c'est moi qui vous le dis.

— Avez-vous un souvenir précis du site ?
— Oui , on avait à sa gauche, en regardant

la mer, deux pitons assez élevés et à droite
au lontain , une haute chaîne de montagnes,
toutes blanches comme le reste, bien entendu.

— Votre bateau est parti aussitôt pour le

nord ?
— Il n 'était que temps. Un retard de quel-

ques j ours et nous étions pris par les glaces,
six semaines plus tôt qu 'à l'ordinaire. Heu-
reusement une réparation indispensable que
notre coque réclamait fut exécutée vivement.

— Vous allez tous les ans là-bas?
— Pour vous servir , Monsieur , depuis ma

j eunesse. J'ai fait j usqu 'à ce jour dix campa-
gnes aux phoques. C'est une navigation qui
entraîne souvent plus loin qu 'on ne voudra it.
En tout cas, nous en remontrerions, si l'on
était des ambitieux , à plus d'un exp'oraleur.
Mais pourvu que la chasse soit bonne , qu 'on
ne soit pas écrasé entre deux icebergs, ou
immobilisé pour six mois dans quelque baie,
c'est tout ce qu 'on demande à Dieu et aux
Saints.

Le docleur dardait à présent ses yeux faS-
cinateurs sur Mendez Loa. Mais les yeux de
l'antre cherchaient instinctivement le sol. On
aurait dit qu 'ils avaient peur.

— Mon ami , reprit le vieillard d'une voix
douce , j 'ai appris par M. le lieutenant Urrubu ,
que votre gain est de cinq cenls argentinos,
— en moyenne par an.

— C'est exact , Monsieur.
— Je viens vous faire une proposition. Em-

barquez avec nous. Venez sur mon navire à
la terre de Graham , cette année, au lieu de
chasser les phoques. Vous nous servirez de
guide. Ce poste vous revenait de droit, j e.
vous l'ai réservé. Comme tout service doit
êlre pay é [à sa valeur , j e vous verserai, ici-
même, avant notre départ , non pas cinq
cents, mais trois mille argentinos, la valeur
de six campagnes de pêche au taux de vos*
ordinaires bénéfices. Est-ce dit?

L'œil du cap itaine avait brillé. Sa fille, ai-
mable brunette , qui écoutait la bouche bée, la
proposition , frémissait do plaisir à l'énoncé,
du gros chiffre.

(A suivre.")  i
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Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin

Très grancS assortiment de

LHAUhhUKl lh
pour dames, messieurs, f illettes et enf a nts

la plus grande S|.écialâté __'__, _•-_ -_ _.©§ s si ï sse s provenant direc-
I tement des grandes fabriques Bally, !§t_5 __ .]-., €.__ ._.£;__ _% C3ie, et des
g meilleures marques étrangères.

| Malgré nos prix très modérés, il sera fait -gj A || / J'«r f t f lm nU
p jusqu'au -15 JUI_L_L_ET, le MMW / <g| 0 ObCOlTipio

IMF" W©mÉ-B à. twhm ïkimm prix mWS
1 des GENRES dont les ASSOR TIMEN TS ne sont plus au

complet et qui ne sont plus réassortis pour cette saison

1 BOTTINES FOUTES pour courses de noiitape
1 Grand choix de SOULIERS eî BOTTINES , couleur eî noir
1 Recommande son grand assortiment et ses pris
i avantageux,
1 C_ BERNARD

J^^^^^^^^^^^^ bre 1910 au 1" juin 1911, _ m 'a

^M&r iJ£3__lm)_\W&$mWsw!km\ étô adressé sur l'eau capil-

^^^^Ê^^Sà^  ̂403 

certificats 

et 
renouve llements 

_ e

Jf ^-«Iflpff Depuis deux ans j'étais absolu-

'uu Un fin duvet cependant , qui dis-
paraissait de temps à autre , me faisait toujours espérer une nouvelle
croissance de ma chevelure , afin que je puisse abandonner ma per-
ruque si désagréable en été.

Plusieurs de mes connaissances at t i rèrent  mon attention sur l'eau
cap illaire « Pcladol » ; je fis un essai et , après très peu de temps , je
suis aujourd 'hui  de nouveau en possession d' une belle chevelure , co
qui m'engage à exprimer ma reconnaissance à M mc Steii-Cr pour
ses conseils amicaux ct pour l'eau capillaire réel lement merveilleuse.

Bàle , le 5 juin 1911. Mmc Anna  ECKEHT .
_L ?ca__ cap sil ï- ïs' -î de S_ e_ _ _ e r  « Pclartolî  est , jusqu 'à main-

tenant , lo seul des nombreux produits de co genre mis dans le com-
merce qui présente des succès aussi surprenants.

Le Pela-Iol de Steiner est incomparable contre les pelîi-
cîïles, les dartres , la chute des cheveux , etc., supprime les déman-
geaisons et rend les cheveux , même les plus ténus , p lus vi goureux
et p lus épais.

Le PeSadol de Stelncî 1 favorise la croissance de la chevelure
comme aucune autre eau capillaire; pesir calvities aa détsut ,
snecès complet garanti.

Lo _Pela_ .ol de Steiuei1 pour les soins de la clievel -_re
rend cette dernière touffue , préservo des iiialadics de clsevcnx,
conserve la couleur jusqu 'à un âge avancé et no devrait  manquer  sur
aucune table do toilette.  Des "ces_ta ,___cs de certificats, de
lettres de l'OBîiercïeij ïeHts sont à disposition pour eu prendre
connaissance. La guérison do toutes les maladies do la peau , insuccès
absolument  exclu , mémo dans les cas anciens. — Peladol , le véri-
table , en f lacons do 5 fr. et S fr. 50, no se trouve quo chez

i_/Ime A.-L. STEINER, BALE
Expédition discrète contre remboursement ou coutro envoi du

montant  à l' avance.

GRAND BAZAR .CH!-, MICHEL S Ci8
Rue Saint-Maîïrice 10

Très grand choix d'Articles de voyage

ST \_i SACS DE
ât - Il VOYAGEâ i _ »«"•
 ̂¦______." --¦*'- *' - ' — W-* non-garnis

AAlL-_ L__E_f^. devions pa8î_s
Spécialité de Malles en jonc véritable oa imitation

Valises Japonaise - 
^^^^^^M

avec ou sans angles de cuir ^^^^fe^^^fj ^^^t^^^^ ĵ

^
GRAND SUCCÈS

ÂM J SACS CUIR dit de Châ.ean-d'Oex
/̂^-MIEi/ couleurs assorties, de 1.50 à 4.80

Trousse de Voyage - Sacoches de Dames - Plaids
Fourres ponr cannes et parapluies

ETUIS A OR ET A BILLETS — JUMELLES
i mu ¦ lll !¦ ¦¦¦ . H I I I  II mUMI IIMilll 1 '!¦ .1 II .---Hfi Pil tf ll lll 11 ILI |i|LiH-_JP-_»tfriC HIL-MI HP - l-II II M l l mu 

ijpPIgyattOM¦______»¦ r-ff ____ TMi fin- __B______)__|__i_-- **» +̂^*-******vr f̂ *ipMtmwy TlHlTiTTifllîTTTWTTl-ii -i I . HTi I N " Il1 1 I UI 1 lllllI IM I 1 | I

fabrique h Chapeaux « f *~$. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

POUR FIN DR SAISON
C.mAW© KABAISI 

BSjij{pi353_gî ^

gMgMj^MIIIBHjMBH^^mM____^agSB 
%Si ili!

_ 1 fr. 80 le litre ¦!
!

à 1 fr. SO la bouteille

__ magasin da Comestibles
SUÎNET FILS '

Une des Épa_ . _3_ e _r_ , 8 (
P

Téléphone 11

._^____.
.̂^ n̂.B

__
^̂̂ ^_-^

I Après inventaire et pour i 1
manque de p lace ,
11 veaada-e d'occasion :

une quantité d'armes de | :
chasse et de tir de tous ca- I I
libres et S3rstèmes, dont un | |
certain nombre provenant de E l i
succession , à des prix excès- ! i
sivement réduits. Très grand ' f

I 

choix do pistolets anciens j l
pour collections ou panop lies. 1

Il sera répondu tout de !
suite à toute demande indi- 1
quant l'armo et le calibre S
désirés.

Casimir WEBER g j
armurier , Zurich.

-̂ _8»é«_>f| *% fl ^s§»

A cette occasion, beau choix de pe__de_atif_ . et
tours de cou en or, plaqué et argent , prix avanta-
geux. Belle l>ijoiitea'ie en tous genres.

C. ranci assoi'-isaieiî t de montres, ©Isa-lmes
et sautoirs dans tous les genres et tous les prix.

$u j tfapsin ô'JCorlogerle et Jijouierie

EMILE GLUCK.
ISOPITAÏL. SI (angle rue du Seyon)

Se recommande.

I 

EXCELLENTS VINS BE HABG l
Mélangés de vins NATURELS 1

depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire

S®T" ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -fgg 1

| Ecrire à ERNEST C01NÇ0H, "y^JSSSSg'l
ffi ggigî MBTOBgiM^M^iriMi^^gTO^^g^M.^»

PLANEYSE - AVIATION
Dimanche et Lundi 9 et 10 Juillet 1911

dès 3 heures après midi

sous le patronage du Club Suisse d'Aviation

swee transport de passagers
sur biplan Farman militaire, moteur Œriikon

Prix du voyage en aéroplane _ 50 fr .
Caries de passagers en vente chez 0€1I Frères , 17 Faubourg de l'Hôp ita l , à Neuchàlel

BST" Le départ se f ei^a par ordre de numéros de carte et les passagers qui n'aure nt pu
prendre place seront remboiwsés

AVIATEUBS :
GEORGES MAHÎEU, chef pilote de l'Ecole Farman.
RENé GRANDJEAN, sur monopl an Grandj ean , type traversée du lac de Neu. Ë.eL
REGH, sur Blériot. 

Loterie autorisée par le Conseil d'Etat
en faveur de l'établissement de hangars définitifs pour aéroplanes

1er Prix : Un canot automobile
Billets doubles à Fr. 1.— en vente dans les dépôts et sur l'emplacement de f èt\

f®~ Tirage dans la huitaine "f l̂
E1S_____-1-J___M_S1_^

| > UN BON SOULIER I
|B_-__J-_-__--__M---__-_-̂ ^' ' Art 1090. Demandez s. v. pi.
I Bottines à lacets pour dames,_ Prix-courant gratuit h
X chevreau , bout verni, ,„,„._» lri . lnnri 9
' ; ^=ïa système cousues à 

là Orilï (BaiM), 19 mw 1909. |
S ^^Nç-JUl main, No. 36/42 Monsieur, S
1 W\\ v\g\ fr - 14-.50. j par ia prûaente nous i
1 Jf ^"̂ C-Tbc. à boutons

3 T0US remercions pour :
\

i _H\ (iyyMÊL fr - W«—. les deux paires de sou- |j
. if *̂-̂  M &§ \ ^NS 

^
uc V(ras nous

3 ^'v^ 
avez a(iress^sî nms H

N^^^^fc^^r^N
 ̂

éu sommes très satis- f j
| 

'-$1̂  
^^^^^^^^ . faits. Art. 178 va très S

I les souliers militaires I S

Art. 1096. art- 40^ 
,r . I

1 Bottines _ lacets pour dames, Agréez, Monsieur, I |
I box-calf , système cousues à la S mes salutations f. Sch. I f

f -3». LesmênSôTbou- Un Sran d uoml,re de

IlV_ !___-__ . tons fr > ,3'S0, S G@B*tëff l&8t1& j ;
a 

Ski V©"®_® -A J m  ~m.mm J!. M .. I I
Hf ^"̂ ^5̂ 553!, ^e m I l
Sr^ K L̂t*v$*hm'~ ''- prouvent l'ezceUence j s

\ "̂ ^S
^^^^^^ 

Enwil Knfre K___ B.s _ _-_nt ,-
l̂lt||| || ||g|» Garantie pour chaque paire , j f

i I i Art. 1094. Bottines à lacets pon. ra
1 l __ito-_t OQ'

W
"

I
' -__ t dames, chevreau, système cousues m

| I 0__ s_„il, 29/7. 1909. jj à la main. No. 86/42 |
|| Ilmo faut de nouveau ^^«^"A-l Les 

mêmes 
à bou .

! avoir d'aussi bons sou- f|
N:
^V_ "\1*55.- ' H

1 » Maison de chaussures, Winterihosir. |
-_-g-5_-î___---a-^^

HANGAR
A vendre un hangar 18 X 9, sis

à la Maladière. S'adresser Bassin 8,
au magasin. c.o

À remettre, ïllLZT __
commerce , dans ie contre du Vi-
gnoble , un bon

Cûiiircg le râs
êî spiritueux

bien achalandé. — Pour renseigne-
ments , s'adresser sous Ii 390'î' "N
à Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel.

Toutes l'os personnes désirant ,
avoir do la

sont priées de so faire inscrire
chez A. Weyeneth-Nobs , Place-
d'Armes D. Téléphone 904.

A vendre une très bonne

. machine à coudre
a pied , marque Singer , h bas prix.
S'ad:-esser Moulins 24 , au magasin.
_!S_-_IK^ÎE_ Sa________ 5P_SBîa3S___œ3EI5_5_g_S!_S

A vendre dos

outils de tonnelier
S'adresser à midi et demi rua
Louis Favre 25, 3m« étage.

2, Place Pisrry, 2

Rasoirs' h sûreté
>tf__Bi_giÇr1JgMJT3-_^Bgl5B_-B-ggBB-

l̂ î^̂ ^̂ ^r̂ ^S__e____#^ ^ŝ lÊlë*-!»

IPITOéIÉ^ii__-f__i_ il_l̂ ^p̂ i_f
mÊÊÊÊÊh

y Ê Ê s s â W m m%ym[ L̂w
<_ __ i>lc__ simple __n plus

p erfectiomié

depuis 2 fr. 50 à 25 fr.
I_a__-.es de reclïa__ge - Cnirs
Bols - -Places - Blaireaux

Savons, etc.

Escompte 5 % aw comp tant

Grande Fabrique de meubles

A.PFlUGEM Cie,S.Â.
10 Kramgasse, BERS.E

La plus imp.orlaute maison de
meubles du canton do Berne. Choix
et qualité sans concurrence. Meil-
leures références. Spécialement
installée pour trousseaux, com-
plets. Prix très avantageux. Ga-
rantie contre chauffage central . —
Demandez catalogue. O II 3015

OCCASION
A vendre un joli «livan mo-

quette, ainsi qu 'un Ht noyer d'oc-
casion à 2 places , complet , bien
conservé , à bas prix. — S'adresser
à Fritz -.ichard , tap issier , Châ-
teau 9.



Nos pâturages

E» incitant le pied sur le district du Locle,
nous arrivons à la fin de noire excursion ù
Uavets  les beaux pâturages neuchâtelois ;
c'est , dit M. Jeanrenaud , au point de vue de
l'économie al pestre lo district le plus impor-
tant du canton de Neuchâtel , tant par le nom-
bre et la surface des pâturages que par la
quantité de bétail qui y al pe; co district est
du resle pour cela dans la meilleure situation.
Dans celle région les produits de l'élevage
sont renommés et la fabrication du fromage
de Gruyère et du beuiro a pris un grand
essor.

Le dislricl du Loclo compte 305 alpages,
dont la superficie totale s'élève à 6504,1 hec-
tares ; les pâturages occupent le 45,2% de
la surface totale du district et leur production
est en général satisfaisante.

Sur ces 395 al pages on n 'en compte que 9
qui sont propriétés de communes ; !3 appar-
tiennent à des institutions et les 380 autres à
des particuliers.

Les 60 pâturages qui sont sur le territoire
de la commune du Locle se groupent autour
de là villo ces pâtures mesurent 8__ _ _ hecta-
res de surface et la valeur de l'hectare est en
moyenne de 592 fr. Vu la proximilé do la ville
où le lait se vend à un bon prix et où les agri-
culteurs peuvent retirer des matières fertili-
santes, les al pages sont généralement fumés
aux engrais organi ques ct bien entretenus ;
aussi l'herbage y pousso-t-il en abondance et
sa qualité nutriti ve en est-elle sensiblement
améliorée.

La statisti que énumère 36 alpages sur le
territoire de la commune des Bienots , ayant
une surface totale de 338,1 hectare. A part
celui qui appartient à J'Elat de Neuchâtel ,
ces pâturages sont tous petits ; leur surface
moyenne est de 9,6 hectares ; ils sont généra-
lement secs, ro.ailleux , à herbage rabougri
avec de nombreuses planles inutiles et ne
présentent pas grand intérêt au point do vuo
de l'économie alpestre.

«La Pâture» et la «Galandrure » est un beau
domaine appartenant à l'Etat de Neuchâtel ,
situé sur la chaîne de Pouillerel à une altitude
do 1200 m.

Le territoire do Cerneux-Pé quignot , qui
longe la frontière tranyaise , comp te HO pâtu-
rages, dont 6 sont en partie situés sur France.
Ce sont en parti culier les grands pâturages
des Maix Rochat , Maix Raillod , Maix Lidor,
des Charmottes , du Chàleleu et des Roussot-
tes. Ces 5f) pâtures ont une surface totale de

758,8 heotares à 608 fr. environ l'hectare. Les
pâturages du Cerneux-Péquignot , générale-
ment négligés, sont tous des propriétés parti-
culières ; on ne fait pas grand'chose pour aug-
menter leur productivité. Dans la plupart , la
fumure est inconnue.

Le territoiro montagneux de La Brévine
qui compte 126 pâturages est le plus riche en
nombre et en surface après celui de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds. Ces pâturages
ont uno superficie totale de 1545,7 hectares a
529 fr. l'hectare environ. 122 de ces alpages
appartiennent â des particuliers, 2 sont deve-
nus la propriété de l'Asile agricole de La
Brévine, un troisième appartient à la paroisse
nationale de La Brôvino et nn quatrième est
propriété communale.

Ces pâturages souffren t des gelées tardives;
les améliorations et les fumures dans les pâ-
tures sont généralement inconnues dans la
partie occidentale du territoire de La Brévine.

Meilleures que celles de l'Harmont sont les
pâtures qni s'étendent du Brouillet au village
de La Brévine et du lac des Taillières aux
hauteurs des Fontenettes ; il y a néanmoins
bien des travaux d'amélioration ù exécuter
pour augmenter ou dn moi.... pour maintenir
leur productivité. De timides essais d'engrais
complémentaires ont été faits ; il y aurait lieu
do les poursuivre. Dans cette contrée on
trouve quelques grands et beaux domaines,
tels que ceux du Brouillet , des Placettes, des
Cottards , des Fontenettes , des Bans, du Bail-
lod , où l'on l'ait généralement un bon élevage.

Dans la partie du territoire qui s'étend â
l'est de la route cantonale La Brôvine-Couvet ,
il y a quelques bonnes pâtures dans lesquelles
on a fait quelques travaux en vue de l'amé-
lioration du sol ct de l'herbage ; telles sont les
pâtures «Sur les Gez» , «La Pâture?, «Les
Cervelets », «Ronde Chaux» , «An Basset»,
«La Mal Tournée» , etc. R y a là des éleveurs
de mérite dont les produits sont recherchés
par les marchands. Ici encoro tout n 'est pas
parfait ; il reste beaucoup à améliorer ; cepen-
dant la plupart de ces alpiculteurs marchent
résolument dans la voie du progrès.

Disons enfin que lo reboisement de certains
alpages , situés aux altitudes les plus élevées de
la contrée, aura pour conséquence d'amélio-
rer les conditions climatériques de ces hau-
teurs. Ce ne sera certes pas de trop !

Los 57 alpages qui sont sur le territoire de
la commune de La Chaux-du-Milieu s'étalent
presque tous de Sommartel aux Fontenettes.
Do ces 57 pâturages deux seulement sont pro-
priétés communales (ville de Neuchâtel) ; les
autres appartiennent à des particuliers. Ces

pâtures de La Chaux-du-Milieu mesurent en-
semble 1067,7 hectares. Ce sont des pâturages
fortement boisés, puisque la moitié de la sur-
face environ est occupée par les bois.

«La Cornée », qui appartient à la commune
de Neuchâtel , est nne pâture très pierreuse et
roca illeuse ; un épierrement à fond est de ri-
gueur.

Quant aux autres pâturages dn côté ouest,
les uns sont bien tenus, fumés an moyen de
grassons et dans lesquels on a fait quelques
travaux de nettoyages, d'autres sont négligés
sur lesquels la fumure animale et minérale
aurait d'excellents eSets.

A l'extrémité oriental e du territoire de La
Chaux-du-Milieu se trouvent deux grands et
beaux domaines «Au Crêt de La Chàlagne» et
«Vers chez Les Bois» (La Rota) dont les pâ-
tures ont été quelque peu améliorées et snr
lesquelles paissent des troupeaux de choix.

Tous les alpages des Ponts de Martel sauf
un sont situés sur le versant sud de Som-
martel ; ils sont au nombre de 34 et mesuren t
ensemble 580,1 hectares. De ces 34 pâtures
2 seules sont propriétés communales; elles
appartiennent à la ville de Neuchàlel. Ce
sont généralement des alpages de moyenne et
petite surface, se trouvant la plupart dans lo
fond de la vallée ; ils sont un peu négligés,
rocailleux et secs et mal fumés. Il y a cepen-
dant quelques pâtures où l'on a fait quelques
nettoyages et répandu des grassons. Le lait
produit sur ces alpages est apporté au village
des Ponts ou à la fromagerie de La Combe
Pellaton.

On compte sur le territoire de la commune
de Brot-Plamboz 21 alpages avec une super-
ficie totale do 389,3 hectares. Ces alpages
situés sur le versant nord de la Tourne sont
peu produ ctifs, riches en buissons de cou-
driers, teumons et mauvaises plantes.

Ainsi Talpiculture occupe une place impor-
tante dans l'agriculture du canton de Neu-
châtel , les alpages occupant un grand nombre
de personnes et formant le 23,3 % du terri-
toire du canton. (District de Neuchâtel 5 %
du territoire, Boudry 5,6 %» Val-de-Travers
28,6%, Val-de-Ruz 28,1%, La Chaux-de-
Fonds 32,1 7o, Le Locle 45,2 »/«• )

En général l'alpiculteur neuchâtelois ne
fait pas assez pour arriver à un meilleur ren-
dement de ses pâturages et à une meilleure
utilisation de ces précieux auxiliaires dans
l'élevage du bétail ; il est à souhaiter qu 'ih
comprenne mieux à l'avenir ses intérêts ot
entreprenne courageusement et avec amour '
les améliorations nécessaires.

OUVERTURE
; pour un certain temps, d'un magasin

Broderies de Saint-Gall.
Spéci -alité de

Robes brodées et confectionnées pr enfants
Gaze, Batiste, sic, derniers modèles

à très bas prix
Sœurs HOffMAN N , Faubourg de l'Hôpita 19

Old England.

ià rue de la Treille
I NEUCHATEL 1

1 Grand assortiment I

I MEUBLES DE JARDIN Ij
I ÀmeuMeniBiiî- complète pur vérandas j
ff| Chaises-longues rotin 1
|M dossier mobile, depuis 13 fr.

1 FAUTEUILS ET CHAISES PLIANTES 1
dans tous les prix

I Salon rotin O pièces Fr. IOO.— ||
H » » © > » ia© t S
S » _> Louis XV » S55.— M

I NATTES DE CHINE , à très bas pria i
fÉ Paravents rouleaux bois f
PI prix suivant dimensions , en magasin : 175 X 200 cm. f ï

et 175 X 250 cm., en chêne ou noyer '

j  HAMACS H

M et p©ai* touristes I
i SACS TYROLIENS très bon marché 1
I BANDES MOLLETIÈRES §
H droites ou cintrées, depuis -1 fr. 25 I

CaiMies à pique depuis 60 cent. ;

_ j  Se recommande. C. BEENAED. 11

Tondeuses pour couper les cheveux
éjj lk:

^^ 
en 

bel 
assortiment depuis 5 

fr. 
50

_______T__W ĤI T0NDEUSES A BARBE
»l̂ «*(fc^̂ TONDEUSES COMBINÉES j
ff-: - " ¦ '-S^^P.-3_-_f^^fe.fi( 'WJ pour cheveux et barbe

'. *^P^2r|î ^Q| 

k\\wm 

ds tondeuses — Rép arations !

IP^K^IŒ COUTELLERIE H. LUTIÏI ;
fifiS__SS______________ _ r^-_rn^K______g___g_B_________ ^___»>-*'Mw.-»rji»^nt»t uV

_« ¦_¦ .¦¦—_--—___— m j ..sm "ur^TnnrT——¦—

AVIS DIVERS 
DIMANCHE 9 JUILLET, AU _____

Fête cantonale fles Jeunes lirai
10- U li. — Réception des sections à la gare. "Vin d'honneur.

11 h. — Cortège en ville. Musi ques : l' « Harmonie» et .'« Espé-
rance ».

12 h. — Banquet au Mail.

Tout l'après-midi , sous les ombrages du Mail

CONCERT
ta fie pilles aux pains Qe sucre , roues cftampap et salami , _______ _ etc.
Invitation cordiale & tons.

. Tous les jeunes libéraux sont priés d'assister au cortège.
pja « B "1

Mme C/WËRSASl
Proîesseur aiplûmée ie coupe eî ie couture

a transféré son domicile de la Rue des Beaux-Arts .9 à la

Rue .e la J .ac_"t)'$rmes 5, Zm
P-arthe SAUVANT Louis SAUVANT

^
Couturière Pédicure américain

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

m Itae des Epancheurs 4 (Maison Chiffclle), au lor

Worben-fes -Bains s™£i-
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhauiatismes. Ins-

tall atio ns moderne? et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone.

—o HOTEL WORBENBAD o—
Uo 10531 Fr. TBAC__ __ .__1_-_1_-.__ T_.

I_ _s___ iHL-l-iii
DIMANCHE 9 JUILLET 1911

| GRAND CONCERT
H donné par la

i SYMPHONIE DU LOCLE
Se recommande, Famille FRASSE.si — . 

i Société de tir aux armes de Guerre
I = Neuchâtel-Serrières =======

©______ _____.C_B.__-_ © J Uî-LILET 1011
|f do _ à 11 h. y, du matin

__ s
i In vitation cordiale à tous les militaires et amis du
| tir de se f aire recevoir membres de la Société.
H Réparti t ion des subsides fédéral et cantonal.

p Primes pour les meilleurs résultats aux tirs mili-
| taires et libres, allocation de la caisse 1QO f r.
on
%\\ Il sera ouvert des cibles pour le tir libre.
5| Le staud du pistolet sera mis a la disposition des sociétaires.
| , _____ COMITÉ
__ ¦ l l l r __.- - . ll_ _-  

~ 

1 ' ________ 
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11 Samedi soir à 8 h. % et dimanche, dès 3 h. el 8 h.

||| | liESJBSCABOOTg, scientifi que , instruct i f .  i

i. ' I S (
_ ! i Pnn i . aPO VIII grand drame historique , superbo film |m | DUIlIlabO vm d'art en couleurs , durée 15 minutes, f

I BILLY A UNE GASTRITE, comique.
X | msaammmusmaamBMmsmaBBimuuuBMmnma m̂B^mn^ m̂mtmiaiiBmummmmmm I

Il I Temps des g risettes |
H I I belle comédie eu couleurs |

ili  li Secret «lu passé, émouvant drame |1 !
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I | MAX E __^X1_3]ËLI_E-MÈRE II
§f H par le désopi lant  Linder ja_r) u £¦—————-___—__——— ¦ .]__._ . r j . | Bma—aiM n_nm—«Mamwwam—ma——^^^——B

J Pathé-Journal, avec toutes les actualités mondiales. U

| i I Samedi MATINÉE à 3 h. % enfants 20 cent, la place | :;
__ g Aux séances du dimanche soir, los enfants payent place entière B

p ŷ _r ¦ de vacances pour garçons
i &%f i l  O î J F

1 Leçons et agréments -:- -:-
j iy J Institut G. ISEILÏ, SOLEURE

!!_P_EW.§lëSr
dM MEXIQUE

«j (Aiicie-iiienicnt Café du Mexique)
TREILLE - 2 — N EUCHATEL

S J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public do Neuchâtel et
p des environs quo j' ai installé sous la dénominat ion plus haut indi quée
«B une pension avec tout lo confort  nécessaire.
_i Tous les jours repas sur commande
m Dîners depuis 0 fr. 80 Pension depuis 1 fr. 50
S Pension au mois — Prix modérés
 ̂

Tripc_ tous ICH samedis (Service i l'emporté) — Pieds de porc
m Salle pour société Salle réservée
S O .38 N CEBEGIIETTI BOJ.I.Y

.Tn ' l l l l l  lll l» ¦ I I lll -—_»¦ _¦¦_¦ I !!¦¦¦_ ¦—¦_ _—_____¦ lllll  ̂_ mllm
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LA FETE CHAMPETRE A JÛLMONT
donnée par le

Chœur mixte de Cerlier
aura lieu lu dimandie 9 juillet

TRAVAUX EN TOUS GENRES '

__ tlMP__ ___iB OB LA TEVTLLE D'AVIS DE WmtCK%TEl
___________________________________________¦__________ ¦___ ¦_______ ¦

"Valsingin - Dimanclie 9 juillet 1911

_a°___r I^HK S~i linB _f_L_9 Sa^-HÎ m ŴA mWaSr^i
ŴL ^BT"-S^a ciawnHBG-iWrl _______sF W W BH  w H-Bn __B «_¦

offert par la

l'Union Tessinoise de Neuchâtel
au Jardin-Restaurant DESCHAMPS

Vaste emplacemen t f rais et des mieux ombragé

DANSE grande salle décorée QÂNSE

Deax j eux de boules - Vaipille aux pains de sucre
Bière Muller de Neuchâtel - Vins rouges et blancs, sirops, etc.

Toujours excellent pain bis
Invitation à tous. Se recommande.

AVANCES SUB TITRES

La Société Suisse de Banque et de Dépôts
Capital : 25 millions de francs

Avenue du Théâtre LAUSANNE Rue Ch. Monnard I ct 3
consent des avances sur titres cotés , au taux de

4- o/o
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets.
L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou par-
tiellement à son gré. H 33614 h

C@HFS de C©iî ©
par le laieialsig*©

Mmc Straub, professeur diplômée de l'académie de
coupe de Paris, ouvrira un cours le 17 juillet, à Neu-
châtel.

S'inscrire nouveau collège des Terreaux che_ M.
Kappeler, concierge. — On parle français et allemand.

Société Iminnlilre fl . la Métairie Met
Dans son assemblée générale des actionnaires du 16 juin 1911 , la

Société anonyme de la Métairie Amiet, à Neuchâtel , a voté sa disso»
lution ct sa li quidation à parti r du même jour , sous lo nom do

Société Ii-Éilière de la Métairie Aie! en lipMon
suivant publication dans la « Feuille officielle suisse du commerce »
n° 162 du 30 juin 1911, page 1122.

Conformément à l'article 665 du code fédéral des obligations , lea
créanciers sont sommés par le présent avis de produire leurs créances.

Neuchâtel , 3 iuillet 1911. _, , .. . .. ., ..' J Pour le conseil de liquidation :
Edmond Soguel, notaire.

Changement 9e domicile
.Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable

clientèle et le publio en général que nous avons
transféré

notre Cabinet pour Dentiers
à la rue des Terreaux n° 8 (Maison IVIoreS)

A. & G. KEIPTER-

|̂ 3J_-_ --B|-j$_l3Eg_^^
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| sÉ-roras p>_É_ -____ i
gateau-promenaàe t0ttS les a°fKà 8b - - i
| Neuchâtel-Cuctrefin Prix nniqnc: 50 cewt. I
| et retour . gj

-L'Hôtel dn Poart, à Claevaroiax (Vaud) 1
5 prendrait quel ques pensionnaires. — Bonne cuisine. — Poisson. Ij
! Calme complet , beaux ombrages , promenades et bains du lac. 3 .| Prix modérés. U
\ S'adresser à M. En g. Trontot, Hôtel du Port . Chevroux. |f

! GLOCKENTUAIi, à 15 miiuiles «le THOUIfE et à proxi- ^S mité des forêts. — Vue magnifique. Confort et bonno pension |§
| bourgeoise. Prix 3 fr. 50-4 fr. par jour. Prospectus sur demande.  S_

(inn:',! ut: im i!i.nii\ MORAT .;
! Bonne pension , chambres conf ortables. Ma gnif ique parc, très m
[ beaux ombrages, f orêts à proximité. — Prix : 4 f r .  par jour. 1
| Ue 11034 Mmes ZIEGENBALG & TAVERNEY I

B/Prm <p Resta urant ïUl MU *&«*%* Klôsterli g
j Grands locaux style vieil allemand. - Jardin, i
j Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r.  20. 1
î Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. i

I Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise 1
Gustave CHOUX , tenancier

i Restauration à toute heure. — Grande salle pour Sociétés , _\
| Ecoles, Noces, etc. — Chambres. — Terrasse. — Tous les S
! lundis gâteaux au f romage. — Sur commande à l'avance: %
\ poisson . — Adresse téléphoni que. — Stat ion publique. î§

OUL IL I Bl I automol- iles A. STAMPFLI père 1

\ ttr BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ I; _>ï
r dans l'Oberland bernois (Simrn entba l) ,  sur la li gno Montreux- m
: Oberland. Séjour idy lli que pour familles ou pension nais .  Excel- S
| lent air des Al pes. Très bonne table. Service soi gné. Prix de $$

pension avec chambre confortable de 3 fr. 50 à 4 fr. par jour , ci
: Excellent piano. — Références à disposition. Û

I PEMOHA -iiLLE JP TZELEH , UÏÏERB MB c-y-gSSU j
Hôtel du Daup hin , à Serrières !

près NEUCHATEL |

! HEEMAOT SCHENKER 1_—_ . IRestauration à toute houro. — Grande salle pour sociétés. jSRepas de noce3. — Arrangements pour sociétés. |3
Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis |ji

Téléphone BILLARDS - TERRASSE Télép ho ne |

î INTFD1 SiUFS 0berlaild beraois Ran» SJnff)] P

! Situation magnif ique. Panorama unique sur la Jungf rau.  — a
Maison de f amille suisse des mieux recommandées. §5Prospectus —-— M

Ue 1051 Nouvelle direction : H. _{_ >; . h M

LA IN D E RO SN But de promenade 1
Café-Restaurant Fédéral |

à proximité do la garo et de la bifurcation des routes cantona- 
^les. Grand jardin ombragé. Cantines , salles séparées. Vins de |«

1" choix du pays ct étrangers. Restauration chaude ct froide à §6
toutes heures. Confiserie. Arrangements pour familles et sociétés, p

Se recommande , Henri MOREAU GRAU. __

Hôtel-Pension BEAU - SÉJOUR â
e=* LIGNIÈRES ™ 1

3§
Le mieux situé. — Séjour magnifique à proximité do la forAt. §g

Chambre ot pension depuis 4 fr. 50 par jour. — Prix réduits %
jusqu 'au 15 juillet. — Restaurant. FlIO" TTÎNOT)
, — ° 5_

Hôtel ©cifttral BiesiMe |
Se recommande aux sociétés et au public en «

général pour repas et banquets. — Bello sallo h 1
manger au 1er étago. — Restauration à toute houro. m
— Cuisino soig-aée. — Yins do 1er choix. ff__ $

Bière de la Brasserie Lôwenbràu, Berthoud
\ = Café-Restaurant au rez-de-chaussée — «

¦Téléphone (H 988 U) .. nmes SA-.»Q_- |Séj our d'été idéal 1
(au milieu de bois de sapin) k,

; Ddilll- KUl ildlll. Altll.{liJl_l Courses postales et d'omnibus. |
Oélèbro source d'eau-méro et bains su l fureux ,  Installations |î

j moderne. Lumière électri quo. Laitorio dans la maison. Pauo- M
, aama alpostre étendu. Pension à partir do 5 fr. 50. Prospectus, t™

Ue 9G22 E. PROBST-OTTI , propr. |

Etablis sement J» Mail {
RESTAURANT £ÏÏ2L PARC et FORÊT JLe plus beau but de promenade aux abords immédiats de la ville f y

'¦ Vpctoc C_ l l ( _ Q  avoc 8C^ ne ' P°ur sociétés, concerts , ban- w
i Vdd.CO odllcb quets , repas de noces et fêtes do familles. _\

\ Musée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchfttel w

j Bière de la Brasserie Muller - Consommation de 1er choix 1
i Se recommande , lo nouveau tenancier , ^|
i F. REBER-OOPPLER , chef da cuisine Sjj

| LIGNIERES pmsm BELLEVUÉI
l ^j Maison moderne , dans situation magnifi que à proximité de la forêt 'u

! PENSION 51 frr 3.50 » £ LORENZ-BONJOUR 1
j : 

^

! [lart-flÉ Hôtel-Pension fles Méte |
A 20 minute s do la gare , superbe situation , forôt _i proximité. SB

J Véranda vitrée avec vue sur la ville ot le Jura , exompte de toute 
^I poussière Maison sérieuse. Cuisino soignée Vins do choix. Cures ||

| do lait. — Billard. — Pension et chambro depuis 5 fr. par jou r , m
Téléphone 1326 So rocommando , S. BARI.EW. *

!_?KK_^_ .___fôJÇ3^-g^^îê^^KKa___--___ -_?K^ KfgJS



La T'EttOLE D-Ans DE Timiautr^u
hors de ville, i o _r. per ___

POLITIQUE
I_oya__Bi_ .e-Cnl

La Chambre des lords a repris jeudi la dis-
cussion «en comité- du Veto bill.

Lord Lansdowne a proposé immédiate-
ment l'amendement depuis longtemps an-
noncé, dont nous rappelons ici le texte. Le
Veto bill ne saurait s'appliquer :

1. Aux proj ets de loi affectant les préroga-
tives de la couronne ou les garanties de suc-
cession protestante ; .

_¦. Aux proj ets de loi établissant un Parle-
ment, une Assemblée ou un Conseil national
ayant des pouvoirs législatifs en Irlande, en
Ecosse, en Angleterre ou dans le Pays de
Gaiies ;

3. Aux projets de loi sur lesquels, de l'avis
du comité joint, le pays n 'a pas été suffisam-
ment consulté.

Lord Lansdowne, en défendant son amen-
dement , a rappelé les dangers du Veto bill,
qui menace à la fois là couronne , la constitu-
tion et l' empire.

Je ne pense pas, a-t-il déclaré, que la cou-
ronne solt aujo urd 'hui menacée, mais je ne
peux m'emp êcher de constater que les idées
marchent extrêmement vite et qu 'il n 'y a au-
cune probabilité que ce mouvement s'arrête.
Du Home ru !e, on n 'osera pas dire que c'est
un danger imaginaire, fi l'on s'en tient aux
déclarations du gouvernement , le Home rule
sera établi en Irlande en 1914 sans que le
pays 'ait été consulté , car on ne saurait dire
que la question du Home rule ait été réelle-
ment posée aux électeurs aux trois dernières
élections. La seule façon de combattre tes
divers dangers est d'introduire dans la cons-
titution le comité j oint et le référendum. Au-
cune des obj ections qu 'on a faites contre cette
dernière innovation n 'est sérieuse: le parti
unioniste se propose de déposer très prochai-
nement un proj et de loi qui sera l'occasion de
discuter la façon.d.nt  un référendum pourra
fonctionner en Angleterre.

Au nom du gouvernement , lord Morley a
déclaré l'amendement inacceptable.

Lord Lansdowne, a-t-il dit , semble se faire
une étrange idée de la Chambre des commu-
nes. Croit-il réellement la Chambre des com-
munes capable de toucher aux prérogatives
de la couronne ou de vouloir introduire le
Home rule en Irlande sans avoir consulté le
pays sur la question? Quoi qu 'en disent les
conservateurs , le pays s'est prononcé de la
façon la plus nette sur la question irlandaise.
Quant aux innovations proposées par lord
Lansdowne, le comité joint et lo référendum ,
elles sont essentiellement révolutionnaires .
L établissement d'un comité joint , en particu-
lier, créerait au-dessus de la Chambre des
communes une troisième Chambre plus puis-
sante que ne l'a j amais été la Chambre des
lords. L'amendement de lord Lansdowne est
non seulement en contradiction absolue avec
l'esprit du Veto bill , mais bouleverse toute la
constitution.

L'amendement de lord Lansdowne a été
adop té par 253 voix contre 46.

Dans les milieux politiques, dit à ce pro-
pos l'agence Havas, on croit que lorsque la
modification aura été rej etée par les Commu-
nes et que M. Asqnith aura annoncé l'inten-
tion du gouvernement de conseiller à la cou-
ronne de créer de nouveaux pairs, les lorda
céderont.

"---___3fcà_ B-->-̂ __U--' ' 

ETRANGER
CQ_ . _er8-.ee de l'acrât*. — Jeudi s est

ouverte à Bruxelles la conférence internatio-
nale de l'acier , convoquée sur l'initiative des
producteurs américains, pour arriver à une
entente internationale des producteurs d'a-
cier, afin de protéger ies intérêts de la grande
métallurgie et de prévenir dans la mesure du
possible la guerre de chaque j our que se font
ies industriels dea différentes nations.

Environ cent cinquante délégués assistent
aux réunions. Les Américains dominent , et à
leur tète se trouve M. Charles Schwab, celui
qu 'on a appelé le «steel king . Sont représen-
tés également les métallurgistes français , an-
glais, allemands , espagnols, canadiens, ita-
liens, autrichiens, russes et belges. Il a été
décidé que les séances seraient privées.

M. Dienx, au nom de la délégation fran-
çaise, le baron von Rodenhausen, au nora de
la délégation allemande , sir Hugh Bell, au nom
de la délégation anglaise, et M. Grainer , au
nom de la délégation belge, ont approuvé en
princi pe l'idée d'une entente internationale.

La conférence procédera à la nomination
d'une commission chargée d'élaborer les sta-
tuts du groupement et d'établir les bases sur
lesquelles pourra se faire l'accord définitif .

Rare fécondité. — On mande de Ber-
lin : Le village de Rieslegut-Ruhlsdorf peut
se vanter de posséder des ménages prolifi-
ques. C'est ainsi que la femme du cordonnier
Beng vient de mettre au monde son vingt-cin-
quième enfant; l'heureuse mère n'est âgée
que de 40 ans. Vingt de ses enfants sont en-
core vivants ; parmi eux. il se trouve deux
fois quatre jumeaux et trois fois trois.

Un autre ménage est â la tète de dix-huit
rejetons et nn troisième se contente pour le
moment de treize. Il est vrai que ce dernier
coup le n 'est marié que depuis dix ans l

Le lot, c'est moi ! — Des affiches po-
sées sur tous les murs de la ville de Tokio
annonçaient, ces jours-ci, qu 'un billet de lote-
rie serait offert par une grande maison de
nouveautés à toute acheteusa dont la facture

atteindrait la somme de 20 francs. L'afficlit
aj outait qu 'à celte tombola ne figurerai)
qu 'un lot.

Les acheteuses s'empressèrent , très inlri
guées, et leur curiosité fut  plus excitée encor .
quand leur furent distribués les bi llets de Ji
mystérieuse loterie: au verso de chacm
d'eux , la photograp hie d'un j eune homtn i
était collée.

Quel était ce jeune homme? Esl-ce que , pai
hasard , le gros lot, c'était lui? Parfa itement

A l'instant où le numéro de l'heureuse ga
gnante était proclamé , devant une assembla
de visages féminins où brillait l'émotion li
plus j oyeuse, le jeune homme parut , en effot
Il se nomma. C'était le plus jeu ne directe»
de la grande maison de nouveauté s. Il ré
garda la gagnante , qui èisy l uno feuno li-
tres jolie , et lui dit:

— Le lot, c'est moi !
La gagnante regarda le lot ef le trouva trè

à son goût. Mais elle ne l'emporta pas. Ce fut
au contraire , le lot qui emporta la gagnant*

Et cette histoire n 'est pas inventée le moin
du monde. Elle s'est passée, le mois dornier
à Tokio.

Réflexion faste... — Depuis plusiem
jours, les journaux de Londres avaient an nom
le mariage de lady Constance Foljambe , sœu.
du comte do Liverpool , avec le révérend Hav
kins, vicaire d'une église du comlé d'York

Lundi , une foule aristocratique se pressai
dans l'église de Saint-Pierre, Eaton Squan.
Devant le temple, la longue théorie habitue-
dés très élégants équi pages, était entourée d
la foule des badauds. Le jeune marié, entoui
d' uno quantité de parents et d'amis, attendai
debout près du grand autel , l'arrivée des
femme.

Lady Constance ne paraissant pas, on _
voya deux amis à la maison des parents. I
revinrent pâles et consternés, déclarant qu 'e!
avait disparu dans la matinée. Enquête fait
on découvrit qu 'elle avait pris de bonne heui
un train pour la côte orientale , où sa famil
possède une villa. Elle avait laissé ces simpl
mots : «Ne me cherchez pas. Je vais bien 1

je no cours aucun danger. J'ai seulema
changé d'idée : j e ne veux plus me marier.

Naturel lement la décision inattendue del
j euno femme , qui est bien connue dans!
haute société pour sa beauté et son élégaw
est des plus commentées et fait l'objet !
toutes ies conversations.

FAITS DIVERS
Pour attirer les spectateurs.

Un jour, que le compositeur Liszt et le té»
Rubini avaient annoncé une série de concei
dans une grande ville du Midi , ils ne fur»
pas médiocrement surpris de ne trouver (
cinquante auditeurs dans la salle. Rubj
chanta tout de môme comme un maître|i
Liszt j oua avec son brio habituel. Mais à;
fin du concert, Rubini, s'avançant sur le W-j
de la scène, fit l'annonce suivante:

«Mesdames et Messieurs, maintenant q_ fj
soirée est terminée, nous vous prions de W
vouloir nous faire l'honneur de souper ii
nous. »

Il y eut un moment d'indécision parmi I
cinquante conviés ; mais, comme à tout prt
dre, l'offre était engageante, ils accepter. 1

Le souper fut de3 plus copieux et coù-i
Liszt et à Rubini 500 francs. .

Le lendemain, la salle était comble, mail
musicien et le compositeur se gardèrent _*
de renouveler l'invitation de la veille, lij
stratagème avait réussi au-delà de toute e^
rance, la recette avait atteint le maximum

Ce monsieur, là-bas! — Tu vois,
monsieur là-bas. Je ne connais pas d'hoO
qui écrive autant de sottises qne lui.

— C'est un écrivain, sans doute ?
— Non, c'est un sténographe de la C_ (

bre des députés.
Réclame loyaliste. — Dans un f !

bourg de Londres, pendant le3 fêtes du 4]
ronnement, un laitier avait placé, au-de^
des drapeaux et des lampions de sa mai
une large bande de calicot sur laquelle se tè
en très gros caractères, cette inscription : «
cœurs sont aussi loyaux que notre lai.
purl »

r

25 A la Chaussure lff©il©Fn© s

I

™ NEUCHATEL ¦ Place de rio.eï-de-Yille ¦ NEUCHATEL ;jpi tw

1 A l'occasion de la 1

JR ^dj l Gliaiï Cisi(Ml8 flpJS l0BS lGS 9™ fl
e i

|

|f Jh\ Chaussures pour fillettes et garçons, 26-29 Fr. 4.80 m
jf lTf j ?  % » » » » » 30-35 » 5.75 11

Ê$l ^ Â J 
>y y> 0arQ°ns 36-39 » 7.80 II

K X \̂ JMS * y > ^ames' à 'acets 36-42 » 7.50 il
( F XT gA ' » » messieurs, à lacets, 40-47 » 8,50 U

I

X^^Jj y Articles ee toile 1
/ <*é20̂ Ŝ  ponr fillettes, dames et messieurs, vendns à des pris très bas I li

| ^00>̂ 0T OCCASION EXCEPTIONNELLE n&B j¦ 
- _._s._m .I_a__ -_3._J Kiieipp £__ É© ___ __i prix ils_____w m.|p__- Escompte 5 % an cosapîant —o— Se recommande, Henri ROBERT ÉÉ
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I Spécialité d'articles pour Touristes
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MB _i_ 5_r W AW A t̂ ^Vm W. F*'V*& es /VT".t ./ .  _¦"* I "k/\ _ v _"¦] C. mS.______ /_/ Y \^ /r Jr *̂ __ _\ _ 1 -b y A cili _1 1_._J.U___ - \JtXa rg

I i ikK i SACS TYROL3: ™S !
1 . MÈSÊSÊSÈÈL • ^mi' Fioll]ls ' Alpenstocks 1

!i 

ÊÊÈ * i^t____w Gai!iies à *s à parîl f ^ 1D cl i
(i!__ll__fillkilf^^^_^__-_l_l. Sana'es molletières droites §

wiSS» ^Ipf lllr Bandes molletières cintrées §
^llilltl.. <ÊsLW s'enroulant sans renversés |

GOURDES FRANÇAISES 
^ 

gl 
j

dites « GODILLOTS » SjWfï ) I
et autres. JS_____ L * _l___k '  i

.GOBELETS de voyage ^^^B f
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1 ' ¦'î ^Sf*̂  Lais (entes pliantes 1

_teÉÉ__Ir liiife-lilil l'Huiles de glaciers 1

Spécialité d'articles très légers ||||| jjj | I
en aluminium ' ^^ta*' !

Boîtes à viande, à œufs, à sel .̂ gipiiga. £
Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. 
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Assiettes pique-ni que en carton - Gobelets en papier

B Forte baisoe de prix A partir de 5 fr. I

AVIS DIVERS 

L'Etude llfl. fit Miré f AIE
sera exceptioraeilement fermée samedi 8 juill et,
dès H heure s du matin. 
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dès 2 heures après midi
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Ce soir et dimanche

C O N C B R TS
TROUPE DUBECQ, roi des comiques

Programme amusant

Pour so perïGction uer dans la
lauguo française

JHOTfE FÏI__I__ 1
chercho place clans le vi gnoble
neuchâlelois, aux bords du lac ou
dans le Val-de-Ruz , pour mi-juillet ,
chez personnes âgées et sans en-
fant , pour aider, au ménage et aux
travaux du jardin , en payant une
petite pension. — Adresser offres
sous chiffre E. M. 5, poste
restante, Bïont-Blanc, €. e-
mève. H 15229 X

-haag.Bi.iit 8. domicile
Mme J. _ TELIIII

TA.LLE._SE
Avenue Dubois 5, Vauseyou

A la mémo adresse on demande
nae apprentie

II1P
Les personnes qui s'intéresseni au

FOYER GARDIEN
à Estavayer

sont informées que l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment néces-
sité par le développement réjouis-
sant de l'œuvre , aura lieu le
mardi 11 juillet, à 3 h. Va-

En cas de beau temps, des ba-
teaux-moteurs seront " mis à la
disposition des personnes qui s'ins-
criront à l'avance auprès de M.
Charles Stampfli jusqu à dimanche
soir.

Ba_ ea._ -__ .aIo_- HELVETIE

-__i ___ai-C--.e O jisillet 1911

si le temps est . favorable et avec
un minimun de 80 personnes

au dépar t de Neuchâtel

P R O M E N A D E
à

YV©F€t©Ii
à l'occasion de la

Fête de l'Abbaye
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières i h. 40 »

» à Auvernier i h. 50 »
» à Chez-le-Bart 2 h. 30 »

.Arrivée à Yverdon 3 h. 35 »
RETOUR

Départ d'Yverdon 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 35 »

» à Auvernier 8 h. 15 »
» à Serrières 8 h. 25 »

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 35 »

PRIX DES PLACES
(aller et retemr)

De Neuchâtel , Ser- I™ cl. _ _ »• __ .
rières et Auver-
nier à Yverdon . Fr. 1.50 Fr. i.20

De Chez-le-Bart à
Yverdon . . . »  1.20 « 1.—

I_a Direction.
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du 10 juillet au 10 août , deux enfants (garçon de 12 ans ot fille do
11 ans), pendant leurs vacances, dans une honorable famille de la
Suisse française. On exige quelques leçons pour se perfectionner
dans la langue française et occasion de faire de la musi que.

Offres avec prix de pension sous chiffr e 51 1_!®5 U à JHUj a-
seî-stein <& Voglei-, _3ie__ ._&e.

Pour les ciiangoments d'adresses, MM. les abondes
sont priés de Bons aviser " ;, fc:'1 . . " ub. '

pour le lendemain, de tout ciiaugement _i apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier de

¦fée- . . ® —=- ¦ 
'

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

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centinies.

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL

j iiiiisilii
Canot-Automobile

„DYDn.E"
Courses à Colombier

50 centimes par personnes
Départ du Port toutes les heures.

Le soir , départ de Colombier.

ECHANGE
Un insti tuteur de Zurich aime-

rait placer sa fille , de 15 ans, en
échange d'une fille , pendant 5
semaines de vacances, à
Neuchâtel ou dans un autre en-
droit , pour se perfectionner dans
la langue française.

S'adresser à J. Brandenber-
ger, instit., __ ordstr. 1____ ,
.Zurich IV.

31a JUIorgenthaler
COIFFEUSE

Temple-Neuf 22
se recommande. — Service soigné.

Prix modérés

__SST Se rend à domicile "f81

HOTEL
da Guillaume Tell

Fausses-Brayes H

Tous les Jeudis et samedis

SÉJOUR D'ÉTÉ
au VAL-DE-RUZ

Situation agréablo près cle la
forêt. — Jolies chambres , pension
simple. — Prix très modérés.

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

La Colline s / Malvilliers
Val-de-Ruz (canton de Neii.Mt.l)
Station climatérique. Altitude

S50 m. Maison de repos et cure
d' air. Séjour agréable et t ranquil le
à l' abri des poussières. Vuo très
étendue , belles promenad es om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Prix
modérés.

Pension Dent du Midi
Val d'Illiez (Valais)

I-igne Aigle - Monthey -
Cliampéry, altitudo 'JôO m. Sé-
jour agréablo , printemp s et été.
Situation magnifi que en face de
la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonno cuisine. Prix modé-
rés. Tenue par M1'- 0 von Ah.

Meubles en cuir
Los meubles dont le cuir est

rû pé sont remis à neuf à peu de
frais et d'une manière très durable.
S'adresser à J. Perriraz , tapissier ,
faub. de l'Hôp ital 11, Neuchâtel. c.o

Restaurant d. la Promenai -
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

nature,
mode de Caen et aux champignons

Esstauratioii à toute heure
Dîners et soupers

à vrix f ixe

TRUITES de RÏVIÈRI
Vivier dans rélal ili sseme ut

NOUVELL E SALLE A MNM l
au "Ier «§tage

Se recommande ,
P. ___ilcIii-.--i.e_- -.

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. PAYEZ _ A. f AïfSER
Rue do l'Hôpital 2

Téléphone 9G6 NEUCHATEL

Mme FOURCADE
Sage-femme de l« classe

Actuellement: Place du Molard li
GENÈVE

Pensionnaires — Consul tations
Télép hone c. o

I

Âug. Lambert i
CAMIONNAGE OFFICIEL |

= Entrepôts en gare =

_XP_DfflÔKnÔnS PAYS i
Bagage ville-gare et vice-versa !

BUREAUX EN GARE P.V. jj
VILLE : RUE DE LA BALANCE j

— TÉLÉPHONES — !

DÉMÉNAGEMENTS I
à. forfait

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

Service de bagages à tous les trains î

REPRÉSENTANT DU *

Norddeutscher Lloyd

1

*̂  ̂ cien , impor-
tant et meilleur établissement i
do ce genre en Suisse , pour
personnes de toutes condi- I
tions. Ensei gnement théo- I

I

rique et pratique. Autos jus- ï
qu à 40 HP à la disposition |
des élèves. Prospectus et cou- ï
ditions par Ed. Walker , Glâr- |
nischstr. 30/34 , Zurich. — gPlacement gratuit. |

L'imprésario Schurmann poursuit , dans
«Les annales> , ses étonnantes révélations snr
les artistes célèbres qu 'il promène à travers le
monde. Voici une réj ouissanto histoire, dont
le héros est le violoniste Kubelik.

Jan Kubelik, qui avait débuté chez moi
avec des cachets ordinaires, les vit s'élever
progressivement jusqu'à 3500 francs par
concert.

Ce n'est que lorsqu'il voulut me faire encore
monter le chiffre de ses honoraires et qu'il
entrevit déjà en rêve 4000, 5000 francs de
salaire quotidien , que j'ai dû renoncer à la
direction de ses concerts.

Je ne suis plus l'imprésario du grand violo-
niste ; mais j'en reste touj ours l'ami et l'admi-
rateur.

Pendant que nous donnions de3 concerts à
Genève, en avril 1904, je reçus la visite de
l'intendant de la baronne de Rothschild, qui
habite un château dans les environs.

D venai t me demander le prix d'un concert
particulier dans le château de la baronne.

— C'est 6000 francs pour Kubelik et son
accompagnateur.

Au bout de quelques heures, il revient pom-
me dire que ce prix paraissait bien élevé à la
baronne.

— Je regrette. C'est notre prix.
— Voyons, Monsieur Schurmann , il ne

s'agit pas d'une grande soirée. Mmo la baronne
aime à fumer un cigare en entendant la
musique. Il lui est impossible de faire cela en
public. Autrement, elle viendrait assister à
vos concerts , au Victoria-Hall. Elle tient à
enlendre Kubelik. Elle n 'invitera que quatre
ou cinq personnes.

— Elle pourra en inviter autant qu'elle
voudra. Qu 'elle soit seule ou qu'il y ait deux
cents invités, le prix est le même.

— Je vais en référer à la baronne.
— Comme il vous plaira.
Nous étions en train de dîner , lorsque l'in-

tendant revint.
— Mmo la baronne vous offre un cachet de

3500 francs, car ce sera une audition intime.
— Vous me l'avez déj à dit. Vous aurez

l'obligeance de dire à la baronne que je ne
vends pas de vieux habits, et que , chez nous,
on ne marchande pas.

Je n 'ai jamais revu l'intendant.

. .• '. ; . . • • * * ' -
Mon petit garçon avait cinq ans.
Kubelik, habitant avec sa femme le Grand-

Hôtel, m 'avait prié d'envoyer chaque j our
mon fils avec sa gouvernante , pour passer
une heure avec eux.

Intrigué de ce qu 'il pouvait y faire , je m'y
rends , un jour , à l'improviste , pendant sa
visite.

M"_ Ku beiik était assise dans un fauteuil et
riait aux éclats.

Mon fils dansait le cake-walk, et Jan Kube-
lik le suivait a travers le salon , en l'accompa-
gnant sur son stradivarius.

Et tous les jours, pendant un mois, ce fut
la même chose. La grande joie de Kubelik
était de jou er du violon pour le petit et de
l'accompagner pendant qu 'il chantait des
petites chansons ou dansait en se trémoussant.

.IMIBIîI I n n nnP ii r m 
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partie financière)
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 7 juillet

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m _= prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =•" demande. — o — offre.
Actions Obligations

llanq. Nationale — .— Et. daNench. 4)4 101.— o
Bann. du Locle. 610.— » » 1% —¦—
Crédit foncier.. 615.--. » » . - _ 90.— _
ri Nauchâteloi. —— Gom.deNeuc. i% —.—
C4b. él. Gortail. —.— » » 3« 94.— d

t » Lyon.. —— GU.-de-Fonds4% — .—
Elab. Perrenoud —— » 3)_ — —
Papet. Serrières —.— Locla 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 300. —d » 3« — .—
¦ » priv. oO- .ôOd Gréd. f. Neuc. 4% 100.— o

Neu cl i .-Chaum. 10.— d Papet. Serr. 4% —.—
Imm. Ghatoney. —.— Tram.Neuch. 4% 99.— o
• Sand. -Trav. —.— Gliocot. Klaus 4s$ — .—
» Sal. d. Conf. —.— S. él. P. Girod 5% 100.— o
» Sal. d. Gonc. —.— Pàt.boisDoux 4« —.—

Villamont —.— S.dsMoilt.p. . « —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 % —.—
E_ a.Rns.oni, pr. —.— Colorificio 4J4 —.—
Soc.él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
8oc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.—¦' Banq. Nat. 3 54% —
Pab.S.de P.élec. —.— Bann .Gant. 3 x % —

Demandé Offer t
Changes France 99.97 100.—

f i Italie 99.55 9_ .6.*S
Londres ....... 25..8 25.29

Neuchâtel Allemagne 123.57* 123.65
Vienne 105.15 105.21!.

BOURSE DE GENEVE , du 7 juillet 1911
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions 3t. dia_ -eC.t -F. 407.50
Bq * Nat. Suisse 485— 3% Genev. -lots. 100.50
Banl .ver. Suisse 770— f' kene _• *?$>¦ ?̂ '~
Comp toir d'esc. 938— ,[îiVaudois 1907. 51/.- 0
Union fin. gen. 010— Jupon ___ _ _ _ _  3_ -•-
Gaz Marseille. . 690— L°lP turcs . . . 218.-
Gaz de Naples. 256— £?rb e . i% _3 _ _ .
Ind. gen. du gaz 825— m Vil.Gen. 1910-.% ——
àccum. ïudor. 315— Çh.I-co-Suisse. -—
Electro Girod . 250— Jura-S., 3J4 .S tel.»
Fco-Suis. élect. 474— L-onil}. anc. 3.', 290.50
Mines Bor priv. 4610— 0 Ménd. l iai . 3% 3u0.—

» » ord. 3970—m Bq. h. Suède 4!v 492—
Gafsa , parts . . 3250—»i Gr.fon.égyp.anc —.—
Bhansi cliarb . . 46— » » " ouv - ??a.50
Chocol. S. gén. 470— _, » T?tokh.4 _ 486.—
Caoutcli. S. fin. 2!6— S.fin.Fr.Sui.4 . .  —.—
Coton.l-US.-Fra. 8lu.- <***¦ Çap- -92 0% 60O.O0T)J

„,, . Fco-S. élect. 4% 48 ...0Obligations Ouest Lura. ia 500—
.X C. de fer féd. 921.25 Totis ch.lion. 4 « 517.—

._ •/, féd. 190u . . 100.50 d Tab. por.ug. 4 _ _  —.-
La tendance reste très irrégulière. Francotrique

474 contre 470, 71 hier. Caoutchoucs plus deman-
dés à 21C (+1).

En baisse : Marseille 4 fr. à 088. Naples 3 fr. à
.56. Tudor 3 fr. à 315. Les achats à tout prix s'é-
tant arrêtés. Girod reste à 50 % cn-dessous du pair.

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

BOURSE DE PARIS, da 7 jui l let  1911. Clôtura.
3_ Français . . 94.52 Suez 5465.—
Brésilien k v .  88.80 Ch. Saragosse . 401 —
Ext. Espag. 4% 93.40 Ch. Nord-Esp. 395.—
Hongrois or 4% 94.75 Métropolitain. . 633.—
Italien 5% — .— Rio-ïinto . . . 1732—
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 00.35 Ghartered . . . 40.—
K 'A Russe 1901. 90.S0 De Beers . . . 461.—
5% Russe 1906. 104.20 East Rand . . . 117.—
Turc unifié _ >/. 92.10 Goldfields . . . 123—
Banq. cle Paris. 1740.— Gœrz 26.—
Banque ottom. 677.— Randmines. . . 192—
Crédit lyonnais. 1487.— Robinson. . . . 197.—
Union parisien. 1201.— Geduld [ 25.—

Cours fle clôture des métaux à L .n _m (6 juillet)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Ferme Soutenue Ferme
Comptant... 56 10/3 194 10/ . 46/5
Terme 57 7/0 189 ../ . 46/8
Antimoine : tendance calme, 28. — Zinc : tendance

soutenue , spécial 24 12/0, comptant 25 5/.— Plomb :
tendance calme, anglais 13 3/9, espagnol 13 7/0.

I—__——BMBBMHII-MBI, gBËËËggËËBS

POLITIQUE
Autour du Maroc

Le croiseur allemand «Berlin» est arrivé à
Agadir. C'est le mardi 4 qu 'un courrier du
caïd Gnellouli est allé annoncer officiellement
au pacha d'Agadir que la «Panther» mouil-
lait à quelques encablures dea mines d'Aga-
dir. En même temps, parvenaient les
radio-télégrammes de Tanger, annonçant
l'intervention allemande, sous prétexte de
troubles locaux.

La fantaisie de ce prétexte a fortement
gêné les Allemands et d'abord les agents de
la maison Marz et Maur , mise en cause par
le communi qué de Berlin.

La « Panther » ne pouvait communiquer
avec Berlin que par l'intermédiaire des pos-
tes chérifiens de radio-télégraphie à Mogador,
poste créé par une société française et exploité
par d'anciens marins français, qui transmet-
taient _ la «Panther» les ordres secrets de
l'amirauté allemande.

— Le gouvernement russe, bien que fort
occupé par les afl'aires d'Orient , soutient
chaudement la cause de la Républi que fran-
çaise, tout en désirant ne pas voir s'aggraver
la situation , mais en insistant sur le carac-
tère peu amical de l'intervention allemande.
La Russie est prête à soutenir la France dans
toutes les conversations qui pourront être en-
gagées entre Paris et Berlin.

' l̂'IHtiW llll "Mlii lill " 

ETRANGER
Le circuit européen. — Les temps

officiels de la dernière étapo Calais-Vincen-
nes, de 150 kilomètres, sont les suivants :
Vidai t, 3 heures 33' 6"— Gibert , 2 heures
3ti' 40"— Garros, 3 heures 13' 49" — Beau-
mont, 3 heures 26' 25" — Rénaux , 4 heures
13' 4" — Kimmerling, 4 heures 21' 24".

Le classement général du circuit europ éen
do 1600 kilomètres s'établit comme suit:
1. Beaumont. 2. Garros. 3. Vidart.

La contrebande aérienne. — Le
«Berliner Tageblalt» se préoccupe de la façon
dont pourra être évitée la contrebande
aérienne opérée à l'aide de dirigeables et sur-
tout d'aérop lanes. Il considère , en effe t,
qu 'avec les progrès déjà accomplis, il sera
bientôt permis à de hardis contrebandiers , de
passer des marchandises en quantités relati-
vement considérables , sans que le3 employés
du fisc aient le moyen d'intervenir efficace-
ment.

Le tBerliner Tageblatt» croit que parmi les
moyens à préconiser , l'un des meilleurs serait
l'installation de postes auxquels seraient
tenus de s'arrêter les navires aériens venant
de l'étranger. Dépasser ces postes sans dai-
gner s'y arrêter devrait être considéré au
même point de vue que pour les frontières
terrestres et entraîner les mêmes conséquen-
ces juridiq'ues. Ges po3tes de douane aérienne
devraient être placés de façon très en vue et
comporter un terrain permettant un atterris-
sage et un départ faciles.

Lettre du Brésil
Dans ma précédente lettre, je vo _ 3 avais

décrit en quelques mots la région du Brésil
qui s'étend de l'embouchure du fleuve des
Amazones à la ville de Mana03 et cette ville
elle-même.

Manaos est le point de départ de uorabreox
petits vapeurs appelés «lancbas» appartenant
pour la plupart à des négociants en caout-
chouc.

En échange de marchandises de provenance
europ éenne, telles que armes, outils divers,
conserves et autres , ces négociants obtien-
nent à l'intérieur du pays le caoutchouc qui
alimente ensuite le marché de Manaos.

C'est sur une de ces petites «lanchas» , la
t 'Ieresila. que j e m'embarque le 5 février;
après nous être mis en règle avec le capitaine
du port , nou3 descendons le Rio Negro puis
après avoi r remonté l'Amazone pendant deux
jours, noo3 entrons dans le Rio Purus, affluent
de la rive droite.

Notre voyage ne fait qtie commencer car
nous devons pendant 30 j ours encore, en na-
viguant jour et nuit , remonter le Rio Purus.
La navigation fluviale dans cotte partie du
Brésil est des plus pittoresques. Par suite du
manque de charbon , on emploie uni quement
le bois pour chauffer la machine à vapeur ;
les riverains en font un commerce très actif
et comme les prix varient de 65 à 315 ftanc s
de notre monnaies pour 1000 bûches de la
grosseur de celles qu 'emploient les boulan-
gers, et que la consommation journalière est
de 1100 bûches environ , les dépenses en com-
bustibles pour un voyage aussi long_que le
noire sont très considérables.

Il arrive assez fréquemment qu 'une des
palettes de l'hélice soit cassée par les troncs
d'arbres que charrie le fleuve. Le bateau est
alors amené dans un endroit do faible profon-
deur où le môcanicion procède au remplace-
ment de la pièce avariée,

La contrée arrosée par le Rio Purus est très
riche en caoutchouc , aussi esl-el!e très fré-
quentée par les commerçants ; à tous mo-
ments , nous croisons des bateaux lourdement
chargés à destination do Manaos.

Lorsque pour une raison ou pour une au-
tre (achat de bois , ré paration a l'hélice ou à
la machine) la «Teresita» est obligée de s'ar-
rêter , j'on profite pour descendre .. terre et
visiter les habi tations, relativement nom-
breuses. Les maisons, entourées par Ja forêt
vierge sauf du côté du fleuve , sont foutes
construites sur pilotis , car la région est maré-
cageuse lors des hautes eaux;  ce3 demeures ,
au toit de feuilles de palmier, comprennent
généralemen t une cuisine, une chambre _
coucher et une terras se , ou plutôt  un balcon ,
sur lequel se t ienn ent ordinairement les habi-

tants. Ceux-ci vivent de chasse, de poche, dn
produit de la vente du bois, et ils ne man-
quent de rien de ce qui leur est nécessaire.

Un jour que la «lancha» était arrêtée par
une avarie de machine, j 'allai avec un Indien
du bord faire une partie de chasse dans la
forêt vierge ; nous nous enfonçâmes sous les
dômes de verdure en nous frayant un chemin
avec la «faca» , couteau-sabre dont les indi-
gènes ne se séparent jamais. Le temps était
couvert et une demi-obscurité régnait sous
les arbres géants ; nous entendîmes tout à
coup le cri d'un singe-hurleuT ; l'Indien qui
me précédait l'imita alors avec une telle per-
fection que l'animal s'y laissa prendre et ré-
pondit aussitôt. Ce fut bientôt un dialogue
curieux entre l'Indien et le singe qui, croyant
avoir à faire à un de ses congénères, se rap-
procha de plus en plus. Ces cris ressem-
blaient étrangement à ceux que pousserait un
homme en détresse, et sous ces épais feuilla-
ges, accompagnés du bruit do la pluie qui
s'élait mise à tomber ii grosses gouttes , ils
étaient si lugubres que j e ne les oubliera i ja-
mais. Lorsque le singe fut en vue, mon com-
pagnon épaula sa carabine et d'une balle bien
ajustée, retendit raide mort _ rne3 pieds.

Un autre jour , nous tuâmes quatre pécaris,
sorte de porcs sauvages qui abondent dans
ces régions et qui , ainsi quo les singes-hur-
leurs et certains perroquets, fournissent une
viand e excellente. Il y a mieux encore, En
été, pendant les basses eaux , les tortues vien-
nent déposer leurs œufs dans les bancs de sa-
ble qui bordent la rivière ; c'est alors que les
Indiens les capturent en les retournant sur le
dos. Dans cette position , ces animaux son t
absolument incapables de s'enfuir et rien
n 'est plus facile que de les tuer. Leur chair
est blanche et tendre , sup érieure même à celle
des volailles. Les indigènes sont aussi très
friands de leurs œufs, qui sont de la grosseur
d'un œuf de poule, sphéri ques et _ coquille
molle. Pour ma part , je les ai trouvés excel-
lents.

Que dire aussi de la richesse de la végéta-
tion couvrant les bords de la rivière ! Ma
plume est incapable de décrire toutes ces
splendeurs variant à l'infini ; on ne peut s'en
faire une idée sans les avoir vus de ses pro-
pres yeux. Toutes les plantes qu 'on cultive
avec peine dans des serres , en Suisse, crois-
sent ici avec une vigueur et une profusion
incroyables.

EnOn , après un voyage de 30 jours , que j e
n 'ai trouvé ni trop long ni trop ennuyeux ,
tout étant si nouveau pour moi , nous arri-
vons _ la «Casa Progreso» situé à la «Boca
del Curanja > .

Cet établissement est la propriété du négo-
ciant à qui appartient également la «lancha»
_ bord de laquelle je suis arrivé; il se com-
posa d'une grande maison contenant les ma-
gasins et les hangars où on dépose le caout-
chouc. Le. « cau-heios » qui recueillent le
caoutchouc dans la forêt, viennent _ la «Casa
Progreso » échanger leur butin contre des
armes et des marchandises. Ils y restent quel-
ques jours , parfois quel ques semaines, à faire
la fête et à danser. Puis, par petits groupes,
en canots, ils s'enfoncent de nouveau dans la
grande forêt , _ la re .herche de la précieuse
matière appelée avec raison «l'or du Brésil».

Leur travail consiste _ extraire la sève
d'un arbre; ils la laissent se coaguler , puis en
font de grandes boules qu 'ils dé posent dans
différentes cachettes en attendant le moment
d'en tirer profit.

Ces occupations, assez faciles, sont rendues
périlleuses par l'hostilité des Indiens de la
région qui sont très cruels ; c'est une lutte _
mort entre eux et les «caacheros » lorsqu 'ils
se trouvent aux prises.

Dans ma prochaine lettre , je vous donne-
rai des détails sur la vie d'un « cauchero ».

Nous formons , à «Casa Progreso» une pe-
tite colonie de trois Suisses» , dont un Gene-
vois et deux Neuchâtelois. Notre maisonnette
s'app elle le «Chalet suisse». Nous travaillons
avec courage dans l' espoir de revoir un j our
notre beau pays!

Emile APOTH éLOZ.

SUISSE .
BERNE. — En g_redcBnssv. il . de longues

files de vagon3 de personnes attendent là sou-
vent pendant des semaines, le moment d'être
mis en marche. L'autre jour , un employé de
la gare a trouvé , dans l'un de ces vagons, un
nid d'oiseau contenant cinq œufs,

— Jeudi soir , I'omployô postal Ë. Rosset,
de la succursale postale du Maltenhof , à
Berne , prenait un bain dans l'Aar, lorsque,
pris de crampes ou frappa d' une congestion ,
il disparut subitement dans les flots. Des re-
cherches faites immédiatement par des sau-
veteurs firent découvrir le corps, qui fut
ramené près de Schwellenmœtleli.

ARGOVIE. — On mande de Laufenburg
aux « Basler Nachrichtcn » que le pont en
construction , à Laufcnburg , s'ost écroule, du
côté badoi-, pour une cause inconnue. Cinq
ouvriers ont été préci pités dans lo Rhin; un
père do famille s'est noyé. Les dégâts sont
considérables et un retard très sensible est
apporté par cet accident ù l' achèvement du
pont , dont les travaux avançaient jusqu 'ici
sans incident.

LUCERNE. — Dimanche matin , un violent
orage s'est déchaîné sur la contrée d'Engel-
berg ; Ja foudre est tombée sur la central e des
usines éleetri quesquialimententLucefne , cau-
sant un court-circuit général et arrêtant toute
circulation des tramways, Les fidèles assis-
tant au culte de l'église anglaise do Lucerne
ne furent pas peu étonnés de voir l 'orgue
s'arrête r au milieu du chant liturgi que , le
moteur électri que qui l' actionne ayant subi
les conséquences du court-circuit ,

GLARIS. — Dernièremen t , une paysanne-
por tant  une grosse « boille » de lait, entra i t
dans la bouti que d' un tailleur, ù Glaris. Sous

un prétexte quelconque, elle fit s éloigner le
maître de céans et profita de son absence
pour faire disparaître d'un clou une superbe
paire de pantalons qu 'elle dissimula dans sa
boille . Celle-ci , entre parenthèse, était pres-
que pleine de lait. Aussi le précieux liquide
s'échappa-t-il du récipient Ce fut la perle de
là madrée paysanne. Quant le tailleur rentra ,
il constata que son plancher était maculé et
se rendit compte cle la disparition des panta-
lons. Il pria la « cliente » de bien vouloir sou-
lever le couvercle de sa boille, et voyez ! les
pantalons baignés dans le lait en émergeaient
piteusement et traîtreusement. Honteuse com-
me un renard pris au gîte, le larron en jupon
s'en fut prestement. L'histoire ne dit pas si le
lait se vendit.

— La police de Bàle avait arrêté un indi-
vidu natif de Glaris, qui était recherché pour
vol et faux. Le peu recommandable person-
nage fut expédié sans escorte de Bâle à Glaris,
ox.1 il arriva sans encombre. Mais, parvenu à
la gare de Glaris, il ne trouva pas la gendar-
merie que l'on avait oubliée de prévenir , et il
prit la poudre d'escampette. Il n 'a pas encore
été possible de retrouver ses traces.

ZURICH. — La nuit de j eudi à vendredi ,
un habitant du 5° arrondissement , à Zurich ,
entendant son chien aboyer furieusement , se
levii et lui administra une correction. Le len-
demain , il dut constater que la brave bête ne
méritait pas un pareil traitement et qu 'elle
n'avait fait que son devoir en donnant de la
voix : un cambrioleur s'était introduit dans la
maison et avait dérobé 600 francs .

SCHWYTZ. — Dans une vente, à Schwytz,
un cheval a été vendu 22 fr. et la voiture 35
fr. Total ; 57 fr. Celui-ci qui a fait cet achat
petit se vanter dé rouler carosse à bon marché.

VAUD. — On a terminé, dans le district
de Moudon , la récolte des foins. Ceux-ci sont
en quantité et la qualité en est bonne. Bientôt ,
on peut le prévoir, le bétail sera hors de prix ,
vu les grandes provisions de foin et le cons-
tant renchérissement du lait.

La seconde coupe « regain» , promet beau-
coup aussi.

GENÈVE. — Un crime qui parait avoir eu
le vol pour mobile a été découvert l'avant-
dernière nuit , à minuit  exactement , dans une
petite maison rue de Berne , 25, à Genève.
Une femme a été assassinée et son apparte-
ment mis au pillage.

Ce drame a été constaté par le mari , M.
Jean Chaillet , chauffeur d'auto-taxi , au mo-
men t oii il rentrait chez lui à minuit. Etonné
de ne pas voir tout de suite sa femme, il
l'appela Mais comme elle ne répondait pas
à ses appels, il marcha à tâtons dans l'obscu-
rité et tout à coup buta contre un corps
étendu au milieu de .l'uni que chambre qui,
avec la cuisine, compose le logis,

M. Chaillet alluma la lampe et un épouvan-
table spectacle s'offri t à sa vue. Sa femme
était étendue au milieu de la pièce et un
indescri ptible désordre régnait partout . M'"0

Chaillet portait une profonde blessure au-
dessus de l'œil droit par où lo sang s'était
échappe en abondance. Le sang avai t coulé
de l'oreille droite et s'était répandu sur la
descente de lit où il formait uno petite mare.

Le lit était bouleversé ; la couverture et
l'édrcdon avaient été jetés sur le plancher et
le matelas était plié en deux. L'armoire à
glace avait été fouillée avec une bâto fébrile ;
sur les vêtements épars, un tiroir avait été
retourné et des piles de linge avaient été bous-
culées.

Une autre armoire , dans laquelle se trou-
vaient des vêlements, avait été également
fouillée et les vêtements lancés dans tous les
coins de la pièce. Une chaise renversée semblait
témoigner qu 'il y avait dû avoir lutte avant
que la pauvre femme ne succombât aux coups
de l'assassin.

Dans la cuisine, le même désordre régnait ;
une grande boite en carton qui se trouvait au
bas d' uno armoire avait été aussi vidée ; un
rayon était brisé,

Chaillet déclare qu'une somme de deux
cent cinquante francs environ a dû lui être
dérobée ainsi qu 'une montre en plaqué,

Les voisins interrog és n 'ont pu donneï
aucun éclaircissement. Personne n 'a entendu
quoi que ce soit. M"" Schwarzler , qui habite
à l'étage au-dessus, n 'a remarqué aucun bruit
sospect,

— Un Valaisan , établi à Genève, M. Jean-
Joseph Huber, vient d' entrer dans sa cen-
tième année. Né à Reschy, près de Chafais ,
dans 10 district do Sierre , le 6 juillet 1812,
Jean-Joseph Huber habito Plainpalais depuis
1893. Petit de taille, n'ayant , dit-il , ja mais
pesé plus de 57 kilog. , le jubilaire dé co jour
ne paraît guère son grand âge. Tout au plus,
semble-t-il porter crânement quatre-vingts
ans. Il fait , seul , ses petites promenades
autour de la plaine de 1 .ainpa 'ais, la pipe
enti 'n les lèvres violelles.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant]

Le musée alpin
Le musée alpin j ouit d'uno popularité tou-

j ours croissante et nombreux sont les visi-
teurs qui pr otilent dû leur passage à Berne
pour aller voir les intéressantes collections
réunies par le club al pin suisse. Malheureuse-
ment , les locaux où sont confinées pour le
moment les richesses de toute sorte que ren-
ferme le musée, sont un pou exigus et bien
des obj ets intéressants échappent à l'œil des
curieux , parce que dissimulés dans une vi-
trine peu apparenle ou parce que suspendus
.. des hauteurs vertigineuses. L'ancienne salle
du Consei l des Etats , à la ruo de l'Arsenal-
n 'est pas, certes, ce qu 'il faudrait ot si inté-
ressants que puissent être ces vieux murs —
entre losqttefâ a siégé au cqmmcncem ent du
__ l ._ - '° siècle lé Diôtc fédérale. — Le club
alpin a tâché de trouver à ses collections un
refuge plus propice , et qui mette mieux en

valeur des trésors un peu éparpillés à l'heure
qu 'il est.

D paraît , et nous sommes heureux de l'ap-
prendre , qu'une solution satisfaisante est près
d'intervenir, grâce ù. l'Exposition nationale
de 1914, qui fera déjà le bonheur des artistes
bernois. A proximité de la future Kunsthalle
— je vous ai parlé plusieurs fois déjà de ce
bâtiment , destiné aux salons bernois — s'élè-
vera , d'ici deux ou trois ans, le nouveau mu-
sée al pin , sur un terrain admirablement ap-
proprié, en face de la chaîne des Alpes, Le
Conseil communal , des mieux disposé , a déjà
annoncé qu 'il cédait le terrain gratuitement
— et comme il s'agit du Eirchenfeld , le ca-
deau n 'est pas sans valeur.

D'autre part, comme le nouveau bâtiment
doit être achevé lors de l'inauguration de
l'exposition nationale, le3 citoyens qui ont
pris en mains la chose se proposent de de-
mander au comité d'organisation d'installer,
contre octroi d' une subvention , le groupe 41
(sport et touristique) dans le futur musée.

Il est plus que probable que les organes. )
compétents accorderon t cette autorisation
également avantageuse pour les deux parties.
Avec le terrain gratuit , l'apport de l'exposi-
tion et les contributions volontaires de per-
sonnes toujours disposées à soutenir efficace-
ment des entreprises d'intérê t public, on
pourra arriver sans trop de peine à réunir le
capital nécessaire, d'ici peu. C'est du moins
ce que l'on a annoncé l'autre jour, à la section
bernoise du C. A. S.

Le nouveau musée pourra recevoir et loger
de façon avantageuse les magnifi ques reliefs
de nos Alpes, dus aux Imfred et aux Simon
et qui sont une gloire pour notre topographie.

Les clubistes comptent aussi demander au
musée des beaux-arts de céder au musée
alpin — à titre de dépôt, bien entendu — la
grandiose toile de Giron , « Fête de lutteurs à
la montagne », qui , à l'heure actuelle, n'est
pas très avantageusement placée. Il n 'est pas
très certain , toutefois , que ce vœu , assez
légitime, se réalise.

Le futu r musée contiendra également un
grand local où l'on pourra organiser des con-
férences avec projections. Là collection des
clichés du musée, commencée depuis quelques-
années, ne cesse de s'agrandir et ii convient
de féliciter chaleureusement les amis dôl'Alpe
qui consacrent leurs efforts à rendre la mon-
tagne toujours plusappréeiée et plus populaire.

RéGION DES LACS

Bienne. — La cours d'assises s'est occu-
pée, j eudi, d' une affaire de faux dont s'est
rendu coupable J. L., Tessinois, gypseur,
établi à Bienne depuis 1888, actuellement-âgé
de 58 ans.

Dans les années 1896—1898, L. bâtit deux
maisons, spéculation qui, loin d'être pour lui
d'un bon rapport , eut pour conséquence de
l'endetter sérieusement et de le mettre dans
de3 embarras financiers.

Il eut un jour la malheureuse insp iration
d'avoir recours à des moyens malhonnêtes
pour se procurer de l'argent; il apposa de
fausses signatures sur plusieurs billets à
ordre, de valeur de 20, 25, 30, 40 fr. , ete.,
qu 'il présenta aux guichets des banques de
la ville.

Ayant voulu simplifier les affaires et con-
vertir en un seul, de 1300 francs, un certain
nombre do billets de petites valeurs divei .es,
il fut découvert comme falsificateu r.

Plainte fut au-sitô. portée contre lui par la
banque cantonale. L'accusation met 129 faux
à sa charge pour un montant total de 4590 fr,
J, L. reconnaît tous les faux ,, même ceux où
il ne se souvient plus que vaguement

Jugement : 8 mois de maison de correction,
dont à déduire 4 mois de prévention, le reste
commué en 60 jours de détention cellulaire,
et paiement des frais.

— Une certaine agitation semble se mani-
fester sur la place parmi les ouvriers du bâti-
ment, spécialement ceux de laugue italienne.
On annonce pour auj ourd'hui une conférence
de Luiai Bertoni, de Genève.

ETAT-CIVIL DE NEUC HATEL
Promesse âe mariage

Adrien-Frédéric Zumbach , gendarme, Neu-
châtelois, et Blancbe-Elise Favre, couturièro,
Vaudoise , tous deux à Neuchâtel.

Mariage céléiiré
6. Henri Stauffer , employé C. F. F., Neuchâ-

telois , et Bertha Kurz, cuisinière, Bernoise.

Décès
6. Christian Graber , bûcheron, Bernois, né

. le 21 juillet 18G1 .
¦m.—., ¦¦¦. --i . . 

6 h. ra. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/j . Culte. Collégiale. M. MOREL.
.0.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8h.s.Culte . Chap. dos Terreaux. M. MOREL.

Dautsche rsformirte Gemeinde
' 9Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr, BURCKHARDT.

JO ^AUhr. Terreauxschule Jugendgottesdienst.
: H Uhr. Kl. Conferonzsaat. Son_tag. .c_ule.

Vignofc>l3 :
8 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE I .DÉPEYM.VT ]-
_ai _cdi: 8h. a. Réunion d. prières. PetUa salie .

Dimancho :
8_ h. m. Catéchisme. Grande sallo.
î _ . Culte d'édification mutoelie. (Matth. IX,

1-8). Petite salle.
10 -4 . Culte. Templ e du Bas. M. JUNOD.
eh. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle da l'Ermitage
rlO lr . m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.

Chapelle de la Maladière
¦iOh. m. Culte. M. NAGEL.

Chapelle de Chaumont
9 _ h. m. Culte.  M. A. BLANC.
. Oratoire Evangélique (Plao3-l'Armes)
• K h. m. Culte avec Sainte Cène.
P h. s. R.__io_ d'évangélisation.
ptude bibli que , 8 h. s,, tous les mercredis.
Bi3_h6îl . Methodistenkirciie (Baaux-Arts II)

.-omitag 0 '/, Uhr. Predi gt.
10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

fc am 2. und .. Sonntag jeden Monats J u n g -
: frauenv erein.
Diunsiag 8 % Uhr.  Bibelstunde.
Doimerstag S /iUhr.GesangubungrtcsGem.Chores.

D _ _ .3_.h3 S_ „ l_ _ - ission (Milt. C3nf. -Sa _r)
pends 8 Uhr .  Predigt.
Donnerst ag 8 % Uhr. Bibels tunde .
'r c i t a g SuU h r .  M a n n e r & J i i n g l . -Vercin , Bercles 2.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Cort i )

Ûomeniea , oro 8 poin. — Confurenza.
ENGLISH GHURCH

8.l.r> . Iloly Communion.
•O.lô Mornin g  Prayer and Sermon.
5.— 1-vensong and Address.

ÉGLISE CATHOLI QUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital ." h. Distribution do Ja communion .¦¦8 h. Messe avec sermon al lemand.
J h. Messe avec sermon i ta l ien .

•U h. Grand' messe avec germon français.
F8 »¦ s. Vêpres et bénédiction du T. S. H.

I Mâdeuin ds sBrifica d .ffïua le d in in O-D:
T.M i / .

K
. ,ulflr ''adresse au poste de polica d««Hôtel communal.
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ÉGLISE NATIONALE

iWk ' " ' ra ' i - *̂ fc*̂ *M*ttRm M _ _-__ Auutt,__ ___H .

M *_ -AR_ IAC___  OUVKIt'_ _  |
Jf de tfiain dimanche S
M j ^BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Enseignement secondaire. •— Là
coiuraission du Grand Conseil, chargée de
l'examen du proj et de loi sur l'enseignement
secondaire a siégé jeudi à Neuchàlel. Elle a
constaté qu 'elle n 'avait pas de renseignements
suffisants sur les conséquence- finanelèreS du
projet et a décidé de demander un odnaplé-
raeri t d'étude ail département de 1 _nst r _H.__ c__
publique *

La loi ne sera dono pa. discutée par le
Grand Conseil dans sa session de juillet.

Ensei gnement professionnel. —
Le Conseil d'Elat a décerné le brevet spécial
pour l'enseignement des ouvrages à l'aiguill e
à Mlles Héna Meylan , Marie Colin et Amélie
Decreu/e.

Le Jura-Neuchâ-eloi-t- — Les pro-
j ets d'horaires d'hiver sont on ce moment à
l'enquête ; au total , ils n 'apportent pa. de
changement notable à l'état de fait a_ _ _e_

Les trains prévus ont la même marche _
peu près que ceux de l'été. Dans chaque
dircotiot ., NeucMtel-La Chaas-dô-Fonds et
La Chau.vde-Fonds-Nench-.teI ,. le train dé
10 heures du soir a ôtô supprimé -r il n'en
reste pas moins onze traiins descendant- et
onze Irains montants. Rappelons en passan t
qu 'il y s .ô ans, à lu veille da rachat canto-
nal , on comptait seulement sur notre ligne
nationale quatre lenls convois dans chaque
sens.

Une modification qui sera saluée avec une
satisfaction unanime consiste dané lo retarde-
ment de 10 -ttihutes , au dé part do NôuchiUel,
(ÏU train 36, qui partira dorénavant pour La
Chaux-de-Fonds à 6 h. 18 et non plus ù fi h, 08.
De sorte quo ce train pourra re'ever désor-

mais la correspondance de l'express de la
Suisse orientale arrivant en gare de Neu-M*
tel à 6 h. 10. L'important mouvement qaï sur-
produit en celte gare à ce moment de la jour-
née avait toujours obligé, jusqu 'ici, le Jf .-N*
à faire partir son train à & h. 0t_ Les C. F. F.
ont enfi n pn donner satisfaction aux réclama-
tions réitérées des NeucMteldi-.

Tireurs neuchâtelois» — Au tir can-
tonal des deux Bâle, MM. Aug, Jouard, de
Chézard , et Paul Frochaux , du Landeronj
sortent l'un quatrième et l'antre huitième _-
la cible Bâle, catégorie A. M. A. Dick , de La
Chaux-de-Fonds, sort sixième au concours der
vitesse, 2™° catégorie,

«Journées neuchâteloises d'avia-
tion. — Une belle activité règne, depuis
vendredi , à Planeyse, où trois appareils sont
arrivés et autour desquels de nombreux mé-
caniciens travaillen t en vue de leur mise au
point.

Dans la journée de samedi , plusieurs vols
d'essai seront faits. L'aviateur Mahieu complet
même enlever déjà quel ques passagers,

Le service de police de la place sera assorô
par la troupe actuellement en caserne à Co-
lombier ; c'est dire assez combien noa autorités
militaires s'intéressent à l'aviation.

Le crime du Coi-France. —* Jeudi
après midi , est venue devant la cour d.'as.
sises du Doubs l'affaire dite da « Gol-cte .
France ».

On se souvient que, dans la nuit do 2 eus*
tobre 1910, vers onze heures, â la sortie da
café tenu par la veuve Richard , au Col-desi*
Roches, commune du Lac-ou-Viliers, um
rixe sans gravité, dont il a été impassible: der
déterminer exactement la cause, éclatait entre-
trois ouvriers suisses, les nommés Jeannerety
Schmit., Peter, et un Français, nommé Mo-
randi. Un nommé Moug in , qui avait passé la
soirée avec ce dernier et l'avait suivi quand
il était sorti du café, intervint et prit parti
pour son camarade ; il se j eta sur Jeai.ner_ .j
a-t-on dit , le terrassa et le frappa à plasieurs
reprises avec un couteau qu'il» tenait à la
main. La victime parvint néanmoins à se re-
lever et à se réfugier dans l'enclos d'un*
maison attenant à la maison voisine d'une
garde-barrière; c'est là que, le lendemain, ait
lever du jour, son cadavre fut déconvert.

Mougin, arrêté peu après, reconnut qu'il-
s'élaifc battu avec Jeanneret dans le courant
de la nuit du 2 octobre, mais il soutint qu'il-
n'avait pas d'arme et qu 'il ne pouvait être-
l'auteur des blessures faites avec un instru-
ment tranchant. La oour a prononcé l'acquit-
tement de Mougin.

Le LOCle. — Jeudi après midi, un lycéei
français faisait une promenade sur les rocher,,
du Col, sous la surveillance d'-u» abîrê, tf»
élève s'approch a trop du vide, au-dessus* __*
tunnel, et fit une chute soudaine au Bord de la
roulôv II s été trarnsporlè à l'hôpital, assez m-tl
arrangé. Toutefois, soif état n'inspira pa»
d'inquiétudes»

Hauterive. — Lé Conseil _*__»£ *rtotamë
le citoyen Jules Vessâ- fils, _u_r fondions
d'inspecteur du bétail du cercle d'Hauterive,
en remplacement du citoyen Numa; Girard,
décédé.
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NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — La société

de la ville de Winterihour a décidé de pren-
dre part à la prochaine fête fédérale, à Neu-
châtel. Elle émet le vœu que les morceaux
qui seront exécutés en quatrième catégorie
(Kunstgesang), en faveur de laquelle il n 'est
pas institué de concours, soient cependant
ju gés par un jur y compétent , mais sans clas-
sement ni nombre de [_oinls.

Gymnastique.  — Quatre sections neu-
châteloises : Le Locle, Fontaines, Serrières et
Peseux prendront part _ la fête cantonale
tessinoise qui aura lieu en août prochain, à
Locarno. M. Eugène Richème, professeur en
notre ville , y fonctionnera comme membre
du jury.

Caniinier.  — Nous apprenons que M.
Jean Slolaz, de notre ville, caniinier bien
connu , vient d'obtenir l'exp loitation de la
cantine qui sera édifiée à Lausanne pour le
grand concours international de musique des
12, 1_, 14 et 15 août de cette année.

Ecole normale cantonale. — L'état
de santé de M. Edouard Clerc, directeur de
l'éco'e normale canlonale, qui l'avait obligé à
suspendre ses fonctions il y a quelque tenai s
déjà, lui imposant de nouveaux ménagements,
il sera remp lacé provisoirement à la direction
de l'école normale à partir de la rentrée
d'automne par M. Henri Blaser, inspecteur
des écoles primaires de la 2'-°° circonscri ption.

Pendant le temps que M. Blaser passera h
la direction de l'école normale, il sera rem-
placé lui-même comme inspecteur scolaire,
par M. Charles-Adol phe Barbier , instituteur à
La Chaux-de-Fonds. -—¦—¦ --*.

En l 'honneur  de M. Schardt. —
Une vingtaine de collègues et d'amis étaient
réunis, hier soir, à Auvernier, à l'hôtel dn
Poisson , pour fêter la nomination du profes-
seur Schardt à Zurich.

Le professeur LeGrandRoy, doyen de la
faculté des sciences, salue M. Schardt, disant
tous ses titres à la distinction flatteuse qui l'a
honoré. Si nous fé'icitons notre collègue de
cet honneur, nous regrettons unanimement le
départ du savant qui jetait un tel lustre sur
notre université.

M. Schardt a été très touché de l'agape fra-
ternelle qui lui a été offerte. Il exprime sa
trislesse de devoir se séparer de Neuchâtel,
de ses collègues attachés, de cette ville clas-
sique en géologie. Il redoute le poids qui
l'attend , mais reste jeune et enthousiaste ; il
espère ajouter quatorze ans de Zurich à ses
quatorze ans de Montreux et à ses quatorze
ans de Neuchâtel. Il termine en faisant des
vœux pour le développement de notre uni-
versité.

M. Ernst-Caroll prononce ensuite les paroles
suivantes :

« Il y a trois ans à peu près que je suis
venu ù Neuchâtel, et, ayant appris, à Bâle,
que mon collègue en géologie, M. Schardt,
dont j 'avais beaucoup entendu parler aux
antipodes, professait à l'académie de Neuchâ-
tel, j'ai saisi la première occasion de lui faire
une visite.

«J'ai trouvé au premier étage le concierge
nettoyant l'aula. Un grand portrait attira mon
attention ct je demandai qui c'était. Agassizl
Ah! je connaissais bien les travaux de cet
homme célèbre, mais je ne savais pas qu 'il
eût enseigné à Neuchâtel. Et le portrait avait
été placé là seulement après que l'élranger
eut reconnu la valeur de l'homme ! En sera-
t-il de même pour notre ami et collègue que
nous fêtons ce soir?

« L'étranger a depuis longtemps assigné
leur rang aux travaux scientifiques de
Schardt . Voici un télégramme qui m'est par-
venu hier de la société de géologie de Londres,
la plus vieille et importante société géologi-
que du monde, celle dont l'attention constitue
pour un géologue l'échelon le plus haut des
honneurs professionnels :

« Félicitations chaleureuses à l'illustre suc-
« cesscur de l'illustre Heim !

GEOLOGICAL, SOCIETY OF LONDON. >
« Et voici encore un autre télégramme du

«omité international académique, représen-
tant les conseils et corporations des universi-
tés et collèges d'Edimbourg, Glasgow, Aber-
deen et St. Andrews ; Londres, Liverpool ,
Manchester, Durham, Leeds, Shefliold, Bristol
Birmingham ; Dublin , Belfast ; I_.ampe.er,
Cardiff , Bangor et Aberystwith.

i Pré-entez Schardt chaleureuses félicita-
tions.

CONVENER INTERNATIONAL ACADEMIG

COMMITTEE. -

€ A ces témoignages non sollicités permet-
tez-moi d'ajouter les félicitations de sir John
Me Gall , ministre représentant le gouverne-
ment de la Tasmanie à Londres et... les
miennes. Je me glorifie de ce que mon ami
Schardt ait atteint la plus haute situation
pour un géologue en Suisse — mais mes sen-
timents de joie sont un peu atténués par le
regret que j 'éprouve à la pensée que je n 'au-
rai i_ as aussi souvent le plaisir de le voir ni
l'avantage de profiter de son amitié et de sea
?astes connaissances, qui pour moi, géologue,
étaient une source iné puisable de bénéfice. Je
termine en lui répétant le souhait bien connu
des mineurs : « Gluck Auf l»

M. Bauler prend la parole au nom de la
Société neuchâteloise des sciences naturelle*,
Avec M. Schardt, la société perd son plus
grand travailleur. Il le regrette aussi en qua-
lité de pharmacien et de Bâlois.

M. Piaget, recteur, dit ses sentiments mé-
langés. L'appel de M. Schardt à Zurich sera
le point noir du rectorat de M. Piaget ; M.
.Schardt nous est perdu sans espoir de retour.

, L'entretien de nos routes. — Un
lecteur nous fait remarquer l'état lamentai îe
dans lequel se trouve ia route de la Boine à
.partir des Sablons ; ce tronçon a été profondé-
ment raviné par les dernières nluîe s  et pré-

sente un aspect plutôt... p ittoresque. Et l'édi-
fité n 'a rien fait pour remettre .'es choses en
état; ce serait pouitant bien nécessaire, car ia
Boine est un passage beaucoup utilisé par le3
piétons.

Une condui te  d'eau a sauté, hier soir,
à 7 heures, au contour du Rocher. Un emp loyé
du service des eaux a réussi à faire immédia-
tement la réparation.

CORRESPONDANCES
(Le jeurnat réserve son opin ion

a l'égard des lettres paraissant tom cette rubrique)

Neu.hà.el, le 6 juillet 1911.
Monsieur le rédacteur ,

M. J. Allemand , ingénieur-paysagiste à
Genève, me fait parvenir une lettre dont les
termes très courtois me permettent de rétablir
certaines appréciations contenues dans mes
dernières critiques relatives au Jardin Desor
et au Jardin anglais à Genève.

Un article d'un organe de la presse gene-
voise mentionnait  le fâcheux état dans lequel
se trouvait le Jardin anglais, comparé à la
beauté de divers autres parcs, notamment
«Mon Repos» et Saint Jean.

Le dit journal en signalai t «l'abandon com-
plet» et demandait , «sans être exigeant, que'-
que chose de mieux» qui ne soit pas «sujet à
la critique» des nombreux hôles de tous les
pays visi tant Genève.

Il réolamait, en outre, l'intervention des
associations pour la défense des intérêts des
quartiers de Longemalle et rue3 adjacentes,
dans le but de remédier à cet état de choses.
Ces appréciations ne provoquèrent aucune
rectification.

Mais, il ne fut nullement question de modi-
fier à nouveau le Jardin anglais ; or, c'est
celte affirmation qu 'il convient d'infirmer,
en lui opposant l'opinion de M. Imer-S_hnei-
der , président du Conseil administratif de la
ville de Genève, lequel fait l'éloge, sans ré-
serves, de la transformation opérée par M. J.
Allemand.

Celui-ci assure n 'avoir jamais songé à dé-
nier mon droit de critique, ou à suspecter ma
bonne foi en ce qui concerne mes diverses
lettres. Aussi désire-t-il que l'on sache que
l'article du journal genevois ne visait pas les
travaux exécutés au Jardin anglais sous sa
direction et con formément à ses plana.

Sa courtoisie, que j' apprécie hautement,
me procure l'occasion de rectifier ce qu 'avait
d'absolu une opinion basée sur un article de
journal insuffisamment clair.

Veuillez croire, Monsieur lé rédacteur, à
l'expression renouvelée de mes sentiments les
meilleurs.

J. BOILLOT-ROBERT, COnSlll.

Celte redoutable maladie, importée dès
1900 en Europe, découverte dès 1908 en
Suisse (Saint-Gall), trouvée en 1909 pour la
première fois sur territoire vaudois (Chex-
bres), 63t de nouveau signalée à la Tour-de~
Peilz, Chexbres, Colly, Moudoa Elle est cau-
sée par un petit champignon (Sphœrotheca
mors uvoe) qui atteint surtout les baies, les
couvrant d'abord de taches blanches, poussié-
reuses, formées par les spores du champi-
gnon. Ces taches, qui s'étendent souvent sur
toute la baie,.changent bientôt de nature, pour
former une sorte de feutrage cotonneux, blanc
d'abor d, ensuite d'un brun clair, puis d'un
brun foncé. A ce moment, une véritable
croûte, épaisse et brunâtre, recouvre le fruit
qui ne tarde pas à se dessécher et à tomber.
Les jeunes pousses, les jeunes feuilles sont
aussi atteintes, quoique plus rarement.

En cas d'attaque localia.e, arracher et brû-
ler de suite les pieds malades, afin d'éviter la
propagation du parasite.

Si les dégâts sont déjà étendus, enlever les
baies ainsi que les pousses malades et les brû-
ler. Pulvériser ensuite abondamment toute Ja
plante avec une solution de «foie de soufre»
au '/s °/o (500 grammes de foi e de soufre dans
100 litres d'eau). Au printemps suivant,
avant la pousse, on taillera les arbustes sur
vieux bois, puis on les traitera à nouveau
avec une solution de foie de soufre, mais au
3 °/o (3 _g. de foie de soufre dans 100 litres
d'eau).

Une mesure préventive toute indiquée est
d'éviter l'importation de groseilliers prove-
nant de l'étranger.

Oïdium américain du groseillier
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POLITIQUE
Le retour de M. Fallières

L'escadre présidentielle a mouillé en rade
de Dunkerque à 6 h. Un torpilleur est allô
prendre le président et sa suite, qui ont dé-
barqué à 7 h. et sont repartis immédiatement
pour Paris, où ils sont arrivés à 11 h. 15.

George V en Irlande
Le roi , la reine, le duc de Connaught et la

princesse Marie sont partis pour l'Irlande
vendredi matin à 2 heures.

Troubles en Italie
L'agitation agraire dans la région de Fer-

rare prend des proportions inquiétantes ; les
propriétaires se mon tient toujours plus réso-
lus à ne pas accepter, pour certains travaux
de la moisson, des ouvriers affiliés aux ligues.
Des bandes de grévistes, auxquels se joignent
beaucoup de femmes et d'enfants, se répan-
dent dans lea campagnes pour faire cesser les
travaux partout où ils sont commencés. Lea
ac.ea de destraction et de violence sont de
plus en plus fréquents. Des personnes ont été
séquestrées. D'autres ont été forcées, sous
menace grave, de s'inscrire dans les ligues.
Les troupes arrivent: on compte plus de
10,000 soldats dans la région.

Au Portugal
Un incident s'est produit à l'Assemblée

constituante. M. Eduardo Abreu ayant

demandé une suspension de la séance en si gne
de deui l  à l'occasion clu cHcès de ln re no
Maria-Pia , cetie proposition a provoqué un
vio 'ent tumu. le .

M. l'emardino Machado a aiors déclaré
qu 'il avait  l ' in tent i on  de demander ài 'Asscm-
blée une manifestation identique , conformé-
ment aux sentiments exprimés vendredi  ma-
tin , par l'unanimi té  de la presse républicaine.
Il a aj outé qu 'on ne fait pas vainement un
semblable appel au cœur des ré publicains
portugais.

Quelques députés réclament la discussion
immédiate du projet de constitution. Le
tumulte a recommencé.

Chambre française

Dans la séance de vendredi  de la Chambre,
M. Breton demande de revenir, pour la nomi-
nation de la commission du budge t de 1912, à
l'ancien système. La discussion de cette pro-
position provoque un tumulte à l'extrême
gauche. On échange des invectives,

M. Goude , socialiste unifié , demande le
renvoi à la commission du règle_ .ent.

Le renvoi, mis aux voix, donne lieu à poin-
tage.

Pendant le3 opérations de pointage , M.
Colly (Seine), socialiste unif ié , se livre au
développement d'une motion suivant  laquelle
la Chambre déclare compter sur le gouverne-
ment pour obtenir des compagnies les mêmes
mesures de réintégration auxquelles l'Etat a
procédé sur son réseau , conformément aux
déclarations du précédent gouvernement.

M. Cailîaux ne peut accepter l'ordre du jour
Colly, à cause des commentaires. Il n 'accepte
que l'ordre du jour Péchadre, radical-socia-
liste, approuvant les déclarations du gouver-
nement. M. Cailîaux pose la question de con-
fiance sur la priorité de l'ordre du jour Colly,
qui est demandée. Après pointage, la priorité
de l'ordre du jour Colly est repoussée par 409
voix contre 90.

On met aux voix l'ordre du jour Péchadre,
accepté par le gouvernement :

« La Chambre, approuvant lea déclarations
du gouvernement, conformes à la déclaration
ministérielle, et confiante en lui , passe à
l'ordre du jour. »

Pendant le pointage, lo président fait con-
naître que le renvoi de la motion Breton est
repoussé par 289 voix contre 248.

M. Marin combat la motion que M. Breton
défend.

L'ordre du jour Péchadre est adop té après
pointage par 361 voix contre 81.

On discute ensuite le projet relatif aux che-
mins de fer de la Corse. M. Bedouce, socia-
liste unifié, demande l'exp loitation de ce ré-
seau par la Corse elle-même. Après une
longue et orageuse discussion on vote sur l'a-
mendement Bedouce. Le quorum n 'est pas
atteint. Un deuxième tour de scrutin aura lieu
lundi.

On revient à la motion Breton. Le prési-
dent fait connaître que la motion Breton est
adoptée par 280 voix contre 248. La séance
est levée.

Turquie et Monténégro

On mande de Cettigné que l'archevêque de
Scutari est arrivé dans cette ville pour exor-
tér les Malissores rebelles à rentrer en Alba-
nie. Le gouvernement fait tous ses efforts
pour lui faciliter sa mission.

Pendant que les négociations se poursui-
vent, les combats se succèdent sans interrup-
tion entre les rebelles et les troupes turques.
Le Monténégro n'y participa pas, le gouver-
nement de Cettigné gardant toujours la plus
stricte neutralité.

Contrairement à ce qui a été annoncé, la
division de Podgoritza. n'est pas mobilisée ;
le bruit relatif à cette mobilisation provenait
de ce que le roi a communiqué verbalement
aux membres du corps diplomatique que le
délai accordé aux Malissores pour faire leur
soumission expirant vendredi , et Torgout
Chevket pacha devant recommencer énergi-
quement les op érations et mettre à exécution
ses précédentes menaces, la situation obli-
geait le Monténégro à prendre des mesures
de précaution sérieuses et à renforcer le
cordon miltaire établi à la frontière turque.

Les mêmes nouvelles rassurantes arrivent
de Turquie.

La question marocaine

A la Chambre des communes, répondant à
M. Balfour, M. Asquith dit que les événements
récents au Maroc sont la cause de discussions
entre les puissances les plus intéressées dans
ce pays.

«Actuellement, dit-il, j'ai peu à dire au
sujet des négociations entre ces puissances ;
mais je désire qu 'on comprenne neLtement que
le gouvernement de S. M. envisage qu 'il y a
au Maroc une situation nouvelle, situation
dont le développement peut affecter les inté-
rêts anglais plus directement qu 'ils ne i'ont
été jusqu 'ici.

« Nous avons confiance que les discussions
diplomatiques trouveront une solution à cette
question, et dans la part que nous y pren-
drons, nous aurons les égards que nous pres-
crivent l'accomplissement de 1103 engage-
ments et les traités avec la France. »

Ces déc'arations de M. Asquith étaient
écrites. Chaque mot en paraissait dûment
pesé. La dernière phrase a été saluée par les
app laudissements des partisans du gouverne-
ment, sauf des socialistes et des radicaux.

— Le « Matin * apprend , de source alle-
mande, qu 'au cours du prochain enlretien
entre M. Carabon et M. de Kiderlen-W_>cb.ter,
celui-ci serait disposé à parler le premier et à
faire connaître ce que désire l'Allemagne.
M. Cambon part pour Berli n avec des ins-
tructions qui ne contiennent aucune proposi-
tion à faire à l'Allemagne.

— Le bureau international des socialistes à
Bruxelles vien t d'être convoqué à l'effet de
régler une attitude commune pour tout le
parti socialiste en présence du danger de con-
flit résultant de la crise marocaine.

Espagne et Vatican
L' =A -B-C » de Madrid pub lie une Jei t re  de

iR o m e  d'a; rès laquelle le Vatican aurait  re-
fusé son agrément  à la nom ina t ion  de M. Xa-
varo Rever ter  comme ambassadeur d'Espa-
gne près le Vatican. . Le Saint-Siège cherche

| à éviter toute négociation avec un ambassa-
| deur d'Espagne tan t  que M. Canaiejas est au
[ pouvoir.

Le musée d'histoire naturelle de Londres
vient d'organiser une exposition vraiment
orig inale et intéressante. On a réuni en une
grande salle le3 plantes, les animaux et les
minéraux qui sont mentionnés dans la Bible.
Les plantes sont séchées, les animaux empail-
lés ou reproduits en des tableaux.

Le grand intérêt de cette exposition est de
montrer quelles difficultés ont eu à surmonter
les premiers traducteurs de la bible lorsqu'il
leur a fallu donner de3 noms occidentaux à
des animaux , des végétaux, et des pierres qui
leur étaient en général inconnus.

Les bibles allemandes et anglaises renfer-
ment ainsi beaucoup de traductions erronées
parce que leurs auteurs ont cherché des équi-
valents pour les expressions hébraïques dans
la nature qui les entourait.

Les organisateurs de l'exposition de Lon-
dres prétendent rectifier un certain nombre
de ces identifications ; ainsi l'hy ène étant in-
connue aux traducteurs du XV_ m° siècle, ils
en firent un « oiseau tacheté ». Ils restèrent
perplexes devant les monstres Béhemoth et
Leviathan parce qu 'ils ne connaissaient ni
l'hippopotame ni la baleine.

Mais la trouvaille la plus curieuse qu 'aient
faite les naturalistes de Londres est relative
au fruit que notre mère Eve tendit à Adam.
Ils affirment quo ce ne peut être une pomme, le
pommier étant inconnu en Palestine tandis
que l'abricotier qui est originaire d'Arménie
y est cultivé et fort apprécié.

Tout ce que dit la Bible dans le passage re-
latif au premier péché convient  fort bien à
l'abricot.

Voici un sujet de débat pour les natura-
listes et les exégètes.

Une curieuse exposât!©--

HOIÏVELLES DIVERSES

Le tir du Seeland. — La grande fête
de tir du Seeland est à nos portes ; la ville de
Buren est prête à recevoir dignement les
tireurs. La fête promet de prendre des pro-
portions réjouissantes; on n'a rien négligé
pour la rendre attrayante ; le plan de tir est
des plus favorables pour les tireurs ; la place
de tir, située tout près de la gare, est une des
plus belles du canton.
.11 y aura chaqu e jour concert à la cantine
et le soir on donnera sur une scène richement
décorée un « Festspiel * historique des plus
intéressants.

Carmen Sylva. — La reine de Rouma-
nie est descendue au Grand-Hôtel des Mayens
de Sion, pour un séjour.

Douanes suisses. — Les receltes des
douanes se sont élevées en juin à 6,080,464
francs, soit 423,171 fr. de moins que l'an der-
nier; du 1" janvier à lin juin , à 38,971,295 fr. ,
soit 1,191,342 fr. de plus que l'an dernier.

A perpétuité. — Le tribunal suprême
de Zurich a condamné à la réclusion perpé-
tuelle le chemineau Joseph Jureck, 48 ans,
originaire de Hongrie, qui , le 3 février der-
nier , sur la montagne de Horgen , avait assas-
siné ,le domestique de campagne Louis Wan-
gler, pour le voler. Jureck avait été arrêté
peu après à Munich.

Expos.iion nationale suisse. —Le
jury pour l'examen des projets du concours
d'idées pour l'emplacement général de l'expo-
sition a siégé les 6 et 7 juillet à Berne, et a
examiné 27 projets admis au concours. Il a
décerné: le 1" prix de 7000 fr. au projet Fix,
auteurs MM. Polak et Piollenc, Montreux ; !o
2m° prix , 4000 fr. an projet Waldluft , auteurs
MM. Bracher , Widmer et Daxelhofer, Berne ;
3""" prix , 3000 fr. , au projet Bern-Berne, au-
teurs MM. Lucas et Thévenaz, Lausanne ; le
•l""5 prix , 2000 fr., au projet ayant pour au-
teurs MM. Rybi et Salehli, à Berne. Les pro-
jets seront exposés du 9 au 22 juillet dans la
salle du restaurant de l'Enge.

Témoignage des _ o_ .C-- On_ .asr es.—
A la place de M. Schurter, juge fédéral , qui
avait refusé, le département fédéral de justice
et police a chargé le professeur Zurcher, con-
seiller national, de préparer un mémoire sur
la question du témoignage des fonctionnaires
fédéraux.

La chaleur  aux Etats-Unis. — Bien
qu 'une courte tempête soit venue atténuer la
chaleur excessive, 49 personnes sont encore
mortes à Boston, 40 à New-York, 16 à Phila-
delphie, 16 à Baltimore et 13 à Newhaven.

Travail fémin in .  — La Chambre belge
a adopté à 1 unanimité la Convention de
Berne relative au travail de nuit  des femmes.

La grève maritime. — Le steamer
« Achilles » est arrivé à Amsterdam. Son
équi page a aussitôt adhéré à la grève.

Tout est calme au port, mais le travail a
cessé. Quinze ouvriers qui avaient signé un
contrat avec la compagnie Nederland et qui
s'apprêtaient à travailler ont été débauchés
par les grévistes. La compagnie ne dispose
plus que de cinq ouvriers.

Sur les steamers de la compagnie royale
100 hommes travaillent, dont 60 font partie
du personnel de surveillance.

Le steamer « Niobe » devai t partir hier soir
avec sa cargaison et un équipage complet.
Des mesures d'ordre rigoureuses sont main-
tenues.

DERNI èRES DéPêCHES
(ft-r-te K___J m*, b .___« _¦_ .£_ d» ;___W__J

La république portugaise menacée
Londres , S. — Un télégramme de Lisbonne

dit que l' ex-roi Manoël et don Miguel font
cause commune avec les monarchistes portu-
gais ct appellent ceux-ci sous les armes.

Les monarchistes brésiliens disposeraient
d'une somme de 20 millions qu'ils destine-
raient  à l'achat d'un croiseur en Angleterre.

On perquisitionne
Beauvais, S. — Le service de la sûreté a

opéré des perquisitions dans la région de
Méru et d'Endeville , chez plusieurs syndica-
listes.

Ces opérations ont trait à la propagande
antimilitariste et aux actes de sabotage sur
les lignes de chemins de fer.

La grève des marins
Cherbourg, 8. — Les débardeurs emp loyés

au déchargement de trois vapeurs charbon-
niers, se sont mis en grève ; ils ont assailli et
blessé des matelots qui continuaient le travail .

Une collision s'est produ ite avec la police
au cours cle laquelle il y eut plusieurs blessés.

Londres, 8. — Le calme règne dans tout le
bassin de Londres.

A Manchester, la situation continue à s'amé-
liorer ; les industriels de l'alimentation com-
mencent à recevoir leurs approvisionnements.

Chacun son tour
Stockholm, 8. — Tous les ouvriers suédois

du bâtiment, au nombre de 40,000 environ ,
ont déclaré la grève, les pourparlers engagés
avec les patrons s'étant terminés hier sans
résultat.

Au Maroc
Cologne, 8. — On mande de Tanger à la

« Gazette de Cologne » : Toutes les personnes
influentes établies dans la région marocaine
du Souss ont adressé des lettres au ministre
d'Allemagne où elles déclarent qu 'elles
seraient très satisfaites de voir l'Allemagne
prendre la région sous sa protection.

Turquie et Monténégro
Constantinople, 8. — Plusieurs ambassa-

deurs ont reçu de personnalités turques auto-
risées la promesse que la Porte est décidée à
prévenir toute complication pouvant entrainer
à une guerre avec le Monténégro.

Le circuit européen
Paris, 8. — L'avialeur Védrine a atterri

superbement à l'aérodrome de Bue, vendredi
soir, à 7 h. 39.

Barra a dû s'arrêter à Villlejuif.

Déraillement
Le Havre, 8. — L'express de Paris-Le

Havre a déraillé à sa sortie de la gare de
Mantes.

Le fourgon postal est détruit ; un conduc-
teur, deux postiers et trois voyageurs sont
blessés ; parmi ces derniers se trouve M11*
Messageiy la fille du directeur de 1 Opéra , à
Paris.

Monsieur et Madam e Edouard Weber-Magnin
ot leur fils Laurent , à Neuchâtel , ainsi que
les familles alliées, parents et amis ont la
douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère , grand' mère,
sœur , belle-sœur , tante , cousine et parente,

Madame Mairie--, .-..aime WEBEB
née WAI_TI_;__-___

décédée aujourd'hui , à l'âge de 74% ans , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 juillet 1811.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'inhumation aura lieu , sans suito , lundi
10 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Côte 47.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire  de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mademoiselle Marguerite Denger ,
Monsieur et Madame Deugor-Krieg et leur

fils ,
Monsieur Robert Ammon , à Londres,
Monsieur et Madame Merkelbach et leurs

enfants , à Bienne,
Monsieur et Madame Strahm et leurs enfants ,

à Bienne ,
Monsieur et Madame Kutfer-Joset et leurs

enfanta, à Bienne,
ainsi que les familles alliées ont la profonde

douleur d' annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère , sœur,
tante et parente ,

Madame Adeliue AMMOIV-DENGER
née JOSET

décédée après une courte maladie, dans sa
50mo année.

CeUe affli gée a crié et l'Eter-
nel l'a exaucée et l'a délivrée
de toutes ses détresses.

Ps. XXXIV, v. 7.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assisiar,

aura lieu le dimanche 9 juillet 1911, à 1 heure ,
après midi.

Domicile mortuaire : ruo J.-J. Lallemand 3.

M01TUMEÎTTS FU1TÉRAIRES

ALBEET CUSTOB
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -.•- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition. i

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,S™"».
-.--.,.-n__ ..- ........ m- -¦'¦'¦ Mg___a__g fw—f—t

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6 | 15.1 | 10-5 | 19.6 1 672.0 1 | N.-E. | tort |clair.
Grand beau . Alpes voilées.

T«mp. IUro n. ?•_» <Jl_

7 juillet (7 h. m.) 18.4 671.9 N.-E. clair

Niveau du lao : 8 juillet (7 h. m.) i .30 m. 030

Température, «la lac (7 \i. du matin) : 17!_ •
I

Hauteur du Baromètre réduits à 0
ai i ivnn l .  Inn clonnéfiS de l'Ob39rva.oire.

Bulletin mètéor. des O.F.F., 8 juillet , 7 h. m.

S I STATIONS |f TEMPS «t VEUT
SS -g o D5J fc_? 

2801 Bàle 19 Tr.b.tps. -____•.
543! Berne 15 » »
587 ; Coire 17 » »

1543! Davos 12 » _>
632 Fribourg 18 1 »
394 Genève 17 » »
475 Glaris 13 » »

1109 GOschenea 15 » »
Ô66 Interlaken 17 1 »
995 LaGhaux-de-Fonda 15 » »
450 Lausanne 19 » »
?()8 Locarno 21 » »
338 Lugano 20 » »
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâtel 19 » »
505 I-agatz 18 » »
673 Saint-Gall 17 • .

18.6 Saint-Moritx 12 » »
407 Schalîhous, 17 » »
562 Thoune ' 16 » »
389 Vevey 19 » »

1609 Zermat t 9 » »
410 Zurich 16 » »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPBH___

Bulletin. môtêorologLq iia - Juillet
Observations faites à 7 h. H. 1 h. y, et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
T.i-P-r. .-.-ajr._ cent" £ a -fl y^aiMat 3|

g Moy- Mi-i- Mail- ||  ̂
mt |cul.. mura muta 43 * t2 i*

7 22.3 14.1 27.8 725.0 N. -E. faible clair

8. 7h. Y,: .emp.: 13.0. Veut : N.-E. Giil : clair.
D U 7. _ Les Alpes en partie visibles l'après-

midi.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1 2
Spectacle pour familles

fènille d'̂ Tvis ac jf enchâtel
Abonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du jour-

nal eu indiquant I'adre3se exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal

"ou par chèque postal.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avisde Neuehlt ul

Prévision da temps
Du 8 juillet. — Température élevée , nébulo-

sités orageuses. f 

RI_TÂ»M§2£-__ - I__ -
Tous les samedis, dos 7 h.

^y TRÏPES ~_BS
Restauration à toute heure

H. Ambfihl

Dr Georaes de lontfflollln
ABSENT

BRASSERIE STRAUSS
__r _ _t- ----V--_ 1) jui l let

dès 8 heures

CONCERT
par

l'Orchestre des Hôtels

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Tous les samedis soirs

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

c.o So recommande.

Tons les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l' emporter dès II h. S

Petits pâtés * 10p?Lne' la
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l 'Hô pital 0

Histaurant se ia promenaoe
RUE POURTALÈS

Tons les dinianehes soir, _ S heures

CONCERT
par un orchestre

EXTRMT M Li FM1_„ _ .M_ l____
— Faillite de Paul Guinand , boucher, au Locle.

Date du jugement prononçant la clôture : 4 juillet
1911.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Marguerite
Jacot née Muller , veuve de Charles-Frédéric Jacot,
domiciliée à ""Neuchâtel , où elle est décédée lo 19
mai 1911. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi 5 août 1911, à
9 heures du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel, le mardi 8 août 1911, à 10 heures du
matin.


