
A vendre uu

canapé saxon
S'adresser chez M. Buttes, tapis-
sier , faubourg du Lac 27.

A vendre un beau lit jà deux pinces, nue bai-
gnoire en xi ne, une bicy-
clette Peugeot à roue
libre et un phteton neuf
non verni. — S'adresser i
si Emillen Favre, à Cor- [celles. c.o

Magasin k Printemps
Rue de l'Hôpital

Jupes trotteur en laine 7.— et 10.—
I » toilo . . . .  li.— » .û>-

.lujies fillettes . . . G. —
Itobes de chambre lai-

nage léger . . . 10.—
Costumes de bains . Ll.oO
Blouses f i l le t tes  et

garçons . . . .  3.— » 5.—
I'anta î ons  daines  et

lillûttospourlamoû-
tagne G.ôO

Un lot do blouses eu
toilo 2.—

Mantes eu loclon pour la montagne.
Reçu un nouveau choix de cos-

tumes do toile à 23 fr.  c.o
A vendre

2 lits complets
sapin , à 1 p lace , bon crin , ainsi
qu'un li t  d' enfan t  comp lut.  S' adres-
ser Bel-Air f», pignon.

A vendre uu bon pet i t

cite val
avec camion , harnais  et accessoi-
res. Occasion très avantageuse. I
.S'adresser à SI M. Fontana frères , I
Coq-d'Indo 3. i

Char à pont
On désire échanger un char à

pont , essieux patent , en parfait
état contre  un p lus petit.  S' adres-
ser à la boulangerie Fallet, Parcs
34 a, Neuchâtel.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville $¦— .. .So 2.-.5
Hors de ville ou par la ¦

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

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

Bureau: î, Temple-Neuf, i
Y ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i*_. _*

f£^_r-—- 1 1 _ *----*-*m*m*m-*---i -̂*t*m_ _̂*m**_w*****m*******w*W*******\ *-*wm**.*-w ****_ * *-*_,. *.

ANNONCES C. S * c'es<
Du canton : adressés

La ligne ou -->n espace. . .. .. .. Jnds, qui,
Prix minim um d une annonce .légitime, orga-

ne la Suisse et de l'étranger : qui auront lieu
i5 cent, la li gne ou son esrConvei'S.

1" insertion , rainimurr rttlr~m 

IN .  
B. — Pourl.s .ivis tardifs

et ks surcharges. dcmandJJ J» 'J'TT »

Bureau : - , yj__
"Les manuscri'

-%. ¦ 
_

4 Fête fl© In Jemaessg
AU SANS RIVAL

Rue de Flandres 3 et Place Purry

REMARQUABLES OCCASIONS DANS LES RUBANS
depuis 15 centimes* le mètre, très Ja.'gc à 50 centimes le in i t i e

EGbarpes-ç emtnres . Stock considérable ie Bas et Chaussettes d'enfants , Cols et Lavallières pr garçonnets , Gants pr fillettes
WÊ~ 100 kg. de BRODERIE an mètre depuis 10 centimes "4M

Tin granû stock de Broderie en pièces flans toutes les largeurs - Lingeri e pour fillettes
CHEMISES — PANTALONS — JUPONS

ENCHERES
Enchères de blé

et avoine
Le samedi 15 juillet 1911,

des 1 h. «,_ après midi , M. P. Bu-
chcnel voudra par enchères publi-
ques, la récolte de G poses en blé
et 7 poses en avoine au terri toire
de Fontaines. Trois mois de terme
pour lo paiement.  Rendez-vous à
l 'hôtel da district, & Fon-
taines. II 3977 N

A VENDRE "

BONS POTAGERS
cl9® ceàsio ia

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

A VENDRE
tables dont uno Louis XV , lits ,
lavabos , tables do nui t , tables car-
rées et rondes , armoires uno et
deux portes , commodes, chaises
antiques , tabourets , escaliers et
étagères, tables de salon , sellettes.
S'adresser ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée.

AVIS 0FFSC.ELS
V*"

R-PÉlipe et' canton ils McMtel

AVIS ûe la PRÉFECTÏJRE
Le préfet du district de Neu-

châtel informe les contribuables
des communes ci-après dési gnées,
que la perception de l'impôt pour
1 année 1911 aura lieu comme su i t :

A Saint-Biaise, le lundi 10
juillet , do y heures du matin à
midi et de 3 à 5 heures du soir.

Aa ï-imderoïi, le mardi 11
juillet , de 8 h. % du matin à midi
et de 2 h. !_ à 4 h. î. du soir.

A Cornaux, le mercredi 12
juille t ., de 8 h. <A " a 11 heures du
matin.

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

A Cressier, le jeudi 13-juillet ,
;do 8 h. Y, du matin à midi.

A I-ignières, le vendredi 14
• j uillet , de 'J h. J. du matin à midi.
' Neuchâtel , le 26 juin 1911.

• L e  préfet ,
___ STUCKI.
^„ I COMMUNE

IB NEDCHATEL
Ferais de construction

Demande de M. L. Burgat , de
construire un atelier d'horlogerie
a la rue la Cote 17. .

Plans déposés au bureau de là
Police du feu , Hôtel rnuniciral ,
jusqu 'au 17 juillet 1911.

IMMEUBLES
A vendre tout de 'suite

belle place à bâtir
avec; vieille maison ; situation ex-
cellente au bord du lac de Morat ,
à proximité de deux fabriques et
d'une gare. — Offres sous chiffre
JE1 24955 Ii à Haasenstein
& Vogler, JLaasanne. 

S VENDR E ¦
sur la route cantonale de Neuchâ-
tel-Neuveville , un

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

Pou r renseignements , s'adresser
à E. 91 Ul 1er. rue da Milieu
17, Bienne. H 1287 U

Vente d'nuneuble
La Société cle construction de

fontaines offre à vendre une mai-
son de 4 logements avec remise
et jardin d'une surface totale do
940 mètres. Evaluation cadastrale :
23,250 fr. S'adresser pour traiter
à M. William Challandes,
caissier de la société , ou à M. Al-
fred Jakob, négociant , à Fon-
taines . II 3934 N

PESEUX

Terrains à Mtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur le lac et les Al pes.
Eau. gaz , électricité. S'adresser à
MM. il. Chable & E. Bovet,¦jEn-j ée 4, STenchâtel. c.o.

VAUSEYON
¦ A vemdre immeuble ren-
fermant 3 logements, écu-
rie, remise avec environ
2600 m- de terrain atte-
nant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM.
•ffa_i.es cle Reynier & C",
Neuchâtel.

, PESECX
Belle propriété à vendre,

Située an midi du village
«de Peseux, à proximité de la
gare de Corcelles et de l'arrêt des
trams , comprenant  :

_ 1. ïlne villa de constrne-
tion récente do 12 pièces , salle
do bains , grande terrasse, chauf-
fage central et 11G6 mètres de
pelouses et jardin.  Confort mo-

i derne. Eau , gaz et électricité ;
2. Un petit bâtiment à

-l' usage de basse-cour;
3. Une vigne de 8758 ni.,

située au sud de l'avenue Forna-
chon , formant un superbe sol

là bâtir.
'¦_ , Ces immeubles sont exception-
; nelleraent bien situés et jouissent;d'une vue imprenable sur le lac
iet la chaîne des Al pes.
; -Pour renseignements s'a-
dresser en l'Etude du no-
taire EPe Jlrot, a Corcelles.

|

€iceagi@iis i i lot BOTTINES iaSignrçoii3 ' csi 9.95 1
spéciales I™***-—— ^^r^ri

pour la I i M BOTTINES iSSuffiS 5.75 6.75 
|

f JL 1 Jh 11 lot BAINS DE MER tS^XX 4.95 1

l'I^ WÏ'SIT'Fi C  ̂  ̂TB 1 1 In* T.îWSlï'l'ïïFQ boutons , pour fillettes , daims p
! fr I il 8" \ ̂ 

1° I 1 iOÎ UU 
1 1 ïatlO gris ot blanc, article do Q QQ F

7^
S 

RH6 dU S6V0iï I ^  ̂RICHELIEU cuir noir ofcoulf, 30/4? 9.50 L j

Il 1 lnf ^ifîïTÏ ÏPB^ à brides , dames et jeunes filles , l; -J
Se recommande, I l 1Ul »UUJ_ J1DR IJ chevreau et verni , ar- Q Kflj' ; ] ticle soigne , f J .-JV r

' ' || | 1«t 'Rfî'F'ï'TKrP Ç- clames et jeunesfi l les . lacotset Ps]
Vente au comptant | 

l 101 «IUUIBb bout , 12.50 S 13.50 |

I^es Pastilles antinévralgiqucs lieuttol
calment ins tantanément  les douleurs névral gi ques ot les mi graines
les plus opiniâtres. — Seul dépôt : Pharmacie Dr Reutter,
faubourg do l'ilô p itul-Orangerie.

Fahip Je Parfis et Je Chalets '
B INTERLAKEN S

8iii ôfcii_i_5i
3iBww»i ŷ__w _MBwïâ---B-ïfcj§SM»iiwî»SS _̂ £̂ _JJ > 2̂7r^"̂ t-^"r*'tr t̂f/'

w-û*-**xf_l%0i-m  ̂ vl

Représentant : Albert Cf liOJKj parquclcur
Temp le-Neuf 5 - NEUCHATEL - Tomp le-Nouf 5

Parquets cn Ions genres, depuis les plus simp les aux plus riches
Sp écialité pour parquets « lillW » , bois d'Extrême-Orient

RACI-A&.E ET CIBAU-'B -:— BÉPABATIOMS

18
, Treille, 8 Téléphone 847 ii

6a3ffi5SatSSBjBa«~~S~~ 8Sf SSi  _SESS-_~1̂ -S~S@_IJ^£-S__~3I il
Maison spéciale M

§ d'ASITICLES DE V0YA6E §

Ii 
MALLES BOIS H OSIER 1

en tous genres et prix

PORTE-HABITS (suit - cases) |
en natte ja ponaise, toile eî cuir ||

PANIERS JAPONAIS ||

B 

CAISSES et MALLES à Chapeaux IE
Grand assortiment dans tous les genres , prix et grandeurs ' l

¦i SACS DE VOYAGE (garnis ou m garnis) 1
lfl SÉRIE RÉCLAME, article solide, doublé toile II

33 cm. 36 cm. 39 cm. 42 cm.

H T-SI-T 8.50 9.50 10.50 |§

I NéCESSAIRëSIDE VOYAGE i
fj Très grand choix dans tous les prix «J)

¦ 

COUVERTURES DEVOYAGE B
Châles - Plaids - Courroies pour Plaids il

Maroquinerie fine et ordinaire il
p Cannes -:- Parapluies -:- Ombrelles p

===== Album et prix-coura nt a disposition — Prix mod érés

P. JACOT-GÏÏILLAEMOD
TAPISSI ER

BUE SAIIVT-MAUBICB 7
so recommande au public do Neuchâtel pour tous les tr avaux concer-
nant son mét ier.

Atelier rue du lYciiliourq , m face de h (..'apillensc

y 
-*>*-™**--**~-- -***---Bi--i-***&

m Ne pa s conf ondre avec d'autres charbons Hygiéniques

! EN GROS CHEZ

Détail dans toutes les bonnes épiceries

_a_~t m mm. sa tm J^. d$&* M _t___.̂ _i sa _^ ra» _~a k "̂ s. a ^ih. nss ~ /$&>. sa ~ _» u<,uc8 p""» iuuuire m quanute a

I
H„™„ > (sorte extra^ en cuB'êSj) , jp§§|| 1

î̂  1 cube (2 assiettes) coûte 15 cts„ 1 paquet (5 cubes) 75 cfrsC ^^t^ïSsI
Wk « crou -Etoiie > Autres sortes extra en forme de cubes : Mocktarîl .8, Londonderry et Ûxtail. veiim KÈ

; Les broderies seront étalées sur nos comploirs "̂ SSS_S9~ Vente à tous prix

Dentelles wleuc iennes , Dentelles et efltre- .enx au fuseau - Dentelles de til depuis 5 centimes le m.lr.
I.AIZES - PASSEME_VTf.RÏE - ÏJÏX^ERIE

Tabliers en tous genres pour dames - Tabliers pour enfants depuis 60 centimes
GRAND CHOIX DE CORSE TS, B ORMK ^ DIRECTOIRE"

îtobettes blanches pour bébés, prix extraordinaires, Coupons de soie, soie pour blouses
BLOUSES BLANCHES, BLOUSES COULEURS , BLOUSES NOIRES

OCCASION ! — 200 Jupons lavables depuis 2 f r. 45 à 4 f r.  50. — Jupes-robes en

toile blanche et écrue , garnies entre-deux f il ou soutache , très bon marché
__§$-* Attention, Mesdames ! "WSi

Tontes ces marchandises sont achetées par lots ct par occasions, dans les pins
grandes fabriques, ce qni me permet de vendre à des prix si bas.

Que l'on profite de ces prix jusqu'au 15 Juillet !
F. POCHAT.

Dès aujourd nui ouverture
de la

Maison Christener C3 pQp | l  \£ Maison Christencr

X.i'iie»t-I-Oiii9 PERISIN

Vente j ournalière de lait au magasin
On porte ù domicile matin ct soir

BEURRE CENTRIFUGE pâlit, dira - BEURRE DE CUISINE
CEUFS FRAIS - FROMAGE

Ss recommanda.

S0Ç«ÉIÉJ£
QkSÛMMATIQM
^^^__MBe_-Ba--«Be---awBi-BB----a8g

Thon à l'huile
marque française

do toute première qualité

A f r. 4-Q la livre
OCCASION

A vendre, faute d'emploi , un
v<Slo eu bon état , roue libre. Bas
prix. — S'adresser Beaux-Arts 19,
rez-de-cliaussi ifi.



LOGEMENTS
Fête '- 

de la viifl r George HALDIMANN , avocat ¦
dre part a. NEUCHATEL
châtel. E;
nni oprnr ^1" immédiatement ou pourqui M- iui .  

à% convenir j appartement
(Kunstge^ces, cuisine et dépendan-
pas ins ,tu é '<* l'Ecluse. Pour rcnsei-
• . -ûts, s'adresser à l'Etude
.nges pat anrl ) avocat , faubourg de
sernent ni o. co -

r»«,»«"«iif* partir du 24Gymnasticf £ 
_ 
^^châteloises : Le Iînent très con-

Peseux prendron. sept nièces
tessinoise qui aura ï«. dans le
Locarno. M. Eugène Rf* 'S ®?"

... ? ,. ^c de lanoire ville , y fonctionn a f nmiCis-
du jury. \i midi.

Cantinier. — Nous appi%HT
Jean Slolaz , de notre ville, canfi.
connu , vient d'obtenir l'exp loitait.
cantine qui sera édifiée à Lausann
grand concours international de mus
12, 13, 14 et 15 août de celle année.

_£"(ÎSfS n^e-iïï̂ a^.canlpnale. ¦
Demander l'adresse du n" 337 au I
bureau de la Feuille d'Avis. I

Séj our d 'été
A louer deux chambres et cui-

sine, le tout meuble , proximité de
forêts , lieu t ranqui l le  et agréable;
on prendrait également enfants ac-
compagnés. Condit io ns favorables , j
Renseignements auprès de M m °
Ch 1* Borel , La Rosière , Côlc-Pro-
iongéo. 

Quai des Alj.es.— A-lower
à partir du 1er octobre
1011, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaires fl»-uyot &, dubied ,
.Xeuehâtel. c.o.

À louer
tout de suite ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Parcs 83, 3mo ,
â gauche.

A LOUER
pour lo 24 septembre , ruo de l'Hô-
pital , un logement de 3 chambres
et cuisine. S'adresser Port-Rou-
lant y.

A UOUSR ~
Ponr le 34 septembre, loge-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Parcs-du-Milieu 2 , _ ¦*. c.o.

Séj our d 'été
A louer , à Lignières , logement

cle. 3 à 4 chambres , cuisine ; on
partie meublées. Eau , électricité.
Demander l'adresse du n° 12 L au
bureau de la Feui l le  d'Avis.

Mez-de-chaussée, an so-
leil, 3 pièces (sans cul-
Mine), grand vestibule,
tontes dépendances; eau,
gaz, électricité installée.
Beaux-Arts î>. e. o.

A louer petit logement avec cave
et jardin , avenue Beauregard 10
Cormondrèche. c.o

A louer lux Parcs u° 36
nu logement de 3 chambres et dé-
pendances , \"<- étage , balcon. S'a-
dresser à MM . Ranimer frères ,
Ecluse 22. c.o.

A louer un logement à
la rue du Seyon. S'adres-
ser à la Brasserie Millier,
Evole. c.o.

Chambres et pension
soignée. — beaux-Arts 19 . au .«*
étage. » 432 N

A louer , ruo Saint-Maurice 7, 1er .
2 belles chambres meublées ou une

au'ec cuisine. En cas d' absence
.î jj Ucire sseï' à .Taeot-Guillarmod , ta-
pissier , rue du -Neubourg ,  eu face

[de la Grap illeuse.
Jolie chambre meublée avec pen-

I sion. A la même adresse on de-
mande quel ques bons pensionnai-
res. — Grand ' rue nu 1. 2 n, ° ôtacre.

LOCÂT. DIVERSES
FLEURIER

A louer pour le 1" oc-
tobre

magasin vide
avec logement an centre
dn village. — S'adresser
Fleurier, Cî& CE Duccinî,
«rand'llne-ai. H 39S1 N

On cherche à louer en vi l le  ou
aux abords do la ville , un

local ou remise
pour y loger une automobile.  —
Adresser offres avec indications
sous case postale N° 20O'J8.

A louer tout de suite
ou pour époque à eonve-
nir, deux grands locaux
à l'usage d'ateliers ou
entrepôt situés rue du
Manège. S'adresser aux
bureaux de la Société
anonyme d'entreprises et
de constructions, rue du
Manège 33.

DEMANDE A LOUER
On ..man.. à îouar

pour le 24 septembre un logement
de 4 à 5 pièces ou une pet i te  mai-
son avec jardin.  S'adresser chez
M. Margraituer , faubourg de l'Hô-
pital 15. 

On demande à louer tout de suite*
à Neuchâtel ou dans un des villa-
ges du vignoble, des

LOCAUX
d'une superficie de 100-200 m. pour
une industrie. Offres à M. Yonner ,
architecte , Neuchâtel.

On cherche petite
Mais-OBt -meublée

située sur la montagne (.Inra) ;
facilité pour approvisionnements et
chemin de fer à proximité ,
Forêt de sapins. Cuisine , salle, à
manger , 2 ou 3 chambres. Offres :
Mile Wickham , Degersheim , (Saiut-
GallV .

OFFRES
_T_S%@(9 84 _& TT© I B 0&

— _8 vr 11 B fi a I R tl E erW x3) ®»©Sw I ©9§W

Allemande , cherche place dans un
petit ménage ou pour aider à une
cuisinière qui lui  apprendrai t  à
cuire. — S'adresser pour rensei-
gnements faubourg de l 'Hô pital 21.

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS M NEUCHATEL
* 

¦ - -- ¦ — — - —

PAJi

-. -.W îiKB GIFFAli» (10)

Sa femme, une belle matrone qu 'on n'avait
pas encore aperçue, se montrait dans le fond
du vestibule , agréablement surprise aussi , à
ee qu 'il sembla , par ces pourparlers enga-
geants.

Le docteur et ses compagnons estimaient
fo-fra irrésistible pour •-*- modeste phoquier ,
eout capitaine qu 'il soit.

Mais, à leur grand étonneraent, Mehdez
Loa fronça les sourcils et maintint ses yeux
baissés vers le sol.

Comme un enfant têtu qui redoute un bon
conseil , il se garda de consulter sa femme,
dont il devinait le sentiment.

— Non, dit-il , la tête toujours baissée, ce
D'est pas possible. Je ne veux pas...

va

Le mauvais œil
Comme chacun! étonné d'une résistance

inexplicable , s'efforçait de convaincre-le ré-
calcitrant , la sériera lui dit à son tour quel-
ques paroles encourageantes.

— Fais connaître au moins à ces messieurs
pourquoi tu refuses leur proposition ? C'est j
bien ton droit de la refuser, mais dis pour- 1
quoi. Crains-tu de ne pas retrouver l'endroit j
en question? Cela , Messieurs, poursuivit la !
senora en s'adressant aux ^ visiteurs, mon '
mari me l'a plus d'une fois déclaré. Ni lui ni I
ses hommes ne savent rigoureusement eu ils
se trouvaient ce jour-là. Mais comme mon- !

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

sieur vient de le dire, on ne lui demande pas
de conduire voire honorable société au lieu
même où il a vu le tombeau de glace.

— Eh! non , reprit le docteur, en se levant
pou r prendre une fois encore les mains du
phoquier. On lui demande de venir avec nous
surlout parce qu 'il connaît bien ces parages
et que nous gagnerons du temps en traçant
notre route d'après ses conseils. Nos officiers ,
parbleu , n 'ont pas besoin d'un guide pour
diri ger un navire sur n 'importe quel point du
globe. Il n'emp êche qu 'une fois dans ce pays,
où nul de nous n'est j amais allé, nous serions
plus certains de l'itinéraire si Mendez Loa
nous accompagnait. Mettre à profit son exp é-
rience de la région polaire, où se trouvent
nos enfants, éviter  dans nos recherches les
pertes de temps, car nous devons faire vite et
revenir avant la mauvaise saison, voilà noire
but ... Nous ne lui demandons pas de nous
dire : c'est ici , mais : c'est dans ces parages-ci.
A quarante milles prôs l Nous fouillerons la
côte.

— C'est c'air , insista la femme.
— 1res clair , repondit Loa. Mais tu ne

vois pas que j e ne pourrais rendre aucun ser-
vice qui vaille la peine d'être rétribué , puis-
que je ne sais pas trois mots de la langue de
ces messieurs.

La défaite était enfantine. II y eut une ex-
plosion amicale de protestations.

— Vous l'apprendrez vite , dit le lieutenant
de vaisseau ; vous ferez comme moi. Mais on
ne vous laissera même pas cette peine, j 'en
suis certain. Il y a bien à bord du navire
quelqu 'un qui connaisse l'espagnol.

— Certainement , Qt Manfred Swift , qui
suivait  avec curiosité la résistance de l'Ar-
gent in:  notre botanis te parle admirablement
l'espagnol.

— Je l'ai embarqué pour qu 'il nous serve à
tous deux d'interprète , aff i rma le docteur en
dévisageant de plus près son homme.

Mais toujours _ce!u:-:i fuyait deux prunelles
qui semblaient le gêner.

Dix grandes minutes , le lieutenant Urrubu ,
présenta au phoquier les arguments que
M. Stone, M. Oldbusband, M. Swift, le docteur ,
et lui-même trouvaient sans peine pour l'inci-
ter h faire affaire avec l' expédition.

Tout fut inutile.
Le docteur , mécontent , n 'osait laisser pa-

raître sa mauvaise humeur. Il n 'abandonnait
pas sa conviction qu 'on aboutirai t après un
siège en rè^le. Il suffisait sans doute d'un en-
tretien préalable avec M. Pauwells.

Sans aller plus loin, il demanda si Mendez ,
Loa consentirai t à venir jusqu 'à l'hôtel , dans '
l'après-midi, pour y redire à sa belle-fille la.
lugubre histoire de l'expédition gelée.

Le «caballero» qui sommeille dans le plus
fruste des Hispano-Américains se retrouva ;
pour déclarer qu'il était aux ordres de Mme '¦
Georges Macduff. Il fut  convenu que le lieu-
tenant Urrubu viendrait le chercher avec
M. Stone.

Tandis que les Américains s'en retour-
naient au Paris Pa'ace, ie lieutenant Urrub u
demeurait .

Il tenait à savoir ce que son compagnon
n'avait pas voulu dire.

— Entre Argentins, on peut parler plus à
l'aise. Dis-moi d'où vient ton entêtement à
refuser ce marché avantageux . Dis-le devant
ta femme et devant ta fille. Trois mille argen-
tines c'est une somme, pourtant I Tu peux la
gagner en moins de six mois...

— Jamais avec cet homme-là.
— Et pourquoi?
— II a le mauvais œil.
— Par exemple!
— Je vous le dis, mon officier. Il y a qua-

tre ans j'ai vu pour la première fois des yeux
j aunes comme ceu:.-là. Le malheur s'est ;
abattu sur quiconque leur obéissait ! J'ai ré- j
sisté, heureusement. L'homme s'appelait !
José Torrès, il commandait un bateau dont
vous avez an l'histoire : «Los Andes ».

— Perdu ' corps et biens dans le détroit de
Magellan , oui...

.1

— J avais refusa d embarquer ; j'ai bien
fa i t. La Vierge m'était apparue en songe pour
me dire: ne suis pas ces yeux-là; ils provo-
quent la mort... Ma femme n 'a pas oublié
l'affaire.

— .Non , certes, répondit la senora , mais ce
n'est pas une raison.

— Je vous dis qu 'un homme qui a ces
yeux-là n'est autre qu 'un envoyé du diable !
Il porte malheur aux innocents qui s'en vont
avec lui. Vous verrez ! Son fils a déjà perdu
les autres. Ceux-là resteront aussi là-bas...
tous, lui , parbleu , l'enfer le protégera i Qu 'on
ne me parl e plus de cet étranger, ni de son
bateau ni de son fils , l'homme gelé qui m 'a
regardé aussi avec ces mêmes yeux, Doîorès.
ma chère femme , Carmen , ma fille bien
aimée, ne m'en parlez plus! Je ne veux pas
mourir encore ! Je veux vivre ave. vous et
pour vous. Je veux te marier , Carmen , avec
ce galant fonctionnaire des douanes, Esteban
Juarez, qui t'a demandée le mois passé.

Le lieutenant risqua :
— Tu maries ta fille? Mes compliments. Tu

as donc une dot à lui donner?
— Maigre. Il faudra bien aue son futur s'en

contente.
Il y eut un silence. Les deux femmes se

mirent à pleurer. Mendez Loa poussait des
soupirs.

Le lieutenant pensa qu 'il serait politi que
d'en rester là et de laisser son homme à de
salutaires réflexions. Il s'en fut donc rendre
compte de sa matinée au gouvernement et
prit rendez-vous ave. le président de la Ré-
publi que pour cinq heures.

Le docteur fut  reçu à l'heure exacte. Le
chef de l'Etat le fit asseoir à la table min slé-
riel le, où tout le conseil était bient ôt assem-
blé. On le combla de prévenances. Non seule-
ment V* Azul » resterait à sa disposition
pendant six mois, et plus , dans le port de
Buenos-Aires, mais les ingénieurs et les ou-
vriers de l'Etat inspecteraient dès le lende-
main la coque de r«Emma Pauwells» , afij a

que l'expédition repartit dans les conditions
les plus prop ices. C'était le moins qu 'on pou-
vait faire pour un voyageur aussi notoire.

Le docteur Macduff remercia au nom de
son pays M. Stone , qui assistait à l'entretien ,
suivant l' usage, se chargea de faire connaître
à Washington les bonnes dispositions de l'Ar-
gentine à l'égard d'un citoyen illustre de la
républ ique sœur. Et ce fut ave. les honneurs
militaires que les deux visiteurs quittèrent le
palais national.

Le vieillard avait hâte de regagner l'hôtel
:Où Mme Macduff attendait fiévreusement la
visite de I'homma qui avait eu le dernier re-

i gard de son mari. Tandis que le lieutenant
' de vaisseau Fallait chercher à Las Conchas,
M. Pauwells autorisait le docteur à enfler les

I offres.
— C'est une question d'argent , collègue,

disait-il , en homme rompu aux subtilités. Ce
gaillard-là veut quatre mille argentines. Don-
nez-lui en cinq mille. Un pécheur ne résiste
pas à cinq mille livres sterling. Vingt-cinq
mille dollars, cent vingt-cinq raille francs ,
pour une saison d'été dans les glaces ! Jolie
part de pêche pour i'exercice qui vient , mou
gaillard !

Mais ce fut en:ore une déception.
Quand le lieutenant eut traduit avec pa-

tience et douceur le récit de Mendez Loa,
vêtu comme un gentleman pour la circons-
tance, la douce Emma multi plia les questions.

Très calme en apparence , le phoquier avait
réf onse à toutes.

Le lieutenant Urrubu s'était bien gardé de
confier au docteur la raison du refus op iniâtre
qu 'on lui avait  apposée dans l'intimité. II fut
donc obligé de reprendre les négociations de-
vant la famille , que M. Stone assislaït seul,
celte fois.

M. Pauwells pensa vaincre l'obstination du
pêcheur en offrant largement les cinq raille
argentines , pour couper court dit-il , à un
marchandage indigne des contractants.

Les prunelles de Mendez Loa brillèrent de

convoitise , mais ce ne fut qu 'un éclair.
Sans répondre avec les lèvres, il ré péta, en

baissant les paupières, ses dénégations ra-
geuses de la matinée.

On vit alors la j eune femme s'avancer vers
le lieutenant et le supplier , d'une voix étra_>
glée par l'émotion, de tout mettre en œuvre
pour que l'obstiné se rendit.

L'officier rougit légèrement lorsque Ica
beaux yeux de Mme Macduff imp lorèrent sa
diplomatie, sa force cle persuasion, l'autorité
qu 'il tenait de son grade.

Résister à une prière aussi touchante , mur-
murée par une personne aussi belle dans la
douleur , le j eune officier n'y pouvait songer.
Il demanda qu 'on le laissât seul quelques ins-
tants ave. Mendez Loa.

Mais déjà le patient ne pouvai t plus endu-
rer le supplice de la tenation.

II voyai t où 1 on en voulait venir. A demi-
voix il préci p ita son consentement et dévida
ses pressentiments dès qu 'il fut enfermé avec
son compatriote dans Je fumoir voisin.

— Allons, dit-il, en roulant des yeux fu-
rieux , c'est ma peau que vous voulez! Pre-
nez-la ! Je ia vends cinq mille argentines. Elle
les vaut. Ce sera la dot de Carmen. Aussi
bien son jeu ne fiancé n 'a pas l'air conlent; il
me croyait plus riche. Il va sourire à présent.
Elle aussi. Et ma béte de femme, donc 1 Ils
vont tous être heureux. C'est bien pour eux,
du reste , que je m'exécute. Aussi certain que
nous voici , vous et moi, lieutenant Urrubu ,
je ne reverrai jamais Buenos-Aires. Cet bom-
me-là nous conduit à la mort , vous entendez ,
à la mort. Et notre compte sera vite réglé.
Mais n 'en parlons plus, puisque j' accepte.
Demain , à la banque , l'argent sur la table ,, et
à côté le contrat que je suis décidé à signer
avec le diable. On ne meurt qu 'une fois. Jo
vaux donc cinq mille argentines. Et voila i
Que Dieu, la Vierge et tous les Saints mo
pardonne nt ce suicide ! C'est pour ma cher*
petite Carmen.

ÇA swvr»-^ ''

LE TOMBEAU DE GLACE

lia SOIERIE 'SViSSfi est la mcillenre
Demandez les échantillons (le nos Nouveautés cn noir, blanc ou couleur:
Duchesse. Voile, Satin sonple, Taffetas , Crêpe de

Chine, -ttolieiine, Côtelé, Mousseline largeur 120 cm. à
partir île t fr. là le mètre , Velours et Peluche, pour Robes .
Blouses, etc., tle mémo que les Blouses et Kobes brodées
en batiste , laine , toile , soie.

Nous veinions nos soies garanties solides directement anx
consommateurs franco de port à donaicile.

Schweizer k C°, Lueerne K 70 - Exportation 'de Soieries

RUE DES TERREAUX 8

__JÎk LI Aurifications. Plombages divers. Dentiers complets et partiels
f W k  lilK  ̂

en 
*0lls fl er,res et 

c'8 Î01IS molles: or , platine , aluminium aveo
(/ wiy 1 ipfCu G eiic 'ves éma1' e* caoutchouc. Nouveau procédé d'obturation
IC^^É

^^^^^
^/ 

au moyen de blocs en émail porcelaine. Traitement spécial

^vIT I WS  ̂ Pour tes enfants pendant la deuxième dentition. Appareils da
Les dentierTieleZu^x sont redressement. Spécialité de travaux américains Crown
transf ormés à prix modérés Sfi SS __. S! S- 8£ SS §8 and Bridge - Work S_ f_ S. g l .g K !-

I L'assortiment est au complet II
I Rubans, Jabots, Collerettes, Cols, Manchettes S

J Echarpes, Régates, Lavallières, Bas, Chaus- Si

1 settes, Dentelles, Broderies. J 1

|j Grand choix de LAIZE en tous genres il

f Occasion spéciale de p
j Gants longs, mi-longs et courts il

1 Spécialité de il

I B-f COMITE "Ml
1 BONNETERIE — LINGERIE m

; Ancienne maison WULLSCnLEGER ||
S R U E  SAINT-HONORÉ 3 H

|§i_iffi_ _̂_iH ISS gj^ësë^Basii?

i ASPHALTAGES 1
m en tous genres [fl

i Ancienne maison ADOLPH E HYCHNEE 1
; FONDÉE EN 1875 ff

I pYntrxra FRèRES & cl
m 11) JL UXJLLI JJ .laj — ENTREPRENEURS =- m

! Successeurs
9 Faubourg de l'Hôpital 

NEUCHATEL 
T ÈLÉPH0KE 222 L

; Jtoclî 12 juillet
i! sera vendu un lot de

200 chaises :

-i\\9_\W»_-_ WB**\*\--\-WtiÊÊ»WÊ ̂ '

AVIS DIVERS
I-eçons écrites cle comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. SI. F fi s cl», expert

' comptable , -Knrich n» 5î>. Ue 8'J06

Christian Bieler
MITRE COUVREUR

a transféré son domicile
FAUBOURG DU LAC n° 10

Se recommande
On recevrait quelques jeunes

filles , les après-midis pour leur
apprendre les

raccommodages
lingerie , couture , etc. — M mo J*
Laager , ruo Louis-Favre 20 a.

pension à la campagne
prix 2 fr. 50 et 3 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n" iSï au
bureau de la Feuille d'Avis.
a—a— '¦¦-'- i i ——__¦M

Demoiselle cherche engagement ;

auprès d'enfants
dans une bonne famille.  Demander
l'adresse du n° 319 au bureau de
la Feui l le  d'Avis. 

Le bureau de placement des
Amies de la jeune tille

5 - COQ-D'INDE - 5

rappelle qu 'il a touj ours de
bonnes places de domesti-
ques a pourvoir.

DEM. A ACHETES I
On demande  à acheter d'occasion

un peti t  '

€3©ifî*@-Î€lî*É
; Ecrire à C. 335 au bureau de la¦Feuille d'Avis.

; ESQ argots
} MM . Dousson frères , Tlôtcl do
'la. Gare, à Ins-An et , achèteut es-
îcargots , tous les jours.
| Téléphone.
! On désire acheter d' occasion un

t>ois cle lit
i noyer , à deux places ot en bon
j etât .  Demander l' adresse du n° 3i0
!au bureau de la Feuille d'Avis.
i • * • * —
i On demande à acheter de rep-
j contré
! UN STORE
do 5-6 m. de long sur 2 s-3 m. de
large. Ecrire Albert Bec!;, Clos 1,
Serrières...

O.. C-ierci-e à rcpréndre

jË commerce
quelconque , ayant très bonne clieuT
tôle. Références ù disposition. —
Faire offres sous lî 436 N h
Haasenîsteii- <&. "Vogler , Neu-
châtel.

On achèterait à Neuchâtel ou
dans une des localités environ-
naates..im -

toi .81000 11500M
Terrain seul ou avec petite mai-
son. — Offres écrites sous A. A.
332 au bureau de l'a Feuille d'Avis.

A VENDRE
Vassal frères

Pourtalès 13 — Gibraltar 10
TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre eeilje
à 90 cent, les 250 grammes

1 Arrivages journaliers , par
conséquent toujours très irais.
La rmmXE D AVTS D sNEua tj - TE U

ho?s de ville, to ftr. par aa-

Demoiselle ie magasin
Une place disponible à la Société

coopérative de consommation

ha préférence sera donnée à
une personne de la famil le  d' un
sociétaire , de '20 ans environ , ayant
les aptitudes nécessaires , et très
active. La connaissance de l' alle-
mand est désirée. Se pré senter au
bureau de î h. 'A à -i heu res.

désirant apprendre le français de-
mande p lace dans commerce à
Neuchâtel , ou chez un agriculteur .
Certificats et photograp hie à dispo-
sition. S'adresser à Gottfr ied Port-
manu , hôtel Victoria , Zurich I.

On demande

j eune garçon
courageux (nllemand désirant  ap-
prendre le français , ou du pays)
pour garder 4 vaches à 5 minu tes
do la ferme. Peut apprendre à tra-
vai l ler  à la campagne. Place à
l' année sur désir. S-10 fr . par mois
suivant  capacités. Vie de fami l le .
S'adresser ;t Lucien Robert , aux
Combes, Brenets.

Ou demande pour l'Angleterre ,
au pair ,

Jaune FÏÎÎ8
bien élevée, pour f i l le t te  do 3 ans .
Vie de famil le .  Offres écrites sous
J. W. 339 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour to ut  de suite

de 15 à lli ans , pour aider dans
les travaux do la maison. Bonne
occasion d' apprendre l' a l lemand.
Gages.. Pension Thalgut  (Berne).

On demande une

ieiiûliell©
ie magasin

pour maison d' articles do blancs.
Bonnes références exi gées. Offres
case postale 57G5.

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

un directeur
Une répétit ion de 2 heures par se-
maine. — Adresser les offres avec
prétentions, jusqu 'au 17 jui l le t , au
président.

JÎRQII.ÏER
L'Asile cantonal des vieillards

ihomm.es, de Beauregard , à Neu-
ichàtel , demande pour le I er août
l ' J l l , uu bon jardinier , célibataire ,

-connaissant  à fond le métier " ; sé-
! rieuses références exigées. — Pour
:tous rensei gnements et offres , s'a-
idrosser jusqu 'au 12 ju i l le t  courant .,
;à la direction de l' asile.
I O.u demando tout '( le suite un

garçon -d'office
S'adresser Chalet du Jardin an-

glais. _ • c.o
' Jeune personne ayant  aptitudes
pour le dessin trouverait travail de

i retoEcta pkotograpMpes
¦dans atelier de la ville. — Offres
case postale 5829.

Jeune homme
de 17 ans cherche place dans un

;magasin où il aurait  l'occasion
d' apprendre la langue française.
S'adresser à i™ ISoth, HOPW¦ près Luceruo. II15627 Lz.

'•. Jeune Autrichien cherche une
: place

d'aide
dans un commerce quelconque où

, il aurait l' occasiou do so perfec-
t ionner dans la langue française.
Dem ander l'adresse du -ii°- 324 ¦ au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ume 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 .

PLACES
On cherche pour entrer tout do

suite uue

J SUNS nus
pour l'office , ainsi qu 'une

fille ds salle
parlant al lemand et français et
connaissant bien le service. Offres
avec piioto et copies de certificat
au Kurhaus  La Soldaiielle , Chà-
toau-d 'Œx.

FEMME de CHAMBRE
VOLONTAI RE

t îe_ -_ a_ -«-éesdap.s maison sérieuse
;\ I_ii.B_iS-i.---e. '— Ecrire sous
chiffre  S 135507" _f_' ù SSaascn-
stei-i <& Voglesv -Lansas-Eio.

M«» Sandoz-do Pury cherche;
pour deux mois , à la maïung-ie-;

capable et bien recommandée. —
S'adresser à M llc Th. Siegenthaler ,
Evole 10 , de 2 â G heures.

_>84 _ - W .m petit sE-éi-age,
oui deij aaisîle ttne basiiie

C uISlJy lMiliÂ
Bons «-âges. — ^'adresses*
à M"'" Istnille BlocSs, Pare
107, ÏÏ-.S. Ci-anx-dc-Fonds.

Volontaires
âgée d' au moins 10 ans , est der
mandée dans fami l le  d'ordre pour

' seconder la maîtresse de maison.
'Vie de fami l l e  assurée ct petit
gage. Adresser les offres à ?ilni°
F. Kobert , Marais 13, Le Locle. '•

On demande tout de suite

; JEUNE FILLE ;
pour aider à la cuisine. Café Fleur
de Lys, Epancheurs. 1. . -i

On demande tout de suite

f ©Mil© Mil©
de 16-18 ans , logeant chez, ses pa-
rents , pour aider à la maîtresse
de maison. S'adresser Draises AS ,
(Vauseyon ) , au 1«_

On demande une

Jeu ?ie F.He
sachant cuire et au courant des
travaux d' un ménage. Gage 30 fri
S'adr. magasin Prisi , Hô pital 10. ;

On demande

Uns j eune j l l l B, i
pour faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser à la Boulan-
gerie Fallet , Parcs 34a , Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir , une

JEUNC nui-g
propre ct active , sachant un peu
cuire. — S'adresser à Mrao Chable ,
La Prairie , JBôie, près gare Co-
lombier.

EMPLOIS DIVERS
Ou demande ua

ouvrier menu.s.sr
s'adresser chez Henri Droz , à Au-
vernier. i

Demoiselle de bonne famille m u-j
nie d'excellentes références , cher-;
che p lace dans magasin de la ville
comme

caissière on vendeuse
Demander l'adresse du u» 338 air.
bureau de la Feuille d'Avis.

î pou'-ouor , pour tout de suite ou
ique dl à convenir, un
* logement

j se "Utf\-< . fit toutes dépeu-
- L'état ' beauté de diverV 3̂,;
-rï^TùTTà Vùe-des-'^aiDi Je
ues logement do deux elian-, sigQf
ot dépendances. S'adresser a
Court & G 1", faubourg_ d̂ i_Lac _7^'

"ÏÏéraiïcc d'immeubles
F.-L Colamli, mail, Sflrj on 9 '

f i  louer pour font Oe suite
ou époque à convenir

A Gibraltar. Magnifiques ap-
partements de 4 et 2 chambres ,
cuisine , chambra de bait i s, eau ,
gaz, électricité , etc.

A Maillefer. Appartement de
•i chambres , cuisine , etc.

Coq-d'Inde. Appar tement  de
3 chambres , cuis ine , etc.

Rue Saint-itar.ce
Bel appartement neaf

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

Etude Petitpierre &
Hotz- 8, rue des Epan-
cheurs.

CHAMBRES
A louer uno  belle chambre meu-

blée. S'adresser rue des Poteaux ,
au magasin du coiffeur.

Chambre meublée à louer pour
le 15 juil let .  Pourtalès 7, -'imo. c.o

Chambre meublée , au soleil , et
une bello grande cave.

Moulins 1(5 , 3m =.
Belle chambre confortable  à mon-

sieur rangé , dans famille sans en-
fant, Côte 21, 2m0 étage. c.o

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o

Chambre non meublée, Ecluse 25,
2m _ étage.

Chambre meublée indépendante.
Grand'Rue 14 , 4me.

Jolie chambre meublée. Rue de
la Treille 5, 4mc .

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

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

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

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

Etude A.VUITHIER, notaire, Peseux

A n  
i ^ 1 —.__„.
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Imniédiaten-ent on pour époqne à convenir :
Avenue Fornachon , 4 p ièces , cuisine et dépendances , jardin , Pr. 650.—
Rue de Corcelles , 4 » » » _ » 500.—
Rae Princi pale, 5 » tout le confort moderne , Fr. 800 à 900.—
Pue du Château , 3 » cuisine et dépendances , Fr. 300.—

» local pour magasin , i 100.—
Rue de Neuchàtol , 3 pièces, cuisine et dépendances , 480. —
Bas de la Rue , 3 » » » » » 360.—

S4 juillet :
Rue Princi pale ,' 3 p ièces , cuisine et dépendances , > 300. —

34 septembre :
Près gare do Corcelles , 5 pièces, cuisine , dépendances , j a rd in , Fr. 540.—
Av. Soguel , » 4 » » » » " 620. —
Av. Soguel , n . 3 »  » » a » 350.—
Av. Fornachon , Peseux , 4 » » » » » 600.—

S4 décembre :
Jloubin, 3 logements do 4 p ièces, cuisine , dépendances , jardin ,
D " Fr. OUû à 750.—



Partie financière
Demandé Oiiert

Changes France 99.97 100.—
à Italie ' 99.58 99.63

Londres 25.-8!. 25.-9?.
Keuchâtel Allemagne 123.55 123.01 !.

Vienne 1 105.18 105.25

BOURSE DE GENEVE, du 8 juillet 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

m = prix moyen, entre l'offre, et la ilciu-uidu. —
rf — demande. — o — offre.

Actions SWd.fféréC.F.P. 409.50
B.f Nat. Suisse ..9û._ o 3% Genev. -bts. 100.25
Iiaukver. Suisse 772— *%i?en*v> l®_i- ?Y- l,Comptoir d'esc. 942— *HVattdoiS 1907. oU.Mm
Union lin. peu. (iOS.ûûm Japontab.Is.4J. — .—
Gaz Marseille. . GS'J— £«** turcs • ; • ?""

_ 
°

Ga„ de Naples. 256.50»! £9,r)?e . . . f % «3a.—
Ind. gen . du gaz 825.-». Vd.Ge.i . 1910 4% ——
Aecum. Tudor. 316.— Oh.ico-buisse. —.—
Electro Girod . 250— Jura-S., 3«54 4ol.2o
Fco-Suis. elect. 475-50 l'Omb. anc. ..','. 290.w
Mines Por priv. 400.— Mérid. ital. 3% J.J6.2_

» » ord. Bq. 11. Suéde 4°i .93.—
Gafsa, parts . . — .— O.fon.égyp.anc — .—
Khansi charb. . 45.50 » » llouv - 28i '-—
Chocol. S. gén. 477.50 . _ » n?l(_,kl !- '*'i ,—-r:
Coontcb. S. fin. 2!S— S.Un.ïY.Sm. _ •'. 488.25
Coton.Hus.-Fra. S10.— feaz Nap. -92o% 6Ûb._0

„. ,, . tco-S. élect. 4% <-8o.—Obligations Ouest Lu ru. 4j _ 49^.50
•* KO.  de fer féd. 920.75 ïotiseb.hon.4;. 516.50
3% féd. ISCU . . 100.55 ïab. portug. .;_ —.-

La semaine se termine un peu plus active avec
dos cours raffermis. Les chocolats passent brusque-
ment de 470 hier â 475 pour deux titres et à 480
(-)-10), c'est aller un peu fort. Continuation de fer-
»ieté en Fnmeotrifj ue à 475 et 470 (-f-2). Tudor pecd
d'abord du terrain à 313 cpt., puis  cote 310 ju i l le t
(+1). La Girod est toujours à 25) , mais demandée
maintena nt. Parts Gafsa 3!C0 offerte ex-coupon de
110 fr. Lor priv. bien soutenue à -ii00 ct .610 (-|-10).
Caoutc houcs 218. (-j -2).
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 90.— le kih

BOURSE DE PARIS , du 8 juillet 1011. Clôture.
3% Français . . 94.50 Suez . . . . . .  5475.—
Brésili en 4% S8.80 Ch. Saragosse . 402—
Ext. l_ss.pag, 4% Oi.2. Ch. Nord-Esp. 395.—
Hongroi s or 4% 91.05 Métropolitain. . 623.—
Italien 5% — .— Hio-Tinto . . . l.ï..—4 % Japon 1905. —.— Boiéo —.—
Portugais 3% 60.75 Cliartei 'ed . . . 40—
4% Russe 1901. 97.80 De Deers . . . 464—
5% Russe 1906. 104.30 East Rand. . . 118—
Turc uni f ié  4 % 92.45 Goldfields . . . 124—
Banq. de Paris. 1739.— Gœrz 26.50
Banque ottem. OS t. — Randmines. . . 193.—
Crédit lyonnais. HS.-.-.— Robinson. . . . 197.—
Union parisien. U.7.— Geduld 20.—

Cours âB clôture des métaux j . Londres (1 juillet)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenu e Très ferme
Comptant...  56 15/ . 195 ../. 46/9
Terme 57 0/3 188 15/. 46/ 11).

Antimoine : tendanc e calme, 28. — Zinc : tendance
soutenue, spécial 2 5/ ., courant 24 12/6 h 15. —
Plomb : tendanc e soutenue , anglais 13 3/9, espa-
gnol 13 8/9.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

" Louis-Ernest Borel , menuisier , Neuchâtelois ;
» Peseux , et Jeanne-Edith Pellaton, piérristo ,

/>euchàteloiso, à Travers.

Naissances
4. Madeleine , à Samuel Spycher , charret ier ,

et à Elise néo Etter.
7. Odette-Nell y, à Charles Gley ro, garde

communal, et à Ânua-Maria néo- Spiller.

Décès
'7. Jul ie-Adetinc , veuve Denger n< ;c JoSet ,

sans profession , veuve de Jacob Amrr.on, Ber-
noise, née lo 4 mai 1S62.

7. Susanne-Marie née Walther , sans, profes-
sion , veuve de Edouard-Auguste Weber , Ber-
noise, née le 20 janvier 1837.

POLITIQUE
ILa question maroeaine

M. de Selves, ministre français des affaires
étrangères, a reçu vendredi M. de Schcen,
ambassadeur d'Allemagne. Le ministre des
affaires étrangères a prolesté avec courtoisie ,
mais énergi quement contre l'attitude de l'Al-
lemagne dans la question marocaine.

— Le correspon dant du «Paris Journal » à
Berli n annonce que le kronprinz s'est rendu
vendredi après raidi au ministère des affaires
étrangères, apparemment sur l'ordre de l'em-
pereur , et qu'il y a eu un long entrelien avec
M. Kiderlen-Wœchler.

— On mande d'El-Ksar que ie colonel Syl-
vestre et les officiers espagnols se sont empa-
rés d' une nouvelle caserne ebérifienne ; ils ont
désarmé la plupart des soldats marocains. Le
caïd militaire a été expulsé.

Ce grave événement a causé une vive pani-
que dans la ville où la population est très
effrayée et craint des combats dans les rues.

Le colonel Sylvestre a déclaré que les chefs
marocains avaient reçu des instructions du
gouvernement de Madrid les engageant à
supprimer les garnisons ebérifiennes d'ËJ-
Ksar et à les remplacer par des troupes espa-
gnoles.

Les meubles, les chevaux et tous les biens
j du magh/.en ont été confisqués par les Espa-
gnols. Ceux-ci ne dissimulent plus que depuis
j l 'intervention de l'Allemagne à Agadir leur¦ ferme intention est d'annexer les territ oires
i conquis dans leur zone d'influence. De très
j graves incidents se préparent.

Turquie
De nombreux chefs de bandes bul gares ont

commencé d'opérer sur territoire turc. A
Viseni, près de Florina, une bande, composée
de 6 hommes, a dévalisé uu notable. Un

autre notable a été blessé et un troisième
emmené dans la montagne. Les ravisseurs
réclament pour ce dernier une rançon de 000
livres. Des mesures pour tenter d'anéantir
ces. bandes ont été prises.

Les tempêtes opportunes

On mande de Berlin au «Temps»:
Le mystère qui enveloppait les événements

des dernières semaines s'est dissipé peu à
peu. Le rapprochement de quelques dates
permet de préciser leur marche.

M. Cambon et M. de Kiderlen-Wa_ cbter
causèrent à Kissingen les 19 et :20 juin. M. de
Kiderlen-W cechter , qui devait à ce moment-là
rester encor e une dizaine de j ours dans l'Alle-
magne du sud , rentra brusquement à Berlin
le 28 jui n II voulait , affirraa-t-on , s'entretenir
avec l'empereur avant le départ de ce dernier
pour les mers du nord ; désir bien légitime,
faisait-on remarquer , car le ministre ct l'em-
pereur ne s'étaient pas rencontrés à ce mo-
ment depuis près de trois mois.

Le 25 j uin au soir, M. de Kiderlen-Wi ochter
était ù Kiel ; il avait le lendemain une impor-
tante conférence avec l'empereur et M. de
Belhmann-Hollweg.

Un télégramme de la «Gazette de Cologne»
annonçait dans son numéro du 27 j uin , dès
le lendemain do celte conversation , que le
croiseur «Berli n» avait reçu l'ordre d'appa-
reiller; le 30 j uin, le « Berlin » quittait Kiel
pour une destination inconnue.

Le même j our, M. de Kiderlen-W_ecbter
partait subitement de Berlin. Ce voyage,
qu 'il fit d'abord de vains efforts pour cacher ,
fut pourtant connu. On déclara alors quo
M. de Kiderlen-W iechter se rendait à Heidel-
berg et ù Stuttgart ; mais des gens bien infor-
més assurent que pendant près d'une semaine
on perdit sa trace.

Le î" j uillet parut la note de la « Gazette
de l'Allemagne du Nord» annonçant quo le
gouvernement allemand avait décidé d'en-
voyer «tout d'abord » la canonnière «Panther»
a Agadir. Pourquoi cette préci pitation alors
que le «Berlin» était déj à en route? Peut-être
pour atténuer la démarche de l'Allemagne en
la faisant exécuter par un petit vaisseau de
1000 tonnes ; plus probablement parce que
l'empereur, dont le départ pour Ja Norvège
était fixé au 3.juillet , tenait à. connaître l'ac-

cueil que ferait l'Europe a cette initiative.
La réponse ne fut pas reçue aussi rap idement
qu 'on l'espérait. Les dé pêches de Londres et
de Paris étaient incertaines. On sait que du
côté français et anglais on envisageait la pos-
sibilité d'envoyer un ou plusieurs croiseurs
sur les côtes marocaines. Il y eut alors dans
les cercles diplomati ques allemands un mo-
ment d'inquiétude. Les journaux annoncèrent
le 3 j uillet que la mer fort mauvaise à Kiel
retenait en rade le « Hohenzollern » et qu 'il
partirait le 4 au malin ou dans l'après-midi.
Aucune dépêche ne vint dans la matinée du
4 préciser pour Berlin la situation à Londres
ot à Pans. «Il y a des tempêtes sur les côtes
de Norvège se firent alors télégraphier les
j ournaux berlinois de midi , et on espère que
l'empereur pourra partir demain matin au
lever du soleil» .

Dans l'après-midi du 4, le conseil des mi-
nistres français se réunit à Paris entre une
et deux heures , et décida de ne pas envoyer
un vaisseau à Agadir . Presque à la même
heure, sir E. Grey recevait le comte Wolf-
Metternich et tout en «'étonnant de la situa-
tion nouvelle créée par l'entrée de la «Pan-
ther» à Agadir , déclara à l'ambassadeur que
pour le moment , aucun croiseur anglais n'ap-
parei llerait à destination du Maroc.

Le mauvais temps des mers de Norvège
s'apaisa aussitôt et à quatre heures, le lende-
main 5 juill et, le «Hohenzollern» appareillait
et passait devant les phares tournants du port
de Kiel. Le même jour , à neuf heures du ma-
tin, M. de Kiderlen-Wa.ch.er, l'introuvable
secrétaiie d'Etat , qui depuis une semaine
mystifiai t les journalistes , réapparaissait à son
bureau de la Wilhelmstrasse.

Le môme j our aussi , le croiseur « Berlin »
entrait en rade d'Agadir. C'était le dernier
chapitre de cette situation si émouvante pour
Paris et pour Londres , mais aussi pour
Berlin.

SUISSE?
ZURICH. — Un ouvrier , nomme Meier,

père de deux petits enfants , a étô écrasé, ven-
dredi matin , dans une usine de Zurich par
une grande plaque do verre qu 'il aidait à
transporter et qui pesait environ 600 kilos.
Le malheureux a été tuâ sur le coup.

GLARIS. — Le gardien Schwyter, de
Niefels, était allé chercher du foin aux Wj gis-
kœpfe, avec un traîneau cle montagne. En re-
descendant , il fut entraîné par le véhicule et
n 'eut pas la force de le retenir. Le traîneau
se mit à descendre avec une vitesse folle une
pente de gazon qui aboutissait à un préc i pice.
Au moment où il allait être j eté dans fe vide,
Schwyter sauta , et fut assez heureux pour
s'accrocher à des touffes d'herbe au bord de
l'abime.

Quoique grièvement blessé, il se cram-
ponna de toutes ses forces et se mit à ap'peler
au secours. Son fils, 'igâ de 10 ans, qui ve-
nait à sa rencontre , entendit ses appels déses-
pérés et courut chercher do l'aida au village.
Une exp édition se forma aussitôt et partit à
la hâte ; elle trouva Schwyter à bout de forces.
Le malheureux a été transporté à l'hôpital
dans un état grave.

BALE-VILLE. — 11 y a trois semaines, un
bœuf argentin avait réussi à sauter par-dessus
le mur des abattoirs de Bàîe et à se sauver
dans la direction de Huningue. Il traversa le
canal, nagea à travers un dos bras du Rhin
où il trouva et élut domicile dans le bosquet
d'une ile où il trouva de la nourriture suffi-
sante. Très farouche , il s'enfuyait à la vue
d' un homme , el les chasseurs n 'y pouvaient
rien. L'autre Jonr . le passeur de Rosenau l'a
vu qui retravei ;. i e Rhin ; dès lors on ne l'a
plus aperçu. L'animal vit touj ours ; et, dans
quelque temps, lorsqu 'il tombera soua la balle
du chasseur, on dira que le dernier des spéci-
mens de l'aurochs vient d'être ttîô.

LUCERNE. — MM. Hoffmann , de Lu-
cerne , et Meier , de Zurich , avaient demandé
à la ville de Lucerne l'aulorisation d'ouvrir
un théâtre cinématograp hique. Cette autorisa-
tion n 'ayant pas été accordée, les directeurs
recoururent au Conseil d'Etat, qui rejeta le
recours. Cette fois , MM. Hoffmann et Meier
s'adressèrent au Conseil fédéral — il vaut
mieux aller vers le bon Dieu que vers les
saints — qui admit le recours et vient d'obli-
ger la ville de Lucerne à délivrer l'autorisa-
tion demandée.

VALAIS. — On mande de Sion qu'un ver
analogue à celui de la vigne vient d'être dé-
couvert dans le foin , où il se trouve en abon-
dance cette année. Certaines prairies en
souffrent beaucoup.

CANTON
Fontaines. — Les travaux en cours

d'exécution dans l'église de Fontaines ont
permis de faire maintes découvertes intéres-
santes.

La présence dans le sous-sol de très nom-
breux squelettes a fourni la preuve que
l'église actuelle , dont la construction remonte
à l'an 1530, a été édifiée sur l'emplacement
même du plus ancien cimetioxe, au sud-est de
la chapelle primitive , dont on a retrouva
quelques, fragments de murs de fondation.

Lors de là dernière «restauration », en 1859,
on avait pris soin de dissimuler derrière une
cloison de briques deux niches du cheeur;
elles seront rétablies comme de modestes ct
gracieux témoins du passé.

Les murs intérieurs de l'église étaient j adis
couverts de pe intures et d'inscr iptions bibli-
ques datant , selon toute probabilité , du
XViï'"0 siècle. Des sondages, pratiqués dans
les différente s parties de l'édifice , en ont déj à
mis au j our un certain nombre , que recou-
vrai t une épaisse couche de plâtre ; malheu-
reusement elles ne sont pas toutes en excel-
lent état de conservation et il ne sera sans
doute possible d'en sauver que la plus faible
partie.

— Un agriculteur de Fontaines, M. E. S.,
déchargeait du Coin j eudi après midi dans la
grange d'une vieille maison du village, quand
les planches sur lesquelles il travaillait cédè-
rent sous son poids. M. S. fut préci pité sur le
sol d' une assez grande bailleur, recevant sur
lui plusieurs planches et poutres cassées. Il a
élé relevé sérieusement blessé à la tète ct se
plaint de douleurs aux reins.

Travers. — Ce v illage se prépare a
recevoir j oyeusement, et aussi bien que possi-
ble , la fédération des sociétés de chant et de
musi que du Val-de-Travers. Cette fête aura
lieu sous le patronage de l'harmonie ^La Per-
sévérante » et du chœur d'hommes allemand
*M_ennerchor» , qui font partie de la fédéra-
tion.

Divers comités travaillent à l'organisation
de cette manifestation musicale sous la haut©
présidence de M. Eugène Franel, député cle
Travers au Grand Conseil.

L'acte princi pal de la fête scia un grand
concert en plein air auquel partici peront
séparémen t ct ensemble les sociétés fédérées
du Va'.-de-Travers.

Chézard-Saint-SWartin. — La vente
que celte paroisse a organisée récemment en
faveur de la restauration de son vieux tem-
ple, si id yllique dans le beau verger de la

cure, a rapporté la belle somme de 1173 fr. 70.
Ce splendide résultat , qui dépasse toute

attente , est dû au zèle et à la bonne entente
de tous les paroissiens.

Les Convers. — Depuis un certain
temps les habitants des Convers pensaient
que des cultes réussiraient très bien dans leur

, petit village perdu entre les montagnes. C'est
clans ces sentiments qu 'ils se sont adressés
anx pasteurs de ,La Chaux-de-Fonds, qui,
pour répondre à ce désir très légitime, orga-
nisent des services religieux, qui auront lieu
désormais tous les mois aux Convers.

NEUCHATEL
Gaz perdu. — Le Conseil communal

demande au Conseil général un crédit de
102,000 francs pour réduire la quantité da
gaz perdu annuellement que fabri que notre
usine. Cette quantité s'élevait en 1902 au 20 °/o
du gaz fabri qué et en 1910 au 15 "/c soit
335,316 mètres cubes. Dans.les autres villes
suisses, la perle moyenne est de 5 o/0.

Il s'agira donc au moyen du crédit de-
mandé de vérifier les compteurs et les con-
duites et de remplacer quel ques-unes de ces
dernièies.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 7 j uillet , la commission scolaire a
promu M. Jean Wenger , instituteu r de 4""Y en
3m° primaire , et M. Paul Ochsenbein de 5ms

en 4m° primaire de garçons. Pour le posle de
5mo primaire , vacant en suite de ces promo-
tions, la commission a nommé par voie d'ap-
pel M. Robert Béguin , instituteu r à Hauterive.
Les ratifications léga'es sont réservées.

Elle a pris connaissance dé la. lettre de dé-
mission pour circonstances personnelles de
MUo Pu. Thiébaud , institutrice à Chaumont ,
pour le 1" octobre prochain. Cette démission
a été acceptée avec les remerciements d'usage
pour bons et loyaux services.

Pour repourvoir lo poste vacant en troi-
sième primaire filles , la commission scolaire
a décidé de procéder par la voie d'un examen
de concours fixé au mercredi 12 juillet, à
8 heures du matin, à l'ancien collège des
Terreaux.; Elle a pris connak-sance d'un rapport du
Conseil communal relatif à un proj et de cons-
structions scolaires.. Elle s'est déclarée d'ac-
cord en principe avec les conclusions de ce
rapport , sous réserve: de certaines questions
de détail à examiner ultérieurement. Elle
informera le Conseil communal de sa déci-
sion en le remerciant pour le travail si com-
plet et si intéressant qui lui a été soumis.

La commission scolaire a entendu un rap-
port du directeur des é 'oies secondaires sur
la course Desor en 1911 qu'il est. chargé d'or-
ganiser. L'itinéraire proposé, et adop té par la
commission est le suivant: Genèvc-Lyon-
Clermond Ferrand-la . région .des Puys-les
gorges du Tam-Nimes-Aiguës Mortes- Arles-
Avignon-Orange, et retour.

Enfin la commission adopte les propositions
du directeur relativement , au. remplacement
de M. Paul Godet, soit le maintien de la si-
tuation actuelle jusqu 'à fa fin de l'année sco-
laire couran te.

Le pavillon des tramways. — Dans
la séance de cet après-midi, le Conseil géné-
ral discu tera une demande de crédit dé 7'0,OO0l
francs pour la construction.' sur la place Purry
d'un pavillon à l'usage de salle, d'attente et
de W.-C.

Le rapport du Conseil caioan-HiaL contient,
les détails suivants-: ¦

«Le projet que nous vous soumettons tient
compte, du reste, du désir: exprimé par lej *
auteurs de la pétition; lue ent-séance duConseil
général du 8 mai, par laqueile uu certain;
nombre de propriétatue» ei locataires de là»,
place Purry demandent que les dimensions
du pavillon soient réckiites 1® plus possible.
La surface du bâtiment profilé,, qui était de.
90 m2, a pu être réduite à; 8Q.i m\Vouloir allée
plus loin serait faire preuve d'une impré-
voyance , dont chacun aurait à déplorer plus
tard les lâcheuses conséquences. Quant à don-
ner au pavillon la forme citrculâire que de-
mandent les pétitionnaires, nous, croyons- que
ce serait une erreur tant au point de vue coup
d'œil qu 'à celui de la circulation. La forme
allongée que nous avons admise s'adapte
mieux , à notre avis, à celle de la part' e de la
place Purry où la construction doit s'élever.,

S'agissaat en lin des conséquences financière*
du proj et, que les pétitionnaires paraissent
redouter fort, leurs craintes à ce suj et sont
dénuées de fondement , Suivant entente in-
tervenue avec la compagnie, des. tramways,
la construction , dont le devis s'élève, comme:
nous l'avons vu, à 70,000 francs, serait entre-
prise par la commune et à ses frais.. La com-
pagnie des tramways, locataire du rez-de-
chaussée et d'un des locaux du sous-sol , aurait,
à payer un loyer annuel de 2800 francs, com-
prenant le chauffage do tous les locaux et
l'éclairage de la salle d'attente. En évaluant
à 300 francs la valeur de ces prestations , il
reste un loyer net de 2500 francs, qui repré-
ii ĵu-*—-?**^*»******************----*_____ ___!z----__--_3
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IIllMlf Wl! KOTEL Cftûj l-BLAEI
: Maison clo ",uo rang des mieux recommandées..

'| PROTHÈSE DEÏÏTAIHE |.
: F. Steininger - I. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel I
INSTALLATION MODERNE1 [ reçoive_-t tons les jours excepté Se «limaHacSie I

|;, de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures '
_ i Téléphone 72 I

ON CHERCHE A PLACEE
du 10 juillet au 10 août , deux enfants (garçon de 12 ans et fille dé
11 ans}, pendant leurs vacainccs, clans uno honorable famille de la
Suisse française. Ou exige quel ques leçons pour se perfectionner
dans la langue française et occasion cle faire de la musi que.

Offres avec prix de pension sous chiffre IE 1S85 ÎJ ft Haa-
f-eMstei»» <& Vogle.% Rieune.

CJM0CATIQM3
g_& Deutscher EAS

Blaukreuz -Verein
Aile Montage, abeuds 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal, rue du Seyon 32

Jotlermaïui lierzlich wilH-omuicn!

. CREDIT F0MCIE1 NEUCIMELÛIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 3© juin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne
_rera porté au taux de c.c

jjnsqa'an montant maxiotom de 5004, irancs, cette somme
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

Neuchâtel , le 13 mai 1911.
I.A DI-RECTlO-tf.

I Albert BERTHOLET
9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2™ étage

(Maison Barbey & C")

PR OTHÈSE DENTAIR E ¦
Système américain |

Dentiers or et caoutchouc — Correction des irrégularités 1
de ia bouche dss enf ants 'j

PRIX MODÉRÉS Sg Sg Sg i8 ans de pra tique I
Mon spricht Deutsch - Si parla Italiano S

CONS ULTA TIONS de 9 à 5 b. du soir

gag— Sources d'eaux minérales cle 1" ordre contre les rhumatismes.

' : HOTEL NEUBAD
; Prix de pension avec chambre , 4 fr. 70 , 6 fr. — Téléphone. Pros-
pectus gratis. E. Qrîitter-j Lfiffel, propr.
km^mMm^̂ mî ^*w^̂ ^̂ Sim>i^êm-^ii*̂ mi*̂ M mmm,s®m&.ymm

•IPjéà- - • J*ROMlNADL» 1
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H§ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions S
j§ s'adresser directemen t à l'administration de la .Feuille a
,|| d'Avis de .Veuch-ttel, Temple-Neuf 1. M

I pkm-f nmmûî tom les ÏÏV 8 b' " S
f

Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent, -m
et retour ¦ MM : : m

S» • • ___. te î

i ¦l&&lH iwnS *f i Hôtel-Pension BAEM 1
1 #0 €?_? £ WWl i iU au bord du lac de Brienz |ss M|î Belle situation à proximité du débarcadère. Maison recoas- 8g
H truite en stylo de chalet. Véranda , lumière électrique. h
1 Pr.x de pension à partir de 5 fr. i
'% Za 2134 g Alf. Walthardt, propriétaire. i

I HOTEL DU CEEUX-DU-VAÎT I
| sa ss BROT-DESSOUS es as i
¦S BeaM séjour d'été ; _|
.ff CHamBrôs ^JBfoKabîés. Arrangements pour familles. Air salubre. ||
"H Forêts ii proximité , promeaades agréables. Bonne uension. Prix fâ
H modérés. Jean A6GIO-MAI£TIK M

.•¦S-'_2a«_^_8S_Sg^^

- HENMEZ-LÏTÏÏfflËE
la plus pure des eaux alcalines

rëcouimaudée contre les maladies du foio, des reins , do l' estomac ,
la goutte-, calculs , rhumatismes, etc., etc. — Prix de pension
depuis 5 fr. 50 par Jour.

Gare à l'Hôtel des fcains, à Henniez H 32339 L
du 1" juin au 30 septembre. ^Chauffage, central,, lumière électrique.)

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction , à Henniez.

(î) a 5 » w »

AYEMIS W 1er MARS 20

J. LUTENEGGER
Spéc. dipl.

Installations modernes pour
BAttNS, MASSAGES, etc.

BAOJS CHAUDS
du matin au soir

BAIA'S -tl-ÊmCI-VAUX;
PÉDICURE - '..IA3.ICITKE

Qn se ranci h domicile
Téléphone 873 - Prix modestes

SE RECOMMANDE

SAGE-FEMME
de {'• classe •

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE,

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie . GENJ-V-B .

Pensionnaires â toute époque
Maladies des dames - .- Disciélion -:- Adoptions

I

-CyrB JWK " - g
AUJOURD 'HUI , LUNDI 10 JUILLET Jù 8 h. K th. soir H

Représesifaîiosi Ga.a g
d'EUTÉ 1

avec un magnifique programme qui §}
sera vivement applaudi ici à Neuchâtel H

comme ailleurs g
Prix des places: Galeries G0 et.; j f

troisièmes, 1 fr.; secondes , ||
i. fr. 25; premières , 2 fr.; H
fauteuils , 3 fr.; loges, 4 fr.; H
loges pour étrangers , G fr. Il

Location : Magasin clo tabacs ¦
li. Isoz, sous lo Grand- H
Hôtel du Lac. H 3904 N S]

DemaiiL : MARDI II JUILLET |
à 8 !4 heures Rj

fk SOIREE EQUESTRE JE

wia uesire puicei.' uuo

jeune fille
I 16 ans, do bonne famille , pour
; bien apprendre le français , la mu- ;

sique ot aider au ménage. —
' Familles et petites pensions sont

priées d'adresser leurs offres sous
chiffres li 5763 Y h Haasein.-
stein '& Vogler, Berne.

Jf Seulement G j ours à R. ._.,_M._ 1 g

Etude sérieuse île la Cithare
Mme KUFFEB-BLOCH

HOPITAL 8 8

FENSIOM
demandée clans famille d'institu-
teur pour jeune homme désirant
apprendre ;i fond le français. — '.
Adresse : M. Eborhardt , Kerten-
liolz (Soleure).

dentiste américain

VILLA _SUEVILLE ,

à 2 minutes du Funiculaire
(Station Boine)

1139GGN TÉLÉPHONE 882

Évole Sg
BOCTEUB

Georges ie Montmollin
ABSENT

Docteur Etienne
ABSENT

Monnaies de jubilé. — Les pièces
d'argent de 5 francs et d'or de 50 francs, de
commémoration de l'indé pendance de l'Italie
ont été mises en circulation samedi , maïs
cette circulation est limitée à Tltalie.

Tremblement de terre. — Ç>n si-
gnale un tremblement de terre qui a été res-
senti aussi à Budapest , mais beaucoup plus
fort à Kesczemet, où il causé de graves
dégùls. Une cenlaine de cheminées se sont
écroulées. L'hôtel de ville est gravement
endommagé. Le phénomène avait étô pré-
cédé d'un violen t orage.

ETRANGER

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Encore la viande argentine
AH Conseil général , ce fut vendredi , la .OUï-

née ou plutôt la soirée des motions. Par excep-
tion , la parole ne fut pas aux deux députés,
socialistes qui dans la plupart dea cas, sont
do zélés motionnaij 'ea ; lia n 'ont pas manifesté

hier et c'est le secrétaire de 1 association des
employés de poste, lui-même ancien commis ,
qui a j eté la plume aux orties pour se consa-
crer ît la politi que, laquelle nourrit , paraît-il ,
encore son homme ; M. Koch, c'est là son
nom , a développé, coup sur coup, deux mo-
tions. Il tient , comme vous voyez , à j ustifier
la confiance de ses électeurs. Si j e vous parle
de la chose c'est qu 'il s'agissait de la viande
congelée et cette question , d'une portée géné-
rale, n 'intéresse pas les seuls Bernois. M.
Koch. donc, dans une de ses motions , deman-
dait que les autorités communales prissent
sans retard toutes les mesures nécessaires
pour que la vente de viande congelée puisse
avoir lieu toute l'année , dans la ville fédé-
rale. Ainsi que je vous 1 écrivais voici quel-
que temps, nous n 'avons plus , à Berne, de
viande argentine depuis le mois de mai , attendu
que les installations frigorifi ques nécessaires
font défaut. Le public , qui s'était accoutumé
à celte viande excellente et préférable à celle
de bien des vieilles vaches que l'on nous
vend pour du bœuf , supporte impatiemment
ces vexations et l'on ne se gêne pas pour dire
que si les autorités interdisent l'importation
de viande congelée, elles ne semblent nulle-
ment pressées de faire construire les installa-
tions frigorifiques nécessaires. En attendant ,
le prix de la viande reste inabordable aux
petites bourses et l'on ne comprend pas cette
obstination à refuser au peuple un aliment
sain et de bonne qualité.

La motion Ko.h demandait donc que les
autorités communales veillent à ce que les
installations frigorifi ques nécessaires soient
établies sans tarder.

Chose assez piquante, ce fut le conseiller
communal Zgtaggen , socialiste bon teint , qui
répondit à M. Koch, Ainsi que j e vous l'ai dit
déjà , les so.ialistes ont fait une très vive
campagne contre le Conseil fédéral à l'occa-
sion des mesures protectionnistes qu 'il a dé-
crétées au sujet de l'importation de la viande
argentine. Aussi M. Zgraggen a-t-il dû éprou-
ver quel que embarras lorsqu 'il lui a fallu dé-
clarer au secrétaire de l'association dés postes
que le Conseil communal ne pouvait accepter
sa motion , au moins en ce qui concernait
l'importation de la viande congelée pendant
toute l'année. Les dépenses que causeraien t
les installations frigorifi ques nécessaires, se-
raient trop élevées et il convient.d 'attendre
ia construction des nouveaux abattoirs. Par
contre, a déclaré M. Zgraggen, le Conseil
communal accepte la seconde partie de la
motion et veillera à ce que les installations
nécessaires soient faites le plus tôt possible.
Il paraît que la commune est en tractalions-
avec une grande brasserie qui lui céderait à
;bon compte ses inslallations.
' Cette argumentation du Conseil communal ,
vous vous en serez aperçu , manque un peu
de clarté et il semble même que la première
de ses déclarations soit en contradiction avec
l'autre. Je ne veux pas insister sur ce point
Mais il parait évident qu 'au Conseil commu-
nal , on ne sent pas le besoin de régler rapi
dément cette question , pourtant si impor-
tante. En- tout cas, les Bernois doivent être
reconnaissants à M. Koch de s'être fait leur
porte-parole au Conseil général et il convient
de souhaiter que sa motion porte bientôt ses
effets.
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iliP^_5jijlS li! Névralgie, Migraine
' If A^SpqBj "a Maux de tête, Influenza
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Pjk ^lii_îàtwra La boîte de 10 poudres 1 fr. à?
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K_r* Voir b suite des nouvelles à ta page quatre.



_jenle l'intérêt et l'amortissement d'un capital
(de 50,000 francs. La partie non-rentable do !a
dépense s'élève ainsi à 20,000 francs. Nous ne
Croyons pas qu 'il soit possible pour un prix
inférieur à celle somme de doter notre ville
des installations sanilaires que, depuis si
longtemps, la population réclame à juste titre. »

A quelque chose malheur est bon.
•— On nous écrit :

Par suite de l'affluence des étiangers que
le beau temps de ces derniers jours nous
amène en villégiature en Suisse , les trains
d'Allemagne sont arrivés à Bùle, hier samedi
après raidi , avec d'importants relards ; ceux-
ci.se sont répercutés sur le direct Bâle-Olten-
ÎBiennR-Lausanne n° 76 qui n 'est entré  en
gare de Neuchâtel qu 'a 6 b. 40 au lieu de
<5 h. 10, soit juste assez tard pour manquer la
•coïncidence avec le Val-de-Travers, au grand
(déplaisir , cela va sans dire, des nombreux
ivoy__ »eurs de la route de Neuchâtel à Pon.ar-
flier obligés de «po ser> ainsi pendant plus de
deux heures en cette première gare.
i Mais à quel que chose, parfois , malheur  est
txrn, di t -on;  tandis que l'on attendait patiem-
ment le départ de 8 h. 50, ne voilù-t-il pas
>que l'on aperçoit au loin , venant du Vully,
;un majestueux aéroplane qui traverse le lac
(à une grande hauteur;  après avoir viré à la
(hauteur du Crêt-Taconnet, droit au-dessus de
nos têtes, l'aviateur , en un vol toujours splen-
dide, a retraversé le lac pour aller atterrir à
Avenches, selon toute probabilité.
1 C'était là vraiment une bonne aubaine ,
d'autant  plus agréable qu 'elle était inat tendue
de sorte que ceux qui auparavant , mau-
gréaient sur le fâcheux contretemps dont ils
étaient victimes finirent par s'en accommo-
der et même à ne plus le regretter du tout.

Voirie. — Le Conseil communal pio.e.le
des travaux d'asphaltag e et de pavage dans
les rues Saint-Maurice , de Flandres, Dublé,
du Seyon , place Purry, Ecluse, place du Port ,
Promenade-Noire, Temple-Neuf , du Bassin,
faubourg de l'Hôpital , rue de ia Treille. La
dépense à faire est devis, e à 158,000 francs.

/ ' Au Suchiez. — L'eau et le gaz vont
'être donnés au quartier du Suchiez. Il en coû-
tera, après le vote du Conseil général, 5000 fr.
pour la conduite d'eau et 4100 fr. pour la con-
duite du gaz. ... ¦¦- -.-•

Cirque Hatlé. — Chaque année ou lous
Jes deux ans, les amateurs de cirques s'atten-
dent à voir, au commencement de juillet , une
grande tente se dresser aux abords du Crêt.
Celle fois-ci , c'est le cirque Hatlé qui est
apparu , pour la première fois à Neuchâtel ,
annoncé à grands coups d'une réclame si
/tapageuse qu 'on pouvait se demander s'il n 'y
avait pas exagération. Mais non, tout est bien
comme il a été dit:  Le cirque Hatlé est un
des plus grands que nous ayons vus chez
nous et sa troupe fort intéressante. -

Depuis que les automobiles ont accaparé
rues et routes, il semble que les cirques s'ef-
forcent d'agrandir leurs écuries ; et c'est peut-
être dans ces seuls établissements que les ci-
tadins de l'avenir auront l'occasion d'admirer
et de voir évoluer les derniers sp écimens
d'une race d'animaux vouée à la destruction
(grâce aux succès remportés par los mécani-
ciens modernes.
i En tout cas, M. Hatlé a fait voir aux spec-
tateurs émerveillés de fort beaux chevaux
montés par d'élégantes écuyères ou présentés
«n liberté par de hardis dresseurs. Nous ne
saurions énumérer tous les numéros dans les-
quels ils ont remporté de grands succès. On
a admire en outre les chiens savants de Miss
Duval et les lions du comte Serano. On se
demande toutefois si les grands frais occa-
sionnés par cette dernière exhibition sont en
rapport avec l'intérêt que le public peut por-
ter aux exercices forcément,restreints de ces
rois du désert... c'est peut-être là une obser-
vation toute personnelle.
i Enfin un bon point aux clowns et aux Au-
gustes dans leurs amusantes productions,
ainsi qu 'au gymnaste Mohr, qui , en costume
de ville , fait le saut périlleux par dessus deux
liacres accolés.
• Tous les spectateurs ont  paru enchantés des
premières soirées ; il ost bien probable qu 'il
«n sera cle même des suivantes.

L'aviation en Suisse
f  À Avenches , vendredi , en présence de
l'école centrale II, commandée par le colonel
Audéoud , l'aviateur Wyss, sur son appareil
Elériot réparé, a fait un magnifique vol. Le
soir, Failloubaz a effectué également plusieurs
fvols , dont l' un de 20 minutes. Samedi matin ,
le chet pilote de l'école Failloubaz , M. Dura-
jfour , de Genève , a fait plusieurs beaux vols, <
.dont l'un de 12, un autre de 30 minutes, au-
dessus de la ville d 'Avenchas, à 800 mètres
de hauteur. La commission de gestion du
Grand Conseil vaudois a assisté aux exercices
des aviateurs.

A Planeyse
Les journées neuchâteloises d'aviation de

dimanche et lundi sur la place d'armes de
(Planeyse ont commencé samedi après midi
ipar quel ques vols d'essai et de passagers.
I Après quelques vols d'une merveilleuse
sûreté exécutés par l'aviateur Mahieu , sur
SFarman militaire , l'aviateur part à 6 h. 22,
emportant avec lui le lieutenant de cavalerie
•Sandoz, du Locle, avec lequel il fait un tour
de piste.
\ Les aviateurs ont à peine mis pied à terre
fpi 'on annonce l'arrivée, par les airs, de Wyss,
.-venant d'Avenches, d'où il est parti à 6 h. 30,
sur Blériot , moteur Gnome, 50 chevaux.

Arrivé sur Auvernier, Wyss qui ne savait
plus où il était , aveuglé par le soleil , fit un
ïour complet sur le vignoble neuchâtelois
,Çour teconnaitre le terrain. Il atterrit sur la
place d'armes de Planeyse, par un vol plané
¦magnifique.
; A Neuchâtel , l'arrivée de Wyss avait été
annoncée dès 3 h. Un public très nombreux

se rendit aussitôt sur les quais et attendit
jusqu 'à 6 h. 30, Tous les regards étaient fixés
sur l'autre rive, lorsqu'on signal a tout à coup
le p lus lourd que l'air , à une hauteur  d'envi-
ron 300 m. Wyss piqua directement sur Pla-
neyse où il atterrit après avoir fai t  trois tours
de piste. La hauteur maximale a t t e in te  par
l'aviateur  a été de 450 m.

Quarante minutes plus tard , à Planeyse,
le biplan Farman repart emportant comme
passager le lieutenant-colonel Apothé 'oz avec
lequel il fait trois quarts de tour de pisle. Puis
Mahieu repart encore, emportant cette fois
le cap itaine Tissot, du bataillon 23, avec lequel
il fait cn tour complet. Malheureusement, à
l'atterrissage, le pilote n'ayant pas vu un fossé
d'environ trois mètres de profondeur, l'appa-
reil v in t  s'y précipiter, brisant le chariot et
endommageant la partie antérieure. L'avia-
teur et son passager, préci pités hors de leur
siège, n 'eurent aucun mal.

Le dommage a été réparé pendant la nuit ;
mais il fa l lu t  pour cela toute la dili gence et le
savoir-faire de M. Paul Hess, menuisier, et
de nombreux mécanos.

vers 8 heures, toujours samedi, une nou-
velle surprise élait réservée aux Neuchâte-
lois ; alors qu 'on s'y attendait le moins, un
bi plan est signalé à l'horizon ; il s'approche
rapidement et se trouve bientôt au-dessus de
Neuchâtel , où il évolue giacieusement, et
avec une stabilité remarquable. L'aéroplane,
parti également d'Avenches, traversa le lac,
vint  planer au-dessus de l'hôp ital Pourtalès,
doubla la poste et se dirigea de nouveau sur
Avenches. Il était monté par le chef pilote de
l'école Failloubaz, M. Durafour, et s'éleva
jus qu'à 18)0 mètres ; c'était un appareil Fail-
loubaz , licence Dufaux , qui faisait sa pre-
mière sortie.

La journée de dimanche a mis à rude
épreuve la patiensc des spectateurs qui
étalent accourus nombreux — d'aucuns l'éva-
luent a 7 on 8000 personnes. Mais toute la
faute est imputable à un fort joran qui n'a
laissé aucun répit aux aviateurs jusque près
de 7 heures. C'eût étô pure folie que de s'a-
venturer  sur un appareil dans ces conditions;
Grandjean en sait quel que chose ; car il faillit
«faire du bois> lorsqu 'il fit un essai, vers
4 heures; son monoplan, pris dans de vio-
lents remous, basculait tantôt d' un côté, tan-
tôt d'uu autre, et une aile faillit se briser en
touchant terre.

La situation s'étant améliorée vers 7 heures
moins un quart , Mahieu s'élança et fit un
tour de piste, aux app laudissements de la
foule. Piqué d'émulation , Wyss parti t  à son
tour, mais fut pris dans un coup de joran qui
le poussa hors de la piste, tout comme Vallon ,
l'an passé.

Grandjean „ s éleva lui aussi, et ses deux
partenairs recommencèrent. De sorte que le
public, même s'il n 'a pas vu des vols de du-
rée comparables à ceux de l'an passé, ne s'est
pas dérangé pour rien — cette partie du pu-
blic tout au moins qui eut la patience d'atten-
dre le coucher du soleil.

Ajoutons que le service d'ordre, SOUJ la
surveillance du commandant de l'école de
recrues Apothéloz , a été excellemment fait
par nos soldats : mais ces derniers furent par-
fois vivement pris à .partie par les badauds
qui leur f irent  supporter leur impatience et
leur déception.

PCJ-ÏTIQUE
La reine Maria Pia

Samedi ont eu lieu les funérailles solen-
nelles de la reine Maria Pia , au château de
Stupinigi , à Turin , en présence des souve-
rains et de la famille royale. Le corps a été
transporté à la Superga.

Le Portugal
Une tranquilité complète règne en Portu-

gal. Il y a actuellement 85,000 Portugais en
armes à la frontière nord . On commence à
garnir de troupes la frontière sud. Le gouver-
nement pourrait mobiliser promptement cent
mille hommes si c'était nécessaire.

Le cabinet serbe
Le nouveau cabinet vieux-radical a été

ainsi composé :
Présidence et affaires étrangères : M. Milo-

vanovitch ; intérieur : M. Trifkovitch ; finan-
ces : M. Protitch ; guerre : général Stepano-
vitch ; justice : M. Arandjelovitch ; cultes :
M. Jowanovitch ; travaux publics : M. Ilitch ;
agriculture : M. Apetauovitch.

La question marocaine
Les ministres se sont réunis samedi ' à

l'Elysée. Ils ont examiné lea travaux parle-
mentaires. Le ministre des affaires étrangères
a exposé la situation extérieure.

Le correspondant à Paris du « Journal de
Genève » télégraphie :

« Je puis vous assurer que, dans le conseil
des ministres tenu samedi , la décision a été
prise de déclarer à Berlin , préalablement à
toute conversation , que la France n 'admettra
pas l'établisssement de l'Allemagne sur un
point quelconque du territoire morocain.

On ajoutera que, si on est disposé éven-
tuellement à faire à l'Allemagne certaines
concessions, il faut que le gouvernement im-
périal formule ses propositions. II doit être
entendu également qu'aucune concession ne
sera accordée qui n 'aurait pas le plein assen-
timent de l'Angleterre» .

— Une nouvelle officielle d'Agadir annonce
l'arrivée dans le port du croiseur «Berlin».

— Des indications parvenues à Londres il
semble résulter que les pourparlers entre la
France et l'Allemagne vont entrer dans une
phase plus active dès que M. Cambon, attendu
samedi soir à Berlin , aura repris possession
de son poste.

On représente le cabinet de Paris comme
J:

disposé à écouter et à examiner dans l'esprit
le plus concil iant les propositions de la chan-
cellerie allemande , à condition toutefois que
ces picposilicQS n 'a ;er_ t nas pour obj et de re-
mettre en question la situation respective des
puissances au Maroc, telle qu 'elle a été déter-
minée par les traités, engagements on con-
ventions antérieures. Celle manièie de voir
parait correspondre comp lètement à l' opinion
du cabinet anglais.

NOUVELLES DIVERSES

Le témoignage des fo si ci. on ..aires.
— Le comité de l' association de la presse
suisse, qui a siégé samedi après midi à Berne,
a pris acte avec satisfaction de la déclaration
faite par le chef du département fédéral de
justice et police au Conseil national qu 'aucun
nouvel obstacle ne serait apporté par ie Con-
seil fédéral au témoignage de fonctionnaires
fédéraux dans un procès civil en cours.

Cependant, le comité estime qu 'il est indis-
pensable d'établir, au sujet de la déposition
des fonctionnaires fédéraux, des prescriptions
légales formelles de nature à donner satisfac-
tion au droit légitime de la presse et du public
d'obtenir des éclaircissements complets sur
les affaires portées devant la justice.

Le comité suivra avec foute son attention
le développement de cette affaire.

Le faux apôtre. — Le tr ibunal  de dis-
trict de Moutier a condamné samedi , à 6 mois
de détention correctionnelle, le nommé Suter ,
habile escroc qui fit de nombreuses dupes
dans tout le Jura en se faisant passer comme
agent du comité suisse contre la convention
du Gothard , et qui avait recueilli de nom-
'breuses cotisations sous des recommandations
soi-disant de personnages politi ques très en
vue à Berne.

Tremblement de terre. — On mande
de Kesczemet (Hongrie) que le tremblement
de terre a causé de graves dégâts dans la ré-
gion. Les murs de l'hôtel de ville menacent
ruine. L'église et la synagogue ont dû être
fermées. La caserne de gendarmerie et une
partie du bâtimen t de la gare se sont écrou-
lées. La banque et le théâtre ont beaucoup
souffert. La toiture du théâtre s'est effondrée.

De tout le pays, on reçoit des nouvelles
semblables. A Nagi-Kœrœs, deux personnes
ont été tuées par la chute d'un mur.

Un sinistre en mer. — On mande de
New-York à la «Gazette de Cologne:»

Le vapeur « Santa-Kosa » allant de San-
Francisco à Santa-Barbara s'est échoué près
de Point-Âguello. Le capitaine, ne croyant à
aucun danger, fit rester les passagers à bord ,
mais la tempête éclata. Trois des chaloupes
mises à la mer furent jetées contre les rochers
et broyées. On parle de 35 morts. Trente per-
sonnes se trouveraient encore sur le navire
échoué.

Lock-out. — Les négociations avec les
mineurs ayant échoué, le lock-out a été pro-
noncé samedi contre 17,000 ouvriers de diffé-
rentes industries de toute la Norvège.

Aviation. — Dans le circuit europ éen,
Tabuteau est arrivé à 8 h. 10 du soir , samedi ,
sur le terrain de manœuvre de Bue. Il est
descendu dans un vol plané superbe d'une
hauteur de 300 mètres.

A Calais, l'aviateur Morrisson a atlendu le
départ d'un paquebot pour prendre son vol.à
2 h. 15 pour la côte anglaise. Morrisson a tra-
versé la Manche. Il a passé au-dessus de
Douvres et est descendu à Eastbourne à 4 h.
pour s'approvisionner d'essence. Il a ensuite
repris son vol dans la direction de Brighton
et a atterri, à 5 heures.

— A Mourmelon , l'aviateur Leridan a battu
tous les records de hauteur  en s'élevant à
3280 mètres.

Les diri geabies. — De Compiègne :
Le dirigeable « Clément Bayard 4» a atterri
samedi à 2 h. 45, à la Motte-Breuil sans inci-
dent , après avoir tenu les airs pendant 16
heures, battant ainsi le record de durée

— A Friedriehshafen, le comte Zeppelin,
qui célébrait , samedi le 73° anniversaire de
sa naissance dans la plus stricte intimité, a
effectué, le matin , à bord du « Schwaben », de
5 h. 45 à 6 h. 30, un superbe voyage aérien.

Navigation fluviale

¦L' assemblée très nombreuse de l'association
suisse pour la navi gation du Rhône au Bhin ,
à Bienne, présidée par M. J. -L. Souiller, de
Genève, a été une démonstration chaleureuse
des sentiments qui animent toutes les sections
présentes et qui représentaient les localités
échelonnées sur toute la voie navigable de
Genève à Bâle.

Nous avons remarqué, entre autres, la
présence de M. Maunoir, conseiller d'Etat de
Genève ; de -M. . Ferrier, conseiller d'Etat de
Neuchâtel ; de M. Leuenberger, président du
Conseil administratif de Berne; du colonel
Alioth et de M. Geering, secrétaire de la
chambre du commerce de Bà'e, etc. Des
témoignages de sympathie sont arrivés de
différents gouvernements cantonaux , de M. de
Morlot , ingénieur-inspecteur fédéral des tra-
vaux publics, voire même du président de la
Confédération , M. Ruchet.

MM. G. Autran. ingénieur, et Paul Balmer ,
de Genève, présentent des rapports très inté-
ressants sur l'activité de l'association. Il est
constaté que les cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel et Berne possèdent des sections
régulièrement constituées et très actives. Des
sections sont en bonne voie de formation dans
les cantons de Fribourg et de Soleure.

Les meilleures relations existent enlre l'as-
sociation pour la navi gation du Rhône au
Rhin et les associations similaires du Rhin
supérieur et de Bàle-Lac de Constance. Le
comité central est chargé de continuer les

négociations avec ces deux associations pour
mainteni r  avec elles les meilleurs rapports.

Les comptes sont reconnus exacts cl la
coiisalion annuel le  maintenue â 5 fr.

Lo rapport de ia commission d'enquête éco
nomique présenté par son président , M. For-
na r a:. d'Yverdo n , est adopté avec reconnais-
sance pour la somme de travail  qu 'il repré-
sente ; le questionnaire concernant le trafic
interne d'importations et d'exportations sera
adressé procha inement aux princi paux indus-
triels et commerçants de ia Suisse occiden-
tale et la commission d' enquête est charg ée
dâ poursuivre son travail .

Sur la proposition de M. Savoie-Peiilpierre,
de Neuchâtel, les sections des différents  can-
tons de Vaud , Neuchâtel, Frlbourg, Berne
et Soleure formeront une commission spé-
ciale , composée d'industriels , de commer-
çants et d'entrepreneurs , qui  s'entendra avec
les compagnies de navigation et les proprié-
taires de baleaux de transports pour organiser
un trafic de cabotage sur nos trois lacs juras -
siens et jusqu 'à Soieure.

Cette commission se mettra en relation
avec les C. F. F. pour obtenir le rétablisse-
ment de la grue de déchargement à Yverdon
et pour l'établissement de grues identi ques à
Bienne et à Soleure de manière à permettre
l'exp édition des matériaux de constructions,
de combustibles , l'exploitation de nos belles
carrières de p ierre calcaire , des denrées ali-
mentaires, des produits agiicoles, des engrais
et autres produits de nos contrées jurassien -
nes.

M. Rit ter  soumet à l'assemblée ses vastes
projets d'alimentation d'eau en France par le
lac de Neuchâtel et cet intéressant expos é
conduit l'assemblée à la nomination d' une
commission chargée de l'élude de cette ques-
tion.

Au banquet qui suivit , à l'hôtel des Trois
Sapins, à Evilard , et dont M. Ott , avocat de
Neuchàlel , fu t  le distingué major de table, de
nombreux discours, empreints du même dé-
sir de faire aboutir la navigation fluviale
fuient échangés entre MM. Souiller de Ge-
nève, président de l'association suisse, Leuen-
berger, président du conseil administratif  de
la vilie de Bienne, Ferrier, conseiller d'Etat
de Neuchâtel , Maunoir, conseiller d'Etat de
Genève, Imer-Schneider, président de la ville
de Genève, Geering, secrétaire de ia cham-
bre du commerce de Bâle, Borel , ingénieur,
président de la section de Neuchàlel , Pachoud,
préfet  da Morge., Ritter, ingénieur de Neu-
chàlel , Huser, directeur des travaux publics
de Baie, etc , etc.

En somme joui née enthousiaste et qui laissa
chaque partici pant sous l'impression très en-
courageante que la navigation fluviale du
Rhône au Rhin fa i t  des progrès de géant.

s. p.
P.-S. — Les murs de la salle où se réunis-

sait l'association étaient garnis de plans et de
projets de ports, au nombre desquels nous
avons remarqué, ceux de Saint-Biaise, Au ver-
Mer et du port de Neuchâtel , à l'Evole.

Election à Plainpalais
Genève, 9. — Aujourd 'hui dimanche a eu

lieu à Plainpalais une élection très disputée,
celle d'un maire en remplacement de M. Ver-
dier, conservateur, démissionnaire.

M. Louis Willemin , candidat du parti jeune
radical, a été élu à une majorité de 159 voix
sur 1100 votants, contre M. Henri Schœnau,
radical-gouvernemental .

Votation de Bâle-Campagne
Liestal, 9. — Dans la votation sur la loi

scolaire cantonale, le projet a étô approuvé à
une majorité de 900 voix.

Le gaz bon marché
Zurich, 9. — Le Conseil municipal a

approuvé le nouveau règlement de la direc-
tion du gaz, qui prévoit la réduction du prix
du gaz d'é.lairage, de 22 7-> centimes à 17 y.,
c'est-à-dire au prix du gaz industriel. Le
Conseil a également approuvé le nouveau
règlement pour la fourniture de l'énergie
électrique.

Chauffeurs de locomotives
Zurich, 9. — Le délai de référendum

contre les décisions prises par la conférence
des délégués de la société suisse des chauf-
feurs de locomotives , a expiré sans être uti-
lisé. Los décisions prises concernant la réor-
ganisation de la société et sa transformation
en une association suisse du personnel des
locomotives, entreront en conséquence en
vigueur le 1" octobre prochain.

Aviation
Genève , 9. — Cet après-midi , dimanche,

500 personnes attendaient , à Collex-Bossy,
l'aviateur Durafour qui devait arriver d'Aven-
ches, planer au-dessus de la rade à 5 h. 30 et
de là se rendre à Coilex-Bossy, au champ
d'aviation.

Après une vaine a t tente  on a appris que
Durafour a'- ait été victime d' un accident . Son
appareil est resté accroché à un arbre près
d'Avenches.

Chartres, 9. — Ce matin dimanche, l'avia-
teur Level emmenant un passager et montan t
un biplan , a battu le record du monde de dis-
tance avec passager en établissant le nouveau
record de 200 kilomètres en 2 h. 38 m. 2G s. a/SJ
et battant , dans l'intervalle, le record des
deux heures. Cette performance a été officiel-
lement chronométrée.

Toronto, 9. — L'aviateur hambourgeois
Joseph Richter, essayant un vol , s'est cassé
les jambes et a brisé son appareil .

Geoge V en Irlande
Dublin, 9. — Le roi, la reine et leurs en-

fants ont assisté à une récep tion offerte par ia
municipalité. Des groupes de citoyens de
divers arrondissements ont présenté dea.

\. ¦
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adresses aux souverains qui les ont reçus cor-
dialement. Ils ont été acclamés,

Dublin , 10. — Les souverains ont visité
d imanche  apiès midi  le grand séminaire de
prêtres de Maynnoih.

Reçus par le  cardinal-archevêque de Dublin
et les professeurs , ils ont été accueillis avec
enthousiasme par les s_minaris:es . Ils ont
pris le thé chez le président du conseil privé.

Les retraites ouvrières en France
Paris, 9. — Un grand nombre de réunions

avaient  été organisées hier soir pour protes-
ter contre l'app lication do la loi sur les re-
traites ouvrières. Seuls quel ques-uns de ces
meetings ont pu réunir  un certain nombre de
protestataires , qui ont dé posé entre les mains
des délégués de la C. G. T. leur l ivre t  et leur
carte pour les détruire.  En' beaucoup d'en-
droits ces meetings n'ont pu avoir lieu faute
d'auditeurs .

Noyade
Bodoe (Norvège), 9. — Dix-hui t  person-

nes habi tant  deux fermes des environs de
Saltdal se rendaient à l'église pour une con-
firmation. Pendant la traversée du Sallaolf
le bateau fut jeté sur un rocher. Treize per-
sonnes,, pour la plupart des femmes et des
enfants, se sont noy ées. Les autres occupants
du bateau purent être sauvés.

La question marocaine
Rome, 9. — L e«  Giornale d'Italia » dit  que

la réponse de la France à l'Allemagne qui est
insp irée par des sentiments de dignité a écarté
le danger de comp lications.

La ï l îagionc» examinant  la question du
Maroc dit que la seule puissance qui aura
tout à perdre ct rien à gagner dans la Mute
solution sera l'Italie.

Tanger, 9. — On mande de El Ksar , le 7 :
Malgré les ordres donnas de Madrid au colo-
nel Sylvestre, celui-ci est encore ici. Il a fait
installer sur la rive gauche du Soukkas des
postes espagnols qui campent de façon per-
manente. Les rondes de nuit espagnoles obli-
gent tous les habitants à rentrer à 9 heures et
les patrouilles désarment les commerçants
qui vont pour leurs affaires dans l' intérieur
du pays, Les autorités espagnoles ont arrêté
un rekka partant  pour Souk el Arba et l'ont
gardé toute la nui t  On dit qu 'ils ont ouvert
une des lettres dont il élait porteur. La
meballa chéri tienne venant  de Fez est arrivée :
elle compte 250 cavaliers. Le mécontente-
ment croît en ville. On craint un soulèvement
des tribus.

Cadix, 9. — Un sous-officier allemand
attendant le retour de la «Panther» ' a déclaré
qu 'il est possible qu 'outre le croiseur «Berlin»
le croiseur «Stett in» se rende aussi à Agadir.

Condamnation
Munich, 10. — L'écrivain Semerau , de

Bromberg, a étô condamné à 8 mois de prison
pour outrages aux mœurs par voie de la presse.

Inondations
Bucharast, 10. — A la suite de pluies inin-

terrompues, les affluents de la Moldau ont
débordé.

De nombreux villages et des parties de cer-
taines villes, entre autres Jassy, sont sous
l'eau.

Les dégâls sont considérables et on a à
déplorer la perte de vies humaines.

La circulation des trains subit des pertur-
bations.

Maison écroulée
Naples, 10. — Une maison, habitée par

peu de personnes^ s'est écroulée.
Les pompiers ont retiré des décombres

trois morts et quatre blessés.
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Ce soir, dès 8 h. !_

Orchestre des Hôtels
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. i;2
Spectacle poiu* farn-ilies
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JSit cas tt© cléeêiS
demandez en toute confiance

Téléphone n° 1©®
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L WÂSSERFÂLLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

A la montagne
Schwytz, 9. — Dimanche matin , à 5 h. 30,

François Wachter, 32 ans, Wurterabcrgeois,
ferblantier, â Zurich depuis 15 ans, s'est tué
dans une chute au Bœndli en faisant l'ascen-
sion du Grand Mylhen.

Trois quarts d'heure plus tard , Albert
Weber , de Wetzikon , typograp he, s'est égale-
ment tué en faisant une chute au même
endroit.

A 1 heure après midi , on annonçait  que ce
matin à 8 h. 30 un troisième touriste nommé
Wolfgang Sommer, de Regensburg. âgé de
36 ans, s'était tué en tombant au Mylhen. Jus-
qu 'à présent, seuls le chapeau et l' al penstock
du touriste ont été retrouvés. Wolf gang Som-
mer était domicilié â Schwy tz, où il travail-
lait chez le maître-tailleur Furger.

Mordes, 9. — Le soldat Liner, garde au
Fort de Dailly qui faisait l'ascension de la
Dent de Mordes , a fait une chute et s'est tué.

Appenzell, 10. — Deux touristes, qui vou-
laient chercher des edelweiss dans les rochers,
ont fait une chute terrible ducôtéduFâhlensee.
L'un a été retrouvé mort, l'autre se trouve
dans un endroit presque inaccessible. On
i gnore s'il est encore vivant.
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suivant les données de l 'Obsorvatoir a .
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TW .â1331.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
7 | 16.9 | 11.5 | 20.0 1 672.71 |N.-K. |moy.|ckir.
Grand beau. Alpes voilées.

T»ni|>. Baron.  Vaii Cu l
8 juil let  (7 h . m.) 16.6 674.i E. clair

1

niveau du lac : 0 juillet  (7 h. m.) : 430 m. 010
10 » » 429 m. 990

Temp-ratare «la ï a c i T  h. du matin) : Ï7j _ *
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Hauteur du Baramàtra rétluil - à 0

Bulletiu mS-30.*alo>Lq ;i3 - Juillet
Observations faites à 7 h. %, ï h. % ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE -.

w 'tapir.Bii tl-jrAs cent " g | ^ 
V'doiniut't. lg

« Mo .- Uni- 
__•' 
|| g Dir . ,,.orc, |.lia. mu:n mina £ H _3 -S

8 23.4 13.4 29.7 728.b ra. (aiMe clair
9 23.4 14.1 30.0 725.0 » m.jr . j  »

10. 7 ... .. . 'l'e n? .: 17.3. V«U : N. -E. Col : nuageux.
Du S. — Al pes visibles l' après-midi , joran

le soir. .
Du 9. — Joran assez, fort l'après-midi et lo

soir , tombe vers 6 heures.

Madame Elisa Esloppey-Kick et ses enfants :
Elisabeth , Margueri te , Bcatrice, Paul , Alice et
René ,

Monsieur et Madame Jules Estonpey-I .ang et
leurs enfants, an Landeron .

Monsieur et Madame Alexi s  Estoppey-Ham-
merli et leurs enfants , à Couvet ,

ainsi  que les f ami l l e s  all iées , ont la profonde
douleur  de fa i re  part à leurs parents , amis  et
connaissances do la perle immense  qu 'ils vien-
nent de l'aire en la personne de leur bier.-ain.t_
époux , père , f rère , beau-frère , oncle et parent .

9ïonsic-_r Paul ESTOFPEY-J.I€K
enlevé ;\ leur  affection après une longue et
pénible maladie , dans sa 38,,;l' année.

Chanélaz , le 9 ju i l l e t  1911.
Christ  est ma vie ct la mort

m 'est un gain.
Même quand je marcherai par

la vallée de l ' ombre de la mort ,
je ne craindrai  aucun mal car
c'est ton bâto n et ta houle t te  qui
me consolent .

Psaume XXIII , i.
L'ensevelissement auquel  ils sont priés d' as-

sister aura l ieu à Corta i l lod , le mardi  11 juil-
let 1911.

Selon le désir du défunt, on est prié de ne pets
envoyer de fleurs
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Monsieur et. Madame Edouard Wcber-Magnin
et leur fils Laurent , à Neuchâtel , ainsi quo
los famil les  alliées , parents et amis ont la
douleur de faire ,  part do la grande perto
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de
leur chèro mère , bel le-mère , grand 'mère,
sœur , bcllc-sccur, tante , cousine et parente ,

Madame Marie-S.iK.tune WE.ISEK
. née WALTHËB

décédée aujourd'hui , h l'âge de 71 lA ans , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 juillet 19H.
Heureux ceux qui procurent  la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L ' inhumat ion  aura lieu , sans suite , lundi
10 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Côte 47.
OJI ne louchera pas

Prière de ne pas fa i re  de visites
Lo présent avis tient lieu do lettre do faira

part.
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Monsieur et Madame Robert Gerster-Kaisor
et leurs enfants : Koby et l.mmy, ainsi quo
les famil les  alliées , ont la douleur 'de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'i ls v i ennen t  de fa i re  en la
personne de leur cher et regretté polit

KAÏ1L-OTTO

que Dieu a retiré à lui samedi mat in  ;i 9 h.,
après une courte mais pénible maladie à l'à ga
do 5 mois.

Neuchâtel , le S ju i l le t  1911 .
Laissez venir  h moi les petits

enfants et ne les en emp êche/,
point , car la royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressein.
blent. Marc X , 14.

Pourquoi nous est-il déjà ravi?

L'ensevelissement aura lieu sans suite lundi
10 juillet à 1 heure. Culte à midi Z U-

Domicile mortuaire : Parcs 79.
Lo présent avis tient lieu de lettre do fa i ra

part.
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Madame Chautems-Dessoulavy, Monsieur et
Madame Jean Chaulcms et leurs enfants .
Monsieur  et Madame Louis Chaulonis et leur
iille , Monsieur  et Madame Paul Ghaulems , Ma-
demoiselle Cécile Chautems . à Auvern ie r , Mes-
demoiselles Elise et Sop hie Chanteurs, Madaino
veuve Chautoms et fami l le , à Colombier , Mon-
sieur Edoua rd Bachel in , à Auvernier , ses en-
fants , à Lausanne , Auvern ier ,  Berne et Bienne,
Madame veuve Brai l lard  et son (ils, à Genève ,
Monsieur et Madame Schatsmann-Moro l  et
leurs enfants, à Lugano , ont la profonde dou-
leur d' annoncer  à leurs amis et connaissance.',
la grande perle qu 'ils v i ennen t  d'é prouver en
la personne do loti r bien cher époux , père ,
beau-p ère , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle ,

monsieur ïï -ouïs CISA.UTKMS
enlevé à leur aiïeclion , au jourd 'hu i  dimanche ,
dans sa 72mo année.

Auvernier , 9 ju i l le t  1911.
Jésus lui  d i t :  Je suis la in-

surrection et la v i e ;  celui qui
croit cn moi vivra , quand mémo
il serait mort.

Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu laî .irtlï 11 jî -»I5ct , à.
1 heure du soir.

Domiclo mor tua i re  : Auvernier  n° 79.
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