
On offr e à vendre à Cornaux ,

une .. .maison
de 2 étages, en bon état , ot terrain
de . 5 ouvriers en bon état de cul-
ture , le tout pour le prix , de
4000 îr. Adresser offres écrites à
M. L. 277 au bureau de la Fouille !
d'Avis.

Seau terrai carré
A vendre , à Marin près Saint-

Biaise , 8000 mètres do terrain en
un mas , bolle si tuation au bord cle
la route cantonale et h proximité
immédiate des "ares de la Directe.
Conviendrait  très bien pour indus-
tries ou villas. Prix 3 fr. 50 le
mètre carré. Adresser offres écri-
tes à P. B. Viii au bureau de la
Feuille d'Avis.
£1J__—.— ——————K ———BT'————Ŝ gOgggglgBSgCg—¦

ENCHERES_
Office des Poursuite s (le fleuÉâîsl
Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publiques , le jeudi  Pi ju i l le t  l ' J l l ,
dès 0 heures du mat in  au local des
enchères, rue de l 'Ancicn-IIôt e l-
de-Villo :

Des canap és , dos. lits , des com-
modes , des chaises , des glaces ,
1 machine à coudre , 1 lavabo , un
buffe t antique bois dur , 1 dressoir
bois dur ,  doux montres en or.

l_a vente aura lieu contre argent
comptant et conformément  aux
dispositions cle la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , le 10 j u i l l e t  l ' J l l .
Office des poursuites.

Enchères publiques
î.nn-i 17 ju i l l e t  .5)11, dès

2 Jienres après mi d î , on ven-
dra par voie d' enchères publ iques
maison , rouie des Gorges,
dépendas-to dn n° ¦ 1 (Vau-
seyon), 2 vaches, 14 poules ot
1 "coq, 1 voiture , 2 chars à
échelles, 1 à épondes , l à pont ,
1 tombereau , 1 charrue , 2 glisses ,
3 colliers. 1 van , 1 herse, 1
arche et d' autres objets.

Neuchâtel , le 10 j u i l l e t  l ' J l l .
Greffe de Paix.

La FEZ/TUE D-Ans DE TlmtCHj mru
hors de ville, i o fr. par an.

A MULHOUSE (Alsace)
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En raison du développement des opérations de noire Succursale «le Paris et de celle de notre Agence du Lo droit do souscri ption devra être exercé, sous peine de déchéance,
Havre et pour donner à notre Société une constitution en harmoni e avec l'étend ue cle ses engagements , l' assemblée générale du -1er ¦î l_l i _._._a»+ au A ^ _ I_I _!._.«___. "t "19^1-i -n___USi>V__ îrri __:r- "textraordinaire des actionnaires dc notr e Société du 29 juin courant , a décidé do porter lo capital-actions de Marks 10,200,000.— J "-Ji «-_«__ L du ic? J U H L LN  L i» i^iuarvci ICS I i _
i Mark- 28,800,000.— par l'émission de » Mulhouse : au siège de la Société,

. »*»«**nrgf . y aux snccnrgales de la société,
fl . a Colmar: )
9600 Actions nouvelles de Marks 1000.— nominal, Nos 33,601 à 43,200 à Bâ,e: \ la f ™1?* *Tn7me?e Sp_T * Cie>

' . ' * chez MM. les Fils Dreyfus & Cie,
qui participeront au dividende à partir du 1er janvier 1912 * zaïm & cie,

à «enève : » G. Plctet & Cle,
Les nouvelles actions ont été prises fermes par un syndicat , sous la direction de la Société anonyme dc Spcyr * Nenchâtel: » Pury & Cïe,

i*©"* et de MM. les Fils Dreyfus & C", à Bâle, avec l'engagement d'offrir ces titres aux anciens actionnaires dans la à Winterthour: à la Banque de Winterthour,
jroport ion de à Zurich : > Société de Crédit Suisse,

une action nouvelle de Marks lOOO.- nominal aux conditions suivante»: 
^ 

. .
1. Les actions , sur lesquelles sèta exerce le droit de souscription , sont a déposer auprès de 1 un des domiciles sus»

pour 5 actions anciennes de Fr. 500.— nominal , ou mentionnés. Les titres déposé , doivent être accompagnés d' un formulaire de souscri ption dûment signé — formulaire
pour 2 actions anciennes de Marks 1000. — nominal ohtenable auprès des dits domiciles —. Les actions, sur lesquelles le droit de souscription aura été exercé, seront

estamp illées ot rendues peu après à leurs propriétaires.au pr x de I40 /0, /* 2, Le prix de souscri ption di. MO % est payable en espèces comme suit auprès du domicile qui aura reçu la
Lf souscri ption : _ . ")

- 25 % du montant nominal dea.; nouvelles actions, ainsi quo la prime de 40 %>
"¦* ¦

' ,. ." soit . Marks 650.— pour chaque action nouvelle, le 1" août 1911
25 «/a » » » Marks 250.— » » » » le 2 novembre 1911Exercice du droit de souscription -;* : : pSÏÏS:: : : : : ll ï- ZT" SS
Les actionnaire s auront toute fois la faculté de libérer entièrement les nouvelles actions à chaque terme do libération,

En nous référant aux dispositions prises et mentionnées ci-dessus, nous offrons à nos actionnaires actuels , au nom du s°î' tes 1" août 1911, 2 novembre 19ll et 1" février 1912, sous déduction de 4 % d'intérêt , l'an, sur les versements anticipés.
Synd icat susnomm é, les 11 sera délivré par les domiciles de souscription des reçus pour les versements effectués , lesquels seront échangés après

libération intégrale et après inscription au Registre du Commerce de Mulhouse , de l'augmentation du capital-actions à Marks

"OUU aCtiOnS nOUVeiieS UB IslarkS 1000. nominal , aU priX de 140 °/ Q JL'iiiseri pilon des nouvelles actions de la Banque de Mulhouse sera demandée h la cote de la
Bourse dc Bâle, où les actions anciennes sont déjà inscrites.

,* à raison de une action nouvelle de Marks lOOO.- nominal pour 5 actions anciennes de Fr. 500.- nominal , ou Mulhouse, le 30 juin 1911.
tfNWr g actions anciennes de Marks 1000. — nominal. I JBflllig llQ €1© JyJLllIItOllS©

S_-»i_a-re--«i-Bft_i_-*-i_-fl-g- ^̂

â VENDRE

beau terre-neuve , d' une année , à
vendre , à condition qu'il soit bien
traité et en dehors cle Neuchâtel'.
Demander l' adresse du n° 3 45 au
bureau de la Fouille d'Avis. 

Fromage de Beaumonî
an détail

Fromage de Tilsit
Boquêf orfr véritable

Tommes de la Vallée
Serveîtgs - Schabzîeger

MiSISÏM PRISI
IEOFITAI- 1©

Télé p h one 98Q

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

gn vill e 9.— 4-5o a._ 5

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. —¦ 5. 2.5o

Etranger (Unionpostale) 26.—• i 3 . — 6.5o
^bonnement aux bureaux de 

poste , 1 o ct. en sus.
» payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
f ente  Ja numéro aux kiosques , dép ôts, etc, 

^' _ __ ._ ___»

y__-—— tmmsÊsmÊÊ-mm ™m----- __M____ ,,-
t

ANNONCES c. 8
"Du canton :

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

"De la Suisse et de l 'étranger :
i 5  cent, la li gne ou son espace.

1 " insertion , minimum fr. 1. 
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial. j

Bureau : i, Temp le-Neuf, s
"Les manuscrits ne sont pas rendus 1

M--j[Yjm ŷ--ir*-i -̂_-5_gn_a r̂fA*.- ___. ¦_j_i_ f^____^_i'_i____i

JÂVISOFFiCErS
¦p

 ̂
- 1 COMMUNE

I '||P MïïQmEL

Les personnes qui désirent une
place au Mail pour vente de pâtis-
series , jouets , etc., le vendredi 14
ju illet , jour dé la fête de la jeu-
nesse, peuvent se faire inscrire au
Secrétariat de police (hôtel muni-
cipal) jusqu 'au jeudi 13 juillet , à
midi.

Rendez-vous ce mémo jour , au
Mail , à 2 heures do l'après-midi ,
pour marquer la place.

Neuchâtel , le 6 jui l let  1911.
Direction dc police.

_^___—__————_> ¦ Il il II li_————«——!_—————

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
f 34955 JL à Haasc-asieia
& Vogler, Lausanne,

Propriété à ? cuire
comprenant maison d'habitation i
avec i logements et magasin seul
clans le village , place et verger
comprenant de nombreux arbres¦ fruitiers en plein rapport , jardin ,

) vi gne d' une surface totale de 1339
m2. Excellente situation pour le
commerce. Vue imprenable , eau ,
électricité . Station du tram devant
la maison. Au gré de l'amateur ,

, on ne vendrait que la partie de la
propriété où se. trouve lo magasin.

--—--S'adressera M'.-FraaçoisÀndrey,
propriétaire , La-Coudre-près Neâ- !
cMiél. ¦' - ::

PETITE MAISON!
à vendre dans localité ]agricole à l'Est de BTeu-
châtel. Jardin. Lumière
électrique. — Conti-tionas
très avântageussey . — Sr a- j
dresser à MM. Ja__e„ de i
Keynier & Ci0, rne Saint- :
Maurice 12, -STei-châteL I

A. Î_.1JT_E Fils
6 - Rue de la Placc-d'flrmes - 6

. TÉLKPIIONE 102Ù

A vendre d'occasion :
Piano Gœrs & ICallmann ,

noyer , Fr. 780.—
Piano Ilooff&O, noyer, » 780.—
Piano Zimmermann ,noyer , » G00.—
Piano Lutz fils , palis-

sandre , » ôOO. —
i' iano Trost & G' 0, palis-

sandre , » -450.—¦
Piano Schren , noir , » 100.—
Piano Tranchant , palis-

sandre , » 350.—
§3î§J— Fort escompte au comptant "̂ g

RÀ'rip .itsifr R nn i-n ri I lp .<

Magasin Erist irîlir
Sues du Seyon

et des Moulins 3
N E U C H A T E L

Mîeï ©€>niê
garanti pur

CONFITORES - GELÉES
Conserves de fruits

fruits secs sî évaporés
j jA.wi.wm

Lapins jeunes  et vieux sont à
vendre. ¦.— S'adresser au ri" 72
Auvernier.

A vendre

grasii hangar
bois couvert en tuiles. S'adresser
chez Jasioski , Pourtalès 1U."OCCASION

à saisir tout de suite
Faute d'emp loi à vendre un p iano

marque Howard , en très bon état ,
pour 300 fr. (prix d'achat 1200 fr.),
payable 150 fr. eu le prenant et
1^0 fr.  à 30 jours. Adresser offres
par écrit sous II _ 44 N à Haasen-
stein & Vog ler , Neuchatel.

Magasin à vendre
Pressant — raison d'âge, à ven-

dre bon magasin , épicerie ct
mercerie jouissant  d' une bonne
clientèle , bien situé , princi pale lo-
calité du Vi gnoble Neuchâtelois.
Affaire avantageuse. — Offres sous
chiffres H. 4003 îî. à Haa-
.seuxi-i-- & Voglt» . ii* -nc-j -à-
tel.

MIEI_
Beau MIEL coulé du pay s, garanti pur

à85 c . et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 13 et 25 cts.)
An magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Ras des Epancheurs, 8

0¥SMBMWûff
^̂ -____S- _̂-___----S---_-____9<

\ " BiEEE
de la

Brasserie Miller
20 cent. !a boute!.3e

PESEUX
offrent à vendre du gravier do sa-
blière à l ffr. le mètre cubo
pris sur place.

Unique occasion!
A vendre d'occasion

un piano
en très bon état , et

un canapé
à l'état de neuf. S'adresser chez
M. François Andrey, épicerie , à
La Coudre.

Â .!..,. ~.....-.~ ,1 ~ ,1 A n....t-_ _ vuuurts j tuu i uaii^u uu U -JJU . II,
un bon et.beau

omeii tîo yarde
âgé de 20 mois. — S'adresser pôa-
le voir chez Mmo" veuve J. Destruel ,
magasin de- chaussures , Peseux.

Toutes les personnes désiranl
avoir do la

sont priées de so faire inscrira
chez A. Weycneth-Nobs , Placo-
H'Armns  S. Télénhono 904.

-̂f801 Un ta conseil
avant de partir

pour la campagne

f / / \  7f r7Ï$k
Faire une visite

aux Deux Passages
5, rue St-Honoré et Place Huma Droz

où vous trouverez . Mesdames
UN CHOIX SUPERBE

LINGERIE ci TABLIERS
pour dames et en fan (s

De Costumes et Jupes
en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu 'un

Assortiment considérable de |

BLOUSES
."rix très modérés

_>ÏJ-. AWS I>I- SUCCÈS ont été obtenus par le __YS-«_f«î>IS_I
MKUICINA. I-. gàco à ses 'propriétés nn- majKBB̂ mmmgmgts>—^tiseptiqnes et déainfeetat-tes , i-racc 0̂ ^^^^^% (/ yyt
aussi à son emploi facile et sans danger.  — *̂ 7̂ 7j /yJ r/Yf  f i v
Vu les nombreuses contrefaçons , la simple S/yllŷ /  ^____—a_Sprudence  exige de toujours exiger les '̂ "̂ ^̂ KfflS^Semballages d'or igine  portant notre marque -___sa^^H_____E_Bï__i I
Dans toutes les pharmacies. — Gros : An ,-;lo-Swiss-AiiÉisei>tii c Co.,
IJ ?I usuii ne.

a__^^^^^ag^^^^^^^g«_-^-g^^^_3_a^-aHaigi-^

E n  
a B 3 ' " a H

Ŝ tl fî _ _T% B* 4_ _?_ "7 if _ l _  -JBi i f t ffâBftf  I B _ *-Tl 1_ I 1 ) 1 H _3 -I _I M H ¦ ¦ B 'ï H ¦ < 7H _I o ¦ P- M H S M .fl H B R I  _L1| Esiiipy isi£ oii viimyidiui B
Un assortiment de mercerie J
Boutons, lacets, fil, a grailles
Un ouvrage à broder p dames et fillettes |
Coussins, tapis, chemins de table |
Tapis Smyrne, ouvrages daisy |
Spécialité de laines et cotons
Plaids anglais, bas sport, jambières. S

BARBE! \ Cis, Neuchâtel. S

Ê 

NEUCHATEL. - Ecluse 4-7

Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE
Pour chauiïage à eau chaude de villas et d'appartements

À vendre

deux beaux veaux
pour élever. — S'adresser à Numa
(Jloltu. Hauterive.

ESiÂii i ci6 1
| C'-ToiX-DU-ûIARCKÉ

j Dépôt de broderies fle Saint-Gall -
1 Prix de fabr ique

S Dépôt fle nappes caoïitctioii lées
|1 encadrées et à la p ièce. {



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

Place d'Armes, à remettre ,
dans maison d'ordre, appartement
de 3 belles grandes cham-
bres ct dépendances. Con-
viendrait pour bureau. Etude
Petitpierre & Hotz , 8, rue des
Epancheurs. c.o

Beaux appartements flisponiùles .
â Villamont près de la gare

3 pièces, 1er étage , chauffage
central. v

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

balcon.
S'adresser Etude Cartier,

notaire, Môle 1.

A U3U€3
pour tout do suite ou époque à
convenir , à l'avenue du 1" Mars ,
2 logements de 4 chambres, gaz,
électricité et dépendances : c.o.

Faubourg du Lac 3. pour touide
suite ou époque à convenir , l'ap-
partement du 1er étage , composé
de 5 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'y adresser.

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

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

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

ftonrajE
A louer pour tout de suite un

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

A LOUER
pour tout de suite, rue Bachelin ,
un logement de 3 chambres , cham-
bre haute , cuisine, lessiverie et
dépendances. S'adresser Côte 70.

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

MWmij M
A louer logements de 3 et 4 cham-

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

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

A louer , au-dessus t'e la ville , bel
appartement 5 chambres conforta-
bles. Bains, chauffage central , gaz,
électricité , balcon , buanderie. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.
ÏÏI1P (11! ÇPVflll ' Logement cle troisMIC UU ùDJUll . chambres et dépen-
dances. — Etude G. Etter , notaire ,
8 rue Purry.

En face de la gare , Côte 27, joli
appartement confortable , bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser Mmi!B
Petitp ierre. c.o

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

aiïîïpÊ ï̂
et cuisine. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

Rie Font-Wnir- i Sb^/bai-
• con , cuisine et jardin. Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer dès maintenant  ou pour
époque à convenir , nn apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé au soleil, â proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. co.
~~ Â

-__OËE_T"
pour tout do suite ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres , .  balco n ,, jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. c.o
Unli yn - Logement de trois chambres
lûU J o. et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8 rue
Purry.

CHAMBRES
Chambre meublée pour coucheur

rangé. Poteaux 8. 2mo.
Belle chambre , balcon ; piano

selon désir. 9, Beaux-Arts , 3m, _
Petite chambre meublée; élec-

tricité. Prix mensuel 12 fr. —
Ecluse 8 (Cor) . c.o

Jolies chambres meublées
près do la place Purry. — S'adres-
ser Grand' rue I , cigares.

A louer une belle chambre con-
fortablement meublée; vue sur le
lac et les Al pes , à proximité de
la gare des trams place Purry
(t  minute).  — Demander l' adresse
du n° 348 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée indépendante.
— Trésor 2, 2me étage.

Jolie chambre meublée à coucheur
rangé. Ecluso 48 , .S"10 côté ouest.

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Parcs 12, 2mo.

A louer une belle chambre meu-
blée. S'adresser rue des Poteaux ,
au magasin du coiffeur. 

A louer une belle grande cham-
bre meublée à un ou deux lils ,
rue Pourtalès 0, 2m° étage. . c.o.

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

A LOUER
aux Sablons , belles chambres meu-
blées , bien situées , avec ou 'sans
pension. Demander l'adresse du
n» 329. au bureau de la Fouille
d'Avis. !

A louer jolies chambres avec
pension. Orangerie 2 , 2°'c. c. o.

. A louer 3 chambres meublées
ou non. !

Môme adresse , on prendrait en-
core quelques bons pensionn'dires ,
S'adresser à Mra» \fon Aesch, placé
des Halles n° 11, 3me étage.

Belle grande chambre exposée au
solei l , belle vue. Côte 18, 2m'.

Chambres meublées avec ou<sans
pension. Avenue du Premier Mars
14, 1er étage à gauche.

A louer pour tout de suite , nne
jolie chambre meublée , au soleil ,
pour un monsieur rangé. — ¦ S'a-
dresser 24 , avenue du Preiïiier-
Mars , rez-de-chaussée à droitej .

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Saint-Sulpice

(Val-de-Travers), à proximité do
forêts cie sapins , dans lieu tran-
quille et agréable, deux belles
et grandes chambres meu-
blées ou non. Jardin d'agrément.
Air salubre. Conviendrait à petit
ménage. S'adresser à l'agence
Agricole Gustave Jeanre-
naud, à Fleurier.

Chambre et pension
A louer jolie chambre avec pen-

sion. S'adresser Restaurant «Gam-
br inus » . faubourg du Lac 8.

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

Belle chambre meublée où non ,
Terreaux 3, 3m8. . c.o.

Jolio chambre meublée pour
monsieur. Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée à gauche. co

LO-AT. DIVERSES
Beaux locaux à. louer

pour magasin, atelier on
entrepôt sous la terrasse de
Villamont près de la gare. — S'a-
dresser Etude Fernand' Car-
tier, Môle i. _______

A loner pour époqne à
convenir, a la rne Saint-
31 aurice, MA&rAMIN avec
grande cave. Etude Bon-
jour & Piaget, notaire et
avocat.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer une

petite maison
avec dégagement et lessiverie. —
Demander l'adresse du n° 344 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EtndîflntS H ! Il B _ra BEI H_.ftIiJ-âlJ__i!i_i
cherche chambre et pension clans
famille où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres écrites sous Z. R. 347 au
bureau de la Fouille d'Avis.
i

B!t_ffR^
Ji;_<g_3^_£q__re ^*Urt!*_KSf_-i?gi-™l-y^

GN CHERCHE
pour époque à convenir ,

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

AVIS
7av.lt iesianf o i'ttdreste tf tats

îeanonct doit tire eccompagr.ee d'vx
Hmhre-posïs pour ia réponse ; sinon
taUê-ei ttTH expédiée non ajf raàcbi *.

XDX&nsrKxrian
ii t*
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LOGEMENTS
Ponr le 24 septembre

on" époque â convenir, on
oîfre à remettre, au-des-
sus de la rue de la Côte,
nn bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser h l'Etude
Petitpierre & JHotx , 8, rue
des Epancheurs. co.

A louer pour tout do suite ou
54 septembre , joli appartement de
. -3 chambres1 et dépendances , vue
balcon , jardin. Prix 450 fr. par an.
^'adresser Parcs du Milieu 8, 1er

étage, à droite.
Pour cas imprévu , à louer tout

do suite ou époque à convenir , un
logement de deux pièces et dé-
pendances. S'adresser Ecluso 27,
au premier.

PESEUX
A louer pour le \°r septembre ,

un logement de 3 chambres , cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. Robert Bonhôte , Pe-
seux.

A louer un logement de 2 cham-
bres. S'adr. Tertre 18, au 1°\ co.

A louer à Peseux , un logement
de 3 chambres , cuisine et toutes
dépendances pour époque à con-
venir. — S'adresser au magasin
de fer J. Masoni, à Peseux.
.v ¦—¦ ..

A louer immédiatement , Evole,
un logement cle 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied.

Est de la ville : A louer ,
pour époque à convenir , dans

' maison neuve bien exposée
au midi ct jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soignés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un lo-
gement de 3 jolies chambres , cui-
sine , etc. Confort moderne.
Suivant convenance , on louerait
toute la villa à une seule famil le
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyot & Dubied ,
à Neuchâtel.

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignés,
à louer dès l'automne prochain
pour époque à convenir ,
dans maison neuve à l'ouest de
la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700 à 900 fr. Etude
Guyot & Dubied, notaires.

A remettre tout do suite ou pour
époque â convenir , dans belle si-
tuation à proximité cle la station
dm funiculaire Sablons, uu
beau rez-de-chaussée avec accès
sur jardin-terrasse , 5-G chambres,
2 mansardes et belles dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. Deman-
der l'adresse du n° 341 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un petit loge-
ment remis à neuf , composé de
2 pièces , cuisine , eau sur l'évier ,
petite dépense, cave, galetas et
petite terrasse ; conviendrait pour
une dame seule. Prix à convenir.
Demander l'adresse du n° 337 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Logementj fété à louer
La Commune de Villers

offre à louer , pour la saison d'été
ou pour l'année si cela convient ,
dans sa maison d'écolo de Clé-
mesin, un logement non meublé
do 3 chambres , avec cuisine et
cave. Vue magnifi que, forêt et eau
de source à proximit é ; excursions
faciles.

Pour rensei gnements, s'adresser
à M. Auguste Mossct, à Vill iers ,
et pour visiter le logement, à M"«
Foller , institutrice , à Clémesin.
; ConseU communal

PESEUX
A louer pour l'automne , au croi-

sement dos tramways , un beau
logement do 5 chambres , belle
vue , gaz , électricité , bains ct jar-
din. S'adresser à M m = Ad. Petit-
pierre , ù Peseux.

A louer beau et grand logement ,
tout de suite ou époque à convenir ,
dans maison neuve , comprenant
cuisine , 3 ou 4 pièces , dont une
avec balcon, dépendances , jardin ,
eau , gaz, électricité : vue splen-
dide sur le lac. — S'adresser Cor-
mondrèche n° 39.

A louer , tout  de suite ou pour
époque à convenir , Vieux-Châtel
n° 27 , un logement confortable do
3 pièces et dépendances d' usage ,
véranda; le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser à !_><= Crot ,
concierge. c.o

_-.£___ U_£__
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un appartement
moderne do 4 pièces ot dépen-
dances , avec chambre de bain et
chauffage central. Vue étendue,
jouissance d' un jardin. S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4 , Neuchatel.

A louer un logement do 2 chain-
bres, au soleil , et dé pendances ,
lessiverie et jouissan ce d'un jardin.
Conviendrai t  pour uno ou deux
dames. S'adresser Gomba-Borel 8.

Tout clo suite , rue des M oulins
11, logement do 2 chambres , cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Boine
12, au pre mier.

A louer tout de suite ou époque_ convenir

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

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

, fort moderne.
I Etude Petitpierre & Hotz,
,% rue des Epancheurs.

B. S. 327 a trouvé
MERCI

On cherche, pour tout do suite;
petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances (gaz 'pour
cuisiner) à Peseux ou environs.
Offres sous B. T., poste restàna|-
Vàuseyon. • O

Demoiselle de bureau désire

chambre ef pension
à l'ouest do la ville ou à proximité
de Serrières. Vie de famille dési-
rée.' Envoyer offres écrites et con-
ditions sous chiffres T. 328 au bureau
clo la Feuille d'Avis,

OFFRES
Remplaçante

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

PLACES
On cherohe

une fille sérieuse , pour tout faire
dans un ménage et servir au café.
Gage 25 à 30 fr. par mois. Entrée
tout de suite. — Adresse : Mm»
Schenk , café Trois-Suisses, Colom-
bier.

On demande, pour époque à con-
venir , une

DOMESTIQUE
de toute confiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. lions
gages. S'adresser, dans l'après-
midi , rue J.-J. Lallemand 3, au
3mo étage.

OM CHERCHE"
pour tout de suite uno

JEUNE FILLE
âgée de 1G à 20 ans , propre et ac- !
tive, pour le service de seconde
femme de chambre. — S'adresser
chez M""> Sacc, Chalet de Grand-
champ sur Areuse.

JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour aider la maîtresse de maison.
S'adresser chez Mmo J. S., Hôpi-
tal -.

Bonne
On cherche, pour Vienne , (direc-

teur d'hôtel), bonne auprès de
deux enfants. Français et quel ques
notions d'allemand sont désirés. Vie
de famille. — Références : Cari
Gschwend , Rosenstei g, Lachcn-
Vonwy l près Saint-Gall.

On cherche

Femme 8e chambre
connaissant bien son service et <
surtout la couture pour très bonne
famille alsacienne. Références et
photograp hie exigées. S'adresser
Mmc Jules Bernheim , 9, faubourg
du Miroir , Mulhouse.

On demande tout de suite

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

On cherche pour entrer tout de
suite une

JEUNE FJ U-E
pour l'office, ainsi qu 'une

fille de salle
parlant allemand et français et
connaissant bien le service. Offres
avec photo ct copies de certificat
au Kurhaus La Soldauelle, Chà-
teau-d'Œx.

©.sus un petit ménage,
on demai-tle nne b.n'ïie

CUISINIÈRE
fB_ n - gages. — S'a-lressej c
à W"° Emile Blocii, Paire
1©_ *. T-a 'Chaux-de-Fonds.

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

FILLE
de 25 à 30 ans , parlant français et
allemand , sachant bien cuire ot
connaissant travaux du ménage ;
gage 35 à 40 fr. pour commencer
et frais clo voyage. S'adresser à EL
Ledermann , industrie 2, Bienne.

On demande , pour le t" août.

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

On demande , pour le mois d'août ,

une cuisinière
bien recommandée. — S'adresser¦ Port Roulant 11.

On cherche

UNE JEUNE FELLE
propre et active , pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
chez M»" Gauthey, Prélaz 20, Co-
lombier.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

couturière-lingère
bien au courant d'un travail soigné ,
comme ou vrièredans premier atelier,
d' une ville de la Suisse allemande.
Vie cle famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres écrites avec cer-
tificats , indications , etc. sous G. S.
343 au bureau de la Feuil le  d'Avis.

On demande des

iarpûers
Bon salaire. Wyssbrod frères ,
I_ansanne. II 13221 L

Un bon magasin de Ja ville
cherche

Jeurjt FïIIe
active , présentant  bien et de toute
moralité. Place d' avenir. Adresser
offres écrites à P. 346 au bureau
de la Feuille d'Avis.

lii ii
Deux bons ouvriers sont deman-

des chez Daniel Thiébaud , à Pe-
seux.

On cherche encore Q-TEE-
<|UES

au Mail pour la Fête de la
jeunesse. O. 252 N.

Aide jardinier
On demande tout de suite , pour

maison cle campagne , un jeune
homme de bonne conduite pour
aider au j ardinier  et au service de
•maison. S'adresser Etude Favre &
Soguel , notaires , Bassin l i .

désirant apprendre le français de-
mande place dans commerça à
Neuchatel , ou chez un agriculteur.
Certificats et photographie à dispo-
sition. S'adresser à Gottfried Port-
manu , hôtel Victoria , Zurich I.

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

un directeur
Uno répétition de 2 heures par se-
maine. — Adresser les offres avec
prétentions, jusqu 'au 17 juillet , au
président.

Une bonne repasseuse
demande des journées. — S'adres-
ser M m,î Paure , blanchisseuse,
Ecluse 13, 2mo .

Sténo-dacty lograp he
Jeune homme ou jeune fille, au

courant des travaux de bureau',
Jibuverait place stable dan* étude
cravocat et notaire cle la. ville.
Faire offres écrites, sous P. G. 334
au J)ureau de Ja J''euille d 'Avis;

Jeune lille de Zurich (18 'A ans) ,
possédant dip lôme des écoles supé-
rieures , cherche place

§3®- AU PAIR -p_g
dans bonne famil le  auprès des
enfants. Pourra donner des leçons
et s'occuperait de petits travaux
cle ménage. On n'exi ge pas de
gage , mais bons soins ot vie de
famille. — Offres écrites sous chif-
fre A. II. 322 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

caviste on magasinier
Demander l'adresse du n» 313 au
llITnonn .-!__ 1 *• ir_ -ti.Tl __ / l'Ai-i-U U I .UU -l \J Ith I U U I l l - U / 1W - .

APPRENTISSAGES
JEUNE HOMME

ayant fréquenté l'école secondaire
pourrait entrer tout do suite comme
apprenti daus les bureaux cle la
Compagnie des Tramways
de -Veuclaâte!. Se présenter
porteur de soii livret scolaire à la
direction , Quai du Mont-Blanc 5.

PERDUS
Perdu un

bracelet or
avec médaille. Prière de lo rap-
porter contre récompense Beaux-
Arts n 0' 3, pension Divernois.

Perdu samedi soir , au bord du
lac ou en route pour Saint-Nicolas,
uu

bracelet ea or
Le rapporter contre récompense
Evole 29.
mmma ^ n̂mmmimmmaam œgmmumMmmKum

A VENDRE
r^____r________rTii__rg_-T*T3rfTrTy _B_B______i_---5--__aB

___
i

H mk /.1 _̂lllliilË KI^-^I-YW»™ 

pour 
garçonnet , forme bretelles , en colonne fl 1)5 >P<_1.1.0-*(_ fantais ie , noi r , al paga ct soie , | 95 m

M - MJM f èÊBf iBËÈ- laD-ierS unie et rayés , 2.25 ù U. IdUilBI b 10.50 a *¦

jmmm &'!$S»i__I__Ë_l _ÎÎ3«*,, _ _ « _ * » _ ,  blanc en bat is te , façon nouvel le , broderies , 1 35 HP 'ahlio^a P0111" 
b°"ncs , toi le  forte , avec bretelles et fi) .'¦> S

__^|||pH lePfpH laOIierS entre -deux , 2.25 à 1. 1301161. 8 broderie , 4.50 à û. |
H ff lf am**i<?̂^ : I iâi'Hik .Hp "RI«l»BI«-i« pour dames, sans bretelles , eu cotonne unie 105 Sfl Q -llï-We pour b.onnes , sans bretelles , volant et poclie, Q 25 i

P m*M$m / ^P^l/ ! 
_3>

- '7 ' laOIlSTS et rayée , - *¦ IdU_ ._B_ S 3.75 a û- v -
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Grands Vins de la Gironde
MAHLER-BESSE & Cie, à BORDEAUX I

E?

Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts e
en bouteilles de cette maison do premier ordre , à

ragent général : Ch* P1ÎRRIER, à Saint-BIaisc
qui fera parvenir gratis et fraiico échantillons de
tons les vins choisis.
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— Ne raisonnez donc pas de la sorle, Mon-
dez. Je vous jure que vous voua trompez.

— QnVn savez-vous?
Le gros homme ricana, mit son doigl sur

ses lèvres pour indi quer que tout ce qu 'on
avait dit devait être oublié. Puis il fit avec le
lieutenan t une rentrée triomphale dans le sa-
lon. On l'accabla de compliments. L'officier
en ent sa large par t lorsque son client fut
parti. _ . . . _

— Je n'oublierai jamais, dit la jeune
femme, en lui étreignant fortement les mains ,
que si notre expédition va droit au but , ou
presque, sans perdre de temps à chercher
d'introuvables points de repère , c'est à vous
qu 'elle le devra.

Mais le lieutenant se dérobait bientôt aux
félicitations dont le docteur ot M. Pauwells
l'accablaient aussi. .11 quittait l'hôtel en com-
pagnie de M. Stone, le minisire enchanté
pour ses conpatrioles de l'issue d'une négo-
ciation dont les difficultés lui échappaient
eatàre.

XVI
Route du sud

Si pressé qu 'était le docteur Macduif de ga-
gner la région des glaces éternelles, il fallut
passer à Buenos-Ai res quinze j ours.

Avant de faire le plein de son charbon , le
commandant Kiraball se préoccupa de visiter

J-Bprorïuction autoriaée pour tous les journaux
Ayant un traité avec la Société des (___ >( _ da Lettres.

la carène de l' «Emma Pauwells» , en compa-
gnie des ingénieurs de la marine , mis par le
ministre à son entière disposition.

Il fallut entrer le navire en cale sèclie, le
maintenir debout sur sa quille avec de solides
étais, en faire soigneusement le lour ot ap-
•pr.cier i. leur valeur ses moindres ecchy-
moses.

La traversée de l'Atlanlique s'était effec-
tuée sans incidents ; la coque était intacte
heureusement; les membrures demeuraient
aussi robustes qu 'au premier j our. Encore
fallait-il le tem ps matériel de le constater.

Ce lut l'affaire d'une courte semaine.
L'opérat ion du charbonnage en prit une
autre, M. Pauwells mit ce temps à profit pour
s'installer - avec les siens dans los apparte-
ments du Paris Palace. .

Prive de son laboratoire , le docteur resta
constamment à l'hôtel où il partageait les
journées entre les conversations de famille
et les entretiens scientifi ques avec Manfred.

Ici comme là, le malheureux père suivait ,
inexorable , une idée fixe , celle qui le hantait
depuis bientôt quatre mois, celle qui l'aidait
à survivre au fils adoré que la mort lui avait
pris, celle qu 'il ne confiait à personne sinon
au collaborateur fidèle de ses travaux.

Le lieutenant Urrubu venait fréquemment
s'informer auprès du professeur des menus
services qu 'il pouvait rendre.

On sortait à peine , le soir de préférence ,
pour éviter la curiosité populaire , dans un
landau que M. Pauwells avait loué pour plu-
sieurs mois.

Le printemps de 1 hémisphère sud s annon-
çait moins précoce qu 'à l'ordinaire , et les
gens de mer n 'hésitaient pas à pronostiquer ,
sur des indices , qu 'ils considèrent infaillibles ,
une prolongation désagréable de cet hiver
que Mendez Loa disait avoir été si rigoureux.

— Tant mieux, répéla plua d'une fois le
vieillard. Nous serons plus certains ainsi

d'arriver en temps utile au but do not re
voyage.

Ce n 'était point qu 'il appréhendât une fon '.e
prématurée des glaces. Aux environs du
6:J° degré de latitude , les glaces ne fondent
g . ' rc avant le plein de l'été , qui se présente
en j anvier.
| On avait plus de quatre mois devant soi ;
or, sept ou huit semaines suffiraient  amp le-
ment pour gagner la Terre de Grabara, en
faisant la part , des tâtonnements possibles.
Pour en réduire au minimum les inconvé-
nients, n 'avait-on pas le maître-pilote des
banquises , Mendez Loa?

L'Argentin n 'avai t  pas manqué à sa parole.
Dès le lendemain du j our où ses scrupules
s'étaient évanouis devant la forte somme, il
avait signé le contrat qui l' attachait au sort
de l'expédition.

S'il l'avait qualiflô , pour commencer , da
pacte avec le diable , rien dans ses paroles ni
dans son attitude ne semblait à présent trahir
chez lui les appréhensions premières. L'hom-
me, avait fait, comme il disait , la vente de sa
peau.

Pourtant , ce fut à cause de lui qu on re-
tarda le départ. Au bout de dix j ours, le com-
mandant Kimball se déclarait prêt à prendre
la mer ; mais le phoquier , à la signature de
son engagement , avait exigé qu 'on lui laissât
encore j usqu 'au 10 septembre , pour fêter les
fiançailles de Carmen avec son fonctionnaire
des douanes.

Cette fête de famille une fois passée, Mon-
dez Loa ne s'appartiendrait plus. Il ne pensait
qu'au diable dont il devenait le captif.

Enfin , le 11 septembre vint, et le docteur fit
aux autorités argentines ses visites d'adieux.

Le départ s'offectua au déclin du j our. On
évitait ainsi la foule. Il y eut néanmoins plu-
sieurs milliers de curieux sur les quais pour
voir démarrer l' «Emma Pauwells» .

Tous les souhaits que la j eune veuve for-

mait depuis le premier j our pour la réussite
de la platonique entreprise , le docteur l'en-
tendit les formuler une dernière fois, de sa
voix toujours attristée. .

Debout ensuite , avec Toby, M. Pauwells et
le lieutenant Urrubu , sur le môle le plus
avancé du por t, sa fille agita longtemps un
mouchoir à la clarté des globes électriques.

Dix fois elle avai t répété dans la j ournée
que r»Azul> n 'attendrait pas plus tard que
l'été pour aller au-devant de l'expédition jus-
qu 'au cap Horn. L'officier argentin s'était là-
dessus formellement engagé. Il avait môme
pris avec son collège Kiraball toutes les dispo-
sitions pour qu 'on put se rencontrer vers Noël
dans un port de la cgte. Et ce fut le grand dé-
part pour l'Antarctide.

Il était onze heures du soir , lo 11 septem-
bre, lorsque le navire se mit en route. Alors
commencèrent des alternatives de gros temps
et de calme. Très vite on sentit l'influence
des courants froids du sud. La monotonie de
l'existence à bord s'harmonisait avec les an-
goisses du chef de l'exp édition. Pourtant , le
docteur paraissait moins soucieux , tant il est
vrai qu 'une certitude, si lugubre soit-elle,
nous vaut mieux que le doute.

La déclaration de Mendez Loa semblait
avoir calmé ses nerfs. H devenait plus cora-
municatif. Ses prévenances pour Justus Quo-
niam restaient empreintes de la plus pa-
ternelle sollicitude ; mais le pauvre garçon
s'enlisait dans la mélancolie. Après un apai-
sement de quelques semaines, ses tortures
morales recommencèrent. A Buenos-Aires,
on avait dû le survoilier pour l'emp êcher de
s'enfuir et de rej oindre par le premier paque-
bot l'infidèle qui causait son malheur.

Dans le grand isolement du large, le doc-
teur reprit vite son ascendant sur l'amoureux
désabusé. Toutefois la douleur restait vivace.
Une circonstance contribuait à rendre le bota-
niste moins taciturne: il avait à remplir son

rôle d'interprète pour l'espagonl auprès de
Mendez Loa.

Logé au mieux dans une cabine qui avoisi-
nait le poste de l'équi page, celui-ci n'avait eu
qu 'à se laisser vivre en donnant des conseils.
Encore n 'élait-ce pas le moment, pour les
officiers , de recourir à son exp érience.

Il se borna , les premiers j ours, à saluer
respectueusement chacun , le matin comme le
soir, et à fournir , par l'intermédiaire du bo-
taniste , dos détails sur la pêche des phoques.
Le douleur s'intéressait à lui , multip liait les
questions polies, faisait de son mieux pour
amadouer en un mot , l'auxiliaire indispensa-
ble dont il se sentait redouté.

Mais la plupart du temps, il s'enfermait
dans le laboratoire avec Manfred Swift. Quo
disaient ces deux hommes pendant des
heures?

Comme il y eut une série de beaux j ours,
les exp ériences de vivisection reprirent. Ce
furent des lap ins et des cobayes qui mouru-
rent par le travers des îles Falkland, martyrs
obscurs, car les deux savants ne parlaient
plus de leurs travaux.

Il était convenu qu 'on ne ferait aucune es-
cale ; l' iEmma Pauwells» franchit donc le
détroit de Lemaire, entre l'île des Etats et la
Terre de Feu, par nn coup de vent du nord
qui l'emmenait sous toute sa toile ¦

Il faisait nuit noire. Le feu d'Ano Nuevo
piqua les ténèbres déj à plus courtes.

Ce fut pour les voyageurs la dernière vi-
sion du monde civilisé.

La semaine suivante, on connut la grosse
houle. N'ayant plus, pour le protéger des
vents d'ouest, la digue colossale qu 'est le con-
tinent américain , le navire roulait terrible-
ment. Aussi le commandant , pour dominer la
mer autant que possible, fit-il mettre en mar-
che la machine à vapeur.

Il importait de franchir allègrement l'é-
norme masse liquide de l'Océan Glacial, qui

sépare le cap Horn des Sethlands du sud, ces
sentinelles avancées de l'Antarctide.

Cinq j ours, le bateau courut sous un vent
du nord-ouest, sans autre inconvénient qu 'une
formidable danse du ventre, comme le maitre
d'équi page qualifiait le roulis.

Penn et Gardiner souffraient, plus que.les
autres, d'un retour offensif du mal de mer.
Le zoologue, soigné attentivement par lo
grand chef , commença même à donner des
signes de détresse. Il maigrissait chaque j our.

On avait dispose, à Buenos-Aires, en haut
du mât de misaine, un tonneau de guet , cou«
ramment appelé nid de pie par les marins.
Ce poste, inoccupé pendant les vingt pre-
miers iours, reçut son titulaire le 30 septem»
bre au matin.

Le docteur donna an dollar au matelot qui
le premier grimpa en haut pour inspecter la
mer.

— Nous approchons , dit laconi quement son
pré parateur , l'homme qui ne prononçait pas
cent mots dans sa j ournée.

C'était l'indice en effet, d une entrée en
contact prochaine avec les singuliers obstacles
que rencontre la navigation dans ces parages:
les icebergs.

Ce nom anglo-allemand , qui leur restera»
les dépeint.

Montagnes de glace / Leur masse est en
effe t celle de véritables montagnes, détachées
de la calotte polaire par les premiers effluves
du printemps. Disloqués, coupés, un peu fon-
dus par l'eau déj à plus chaude de la mer, les
icebergs commencent, en octobre, leur course
vagabonde à travers les océans. Ils s'en vont»
à la vitesse d'an quart-de mille, se liquéfie*
vers l'équateur.

(A suivre.)
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POLITIQUE,
Italie

A la dernière séance ira la Chambre discute
le proj et de loi sur le monopole des assuran-
ces, quatre cent vingt at un députés sont pré-
sents et les tribnnes archicombles. Tous les
députés qui veulent parler avant M. Giolitti
sont hués. Enfin à trois heures et demie
M. Marcora donne la parole au président du
conseil :'sensation , attention , silence.

M. Giolitti tente de justilier son proj et de
loi. Après qu 'une discussion des plus vives se
fut produite entre un certain nombre de dé-
putés, éclate un des incidents des plus vio-
lents qu 'on ait vus à Montecilorio.

Les adversaires de M. Giolitti loi repro-
chent que son projet n 'est pas libéral. Le pré-
sident du conseil répond «qu 'il y a plus de
libéralisme à veiller à l'intérêt de l'Etat, qu 'à
protéger celui de quel ques capitalistes». Ges
paroles soulèvent un tapage assourdissant.
Les socialistes et les amis de M. Giolitti lui
font une ovation. Mais ses adversaires nô se
laissent pas intimider , et leur protestation
finit par dominer les applaudissements de ses
amis. Des scènes extrêmement vives éclatent
de tous côtés. Comme la Chambre est pres-
que au complet et que des députés de toutes
nuances sont mêlés dans les rangs, il y a des
disputes personnelles et on est sur le point
d'en venir aux mains. M. Giolitti, un peu
pâle, mais ferme à son banc, regarde sans
rien dire la tempête. Enfin après trente mi-
nutes de vacarme, M. Salandra sauve la
situation en demandant la parole. «Je suis
sûr, dit-il, que les paroles du président dû
conseil ont dépassé sa pensée. Je crois qu 'il
vaut , mieux qu 'elles soient oubliées, et que
M. Giolitti s'explique plus clairement». L'op-
position continue à crier : «Des excuses ! Nous
voulons que M. Giolitti retire publi quement
ses pai'oles!» Mais M. Salandra la calme* et
tandis que le silence revient , M. Giolitti dé-
clare : «Depuis vingt-neuf ans que j e suis ici,
j amais _ e n 'ai prononcé une parole offensante
pour aucun collègue, et je donne ma parole
de n 'avoir voulu Offenser personne auj our-
d'hui. Je voulais dire que le monopole étant
fait dans l'intérêt de l'Etat et dans l'intérêt
de tous lés citoyens ; j'ai conscience d'être
plus libéral en défendant les intérêts de tous
que si j e défendais le monopole de quelque-
capitaliste-'».

M. Giolitti reprend son discours, disant que
lè mohôpole et les pensions ouvrières ne sont
pas pour lui la chose la plus importante ; que
c'est la réforme-électorale, à laquelle la Cham-
bre et lui doivent travailler , qui passe avant
tout. Finalement il déclare que le ministère
ne peut rester au pouvoir que si la Chambre
lui donne un vote de confiance. Il n 'accepte
attcnh dés ordres du j our présentés, et pro-
pose lui-même que la Chambre Vote en prin-
cipe le passage aux articles et il en fait une
qae_tïon de cabinet. La Chambre vote le pas-
sage " aux articles et la confiance par 289 voix
contre 118.

,A peine le résultat du vote proclamé,
M. Gioli tti " déclaré que la question est trop
importante pour être discutée en hâté èû fin
de session, et propose lé renvoi en novem*-
bre, ce qui est voté à l'unanimité.

Belgique
L'entente étroite conclue entre les lihêraUx

et lés socialistes commence â donner _e§ ré-
sultats précis. Des élections doivent avoir
Ueu en octobre prochain dans tout le royaume
pour le renouvellement de la moitié des man-
dats de conseillers munici paux. Et dès à pré-
sent, libéraux et socialistes se sont entendus
pùdr lutter avec des listes commîmes dads
tons les centrés importants, dé telle Sorte que
par l'ensemble de leurs voix ils empêcheront
lès catholiques d'atteindre là proportion né-
cessaire pour avoir droit à la répartition des
sièges.

En se basant simplement sur les résultais
des , dernières élections municipales, libéraux
et socialistes unis disposent d'une majorité
écrasànle qui suffit largement pour empêcher
l'entrée d'un seul cathol i que dans les conseils
municipaux de Bruxelles, des grands fau-
bourgs de la capitale et dea plus importantes
Villes du pays. Le cartel libéral socialiste,
très peu favorablement envisage jadis par les
libéraux, se présente dans les circonstances
actuelles comme une tactique nécessaire pour
les partis de gauche s'ils veulent donner,
comme ils l'affirm en t, un caractère essen-
tiellement politique aux élections municipales.

Le parti libéral et le parti socialiste main-
tiennent Ton et l'autre leur programme pro-
pre ; il n'y a aucune fusion sur le terrain dé-
principes , mais ils entendent porter un coup
décisif au parti catholique déj à ¦très éprouvé
par l'échec du proj et scolaire et la chute du
cabinet Schollaért Lès ganc-es ont d'autant
plus de chance d'atteindre leur but en adop-
tant cette tactique , que le socialisme belge est
totalement engagé dans la voie du réfor-
misme et que la collaboration dés libéraux et
des socialistes dans l'administration dés
grandes muUicipalitës a été suffisamment pru-
dente. C'est ce qui explique que les libéraux
modérés admettent aisément dans les circofls-
tances actuelles l'idée d'une alliance électo-
rale étroite avec l'extrême gauche assagie.

ETRANGER
Ceylan et les colimaçons. — Les

campagnes de l'île de Ceylan, notamment
celles qui environnent Bernwala, ont été
envahies par des quantités innombrables de
grands colimaçons qui se sont répandus dans
les villages et dans les cultures en telle quan-
tité que le sol en est presque entièrement re-
couvert.

Les dégâts qu'ils commettent sont considé-
rables à ce point que les plantes, les feuilles
des arbres, leur écorce, môme les fruits, en
un mot la végétation est presque anéantie.

Ces redoutables gastéropodes herbivores
sont de l'espèce «achatina bulica». Ils ne me-
surent pas moins do 10 à 12 centimètres de
longueur et leur appéti t est en proportion de
leur taille 1 Foor les exterminer les habitants
de l'île creusent des fosses de protection où
viennent s'accumuler les colimaçons. Pour
protéger les arbres on est obligé d'entourer
leur tronc avec des couronnes d'écorce de
coco imprégnées de goudron.

En dé pit de la chasse acharnée qui leur est
faite ils continuent à pulluler , en raison de
l'extraordinaire fécondité dont ils sont doués.

Les réformes du costume mas-
culin. — Une société vient de se fonder à
Ferlin qui se propose de réformer le costume
masculin. Dans son appel au public , la so-
ciété proclame que l'actuel costume du sexe
fort n 'est plus prati que, qu 'il n 'est pas beau ,
qu'il n 'est pas hygiéni que et qu'il y a lieu de
rechercher un vêtement nouveau qui ne pré-
sente pas ces inconvénients. La société ne
propose pas une solution immédiate , car la
réforme ne peut se faire qu 'à la longue et
après une pratique suffisante; mais, dès à
présent, il importe de diriger l'opinion publi-
que en vue de la complète transformation du
costume. Les promoteurs de la réforme disent
fort justement que les costumes actuels pour
gamins et pour sportsmen sont d'une facture
plus rationnel ' e, car ils ont été adaptés au but
final sans l'influence d'une tradition.

Les réformateurs berlinois veulent surtout
remplacer l'actuel pantalon par une culotte,
le paletot et le gilet par une vareuse ou une
blouse.

La ((petite f leur»

Dans Un article sur la «petite fleur» dont
la vente fait merveille pour certaines œuvres
de bienfaisance, le «Peuple suisse» donne des
détails qu 'il convient de publier:

«Les j ournées de la «Petite fleur» deman-
dent des millions de fleurs artificielles, con-
fectionnées presque exclusivement par des
femmes et dés enfants travaillant à domicile.
On connaît peu d'industries où Ouvriers et
ouvrières reçoivent d'aussi maigres salaires
et subissent de si misérables conditions de
travail que dans l'industrie des fleurs artifi-
cielles. C'est aux environs do Sebnitz, dans
la Suisse saxonne, que se trouve le siège
principal de cette industri e. Depuis plusieurs
mois on y travaillé avec une hâte fébrile pour
répondre aux nombreuses demandes. Pour se
faire une idée de l'affluence dé Ces dernières,
nous citerons un seul fabricant qui reçut , il
y a quelque semaines, une demande de 17,000
grosses de bluetâ, c'est-à-dire de 2,448,000
fleurs. L'Allemand aime les bluets et les mar-
guerites, et ces fleurs -*• dont la vente publi-
que a produit quelquefois dans une seule
j ournée une recette nette de 128,000, même
:d_ ..16Q,000 marks — doivent être facturées an
dernier pri_; par lé fabricant. Comme tou-
j ours, c'est encore ici l'ouvrier qui paye les
frais de la comédie. Dans la fabri que on paye
déjà les plus bas salaires imaginables, mai-
la situation des ouvrières travaillant chez
elles est pire encore. Elles sont contraintes à
trimer j ouf et nuit en astreignant même les
plus petits enfants à les aider dans leur tra^
vail. . .

Et quels sont ces salaires de famine? Le
fabricant donne 1 pfennig (un peu plus d'un
centime) pour le découpage d'une grosse de
bluets . ou de marguerites 1, 44 pièces), La .co-
loration de là même quantité*rapporte égale-
ment 1 pfennig; le îrappage 2 pfennigs. Le
finissage des fleurs, un travail qui se fait par
dès femmes et des enfants dans les hameaux
les pltiS éloignés, est payé 7 pfennigs par 144
pièces. La confection des élamines constitue
une branche spéciale de l'industrie;l'ouvrière
doit livrer la grosse pour 15 pfe nnigs. Une
grosse de ces fleurs, matière première et fa-
Dricatioin comprises, revient au patron à en-
viron -58 pfennigs, il la vend entre _Q à 90
pfennigs soit 1 fr. à 1 fr. 10. Des intermédiai-
res prélèvent encore une commission sur les
salaires dé finissage , de sorte qu 'une famille,
composée de la mère et des enfants, n'obtiérn.
même en prolongeant démesurément sa
j ournée de travail que des semaines de 5 à 6
marks».

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
— Faillite de Léon-Arnold Chop-rd-seul chef

dé ld i-àî-tiri L.-Arnold Gnopard , musique et ins-
truments de musique, à La Chaux-de-Fonds. Date
dû jugement clôturant la faillite : 5 juillet 1911.

Demandes en séparation de biens
— De Emma Reichen née Moser, ménagère, à

son m-Vi, Christian Reichen , magasinier, les deu_.
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— De Elisabeth StcgrnSnn néa Wasson, à son
mari, Jules Stegmann , horloger, les deux domici-
liés à Neuehâtel.

Extrait ûe la Fenin. ÉoiÉe Suisse du COMM

— Paul-Èmmanttel Vogel a Cessé d'être direc-
teur de la société àtto-yraé TJniverso (S. A.), éo-
cïêté général- des Fabrlqaés d'aiguilles, ayant sot-
siège à La Ghaux-dé^ForidS; mais il continue à être
membre du Conseil d'administration. En cette qùâ^
lité, il continue à engager la société, en aigndnt
collectivement avec un autre administrateur du
avec le directeur.

— L'Association coopérative de consommateurs
l'Emancipatrlce, ayant son siège à Fleurier , a
apporté, à ses statuts du 9 décembre 1907, les
modifications suivantes ; L'association a pour bat
do travaillé!' à f dre substituer à l'état compétitif
le syetéme coopérati f, de procurer par des achats
Collectifs Ou par la production directe, des denrées
alimentaires et autres objets de consommation do
bonne qualité et au meilleur marché possible, de
soutenir ou de créer des œuvres et établissements
d'utilité publique , par exemple : Fonds pour veuves
de coopérateurs, vieillesse, chômage, invalidité de
travail , maladie. Les organes de l'association sont :
L'assemblée générale, le Conseil de l'association,
la commission de vérification des comptes. Le
conseil do l'association représente l'association dans
ses rapports avec les tiers. L'associalion est vala-
blement engagée par la signature collective du
président et du secrétaire.

— La maison L.-F. Lambelet & CF . aux Ver-
rières-suisses, avec succursale à Neuchatel , donne
procuration à Louis-Adolphe Clerc, à Neuchâtel.

— La procuration conférée par la maison Sandoz
& fils, à Môtiers, à Jules Emile Pasche, est éteinte.

— Maurice Moulin , domicilié à Lausanne, et
Raoul Sélim Sandoz , domicilié à Môtiers, ont cons-
titué, à Môtiers, sous la raison sociale Moulin A
Sandozy une société en nom collectif , qui a com-
mencé le 1" avril 1911. Genre de commerce :
Explôitâticm pour la Suisse do la marque Jules
Laine & G", à Cognac.

Mariages
S. Alfred Gaille, agriculteur, Vaudois, au*. Prises

dé Montalchez, et Lina Nussbaum, mÔBagère,
Bernoise, âûx Priées de Saint-Aubin.

16. Charles-Auguste Roulin , journalier , Vaudois,
et Anna Pierrehumbert, ménagère, Neuchâteloise,
tous deux â Saint-Aubin.

Naissances
1". Susanne-Marie, à Louis-Albert Duvanel ,

horloger, et à Marthe née Fâfdel, à Sauges.
5. Sh-one-Nelly, à Achille-Gustave Favre-Bnllé,

agriculteur, et à Lina, née Desmeules, à Gorgier.
13. Eiienne-Jules-Henri, à Paiil-Adol phe Major ,

agriculteur, et à Ida-Clara née Jacot , aux Prises
de Gorgier.

22. Enfant du sexe féminin , né-mort, à Her-
mann Lambert , horloger, et à MalUildo-Luia néa
Maret, à Chez-le-Bart.

Décès
19. Julie-Adélaïde riéê Bolléron, vonve de Eu-

gène-Albert Bourqnin . Bernoise, on séjour à Saint-
Aubin, domiciliée à Sonvilier, née le 1" juillet
1840.

20. Anna-Maria Marti , négociante, Bernoise, en
séjour à Vaumarcus, domiciliée à Lyss, née la
7 août 1857.

ETAT-CIVIL DE LA BERCTCrfÈ
Juin 1911
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Numéros 26/29 30/35 36/42 I

BOTTINES laCCiS Ct !)0Ht©!_ S, noires et couleurs , depuis 5.90 6.90
_ BOTTINES fortes, pour campagnes et Tacances tjj
I j BAINS DE MER , coutil broiî et feïanc , Bally 3.45 3.90 I
I SANDALES couïcar, depuis 3.95 4.75 5.50 I
1 SANDALES « IDÉAL )) , semeHes flexibles, • 5.50 6.25 7.25
I BOTTINES el SOULIERS coutil blanc, depuis 4.50 5.50 ; 1
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M Un stock de Broderies (bandes brodées). M
H Tous les -Parasols (blancs et couleurs). I
M W0" OftAîi» RABAIS *fcfl| ^
T] Encore quelques -Rappel, caontcl-ontées I v
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Bonneterie Jeanne Guyot
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m Granfl Mais sir f« M Articles saivants : |
S EolDettes, Jupons pour enfants, Capeline toile, g

I 

-Charlotte. : j
Jupons 'blancs et moirette pour dames. i
Jupons de soie, toutes nuances, depuis fr. 12.50. JEuhans tout soie, grande largeur pour ceM- 1

tures, fr. 0.70 le mètre. i
&ants et Chaussettes. 1
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I OVOgÊIîOl H31028x ;
|1 Aliment concentré ponr la volaille; favorise la
El ponte d'une nsanierc remarquable. — L'essayer c'est
§| l'adopter.
I Prix : ï'r. â6.— les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; t.— lès 25 kg.
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PÉGUET & Cie, Genève |

% 'm:̂ 3%'" ï<-5_lii "
HW^fJ Pour le<

HB'Tict <I __ _towdry : I

1 ^»^^S ' ''̂̂ / ^ W fl 9enoe Âgfiiîole et
_̂P_p| |̂ ^^^̂ ^____-̂  ̂ Commerciale , Bevaix. «

««ffe ^^ ' Weber; Boudry, M.Edouard |
^iiQ^^M^^^^^  ̂ Martenet ; Cortailiod , M. |
w»^l_i^_____|i W-̂ ^ Choux, laiterie; St-Aubin , i',PBfe=^^^Ŝ fe= --* M. Weber-Burgat; Fresens, jj. - ^„-^K|gafe
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Sons-sols ù linoléums - Planches en liège aggloméré ff

« Treillages à terre cuite ~$
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S B  d'Avis de Xeuchàtel, Templè-Neuf 1. j i
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PROTHÈSE BEft-

1 %  ÏAÏB-È de Iff. A. _HiFCÎieri
M\l est définitiTei-ient transféré

M il Rue de la Treille 5
f $ 1/ (EVfaïsoh Seînet)

I Grand, nombre de personnes complètement guéries pur ma,
| nouvelle science; Spécialité de massages. Quantité de certificats

à disposition de personnes compétentes tout à fait rétablies.

A»«-K. Mom-Etie!** Spécialiste fliploié
iO - COQ-B'mDE - 10

af*y r " de vacances pour êjarçôns
Ë^i^l f*È T l  T** Leçons et agréments -:- -:-
SK J KJJ 

U U.JL lmi{M a> iflJSM, SOLEURE

i PIWSIOIV 36 MEXI^UîE
(Anciennenient'Café du Mexï qrae)

TREILLE - 2 ¦ -t NEUCHATEL
J'aiTâvaflt-ge d'annoncer à l'iiohorablé public rfe Neuohâtel et

; -tes environs que j'ai installé sous la dénomination plus haut indi quée
une pension avec tout lé confort -écéssaifë.

Tôtts les jours repas _xtr _o-n__.â»de
Dîtfers dop-is t) fr. 80 Pension depuis 1 fr. 50

Pension au mois — Prix modérés
Tripes .tou_ les samedis (Service à l'emporté) — Pieds de porc

Salle pouf société Salle réservée
; O -.8 N CEKEGHETTI-BOîOrS"
p ' "- ' 1 — — _. . 

i ' Société fédérale de Sous-officierc. Section de Nenchâtel

! Cours de jeune s tirenrs
s Les jeunes gens des atriées t892 et 1893, désirant suivi'e le coar_
I de jentros tirenrs organisé par la Section de sous-offleiera de Neu-
I châtel, sont invités à se présenter le jendi 13 juillet, & 8 h. da
J soir, au Collège de la Promenade.
j - Le cours com prend quatre e-ercices et trois tirs.
I Une finance de 2 ff. sera perçae lors de l'inscriptio». — Cette
I somme sera remboursée à tous les participants ayant suivi les exer-
I cices jusqu 'à la fin du cours.
f Le cours est donc entlëremeirt gratuit.
I Nous engageons vivement tous les jeunes gens des années 1892
j et 1893 à profiter de ces exercices que nous rendrons le plus inté -
1 ressaut possible.
I Neuchâtel, 3 juillet 1911.
i 

^^^ 
lie Conatté des sons-«fficiers

f La "F EUILLE ï>'A VIS DE N EUCHATEL
\ en ville, 9 fr, par an.

: AVIS DIVERS
Assurance utnOE îaiflise contre les acciients;

] A LAUSANNE

Association pufemëHt mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 190», il a
été rétrocédé le 40 % d** bénéfice net laissé par chaque

I sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :
. Assurance collective des ouvi-oirs, employés, etc.,
1 couvrant entièrement la responsabilité des patrons.
i Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
j : tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.
j . Assurance dé la responsabilité civile vis-à-vïs des
j tiers.
I 'Pour renseignements s'adresser à __ __• Perrot & Cie, ban-:
J quiers, à Xeucliàtel. !

Tla feÉ ;
toujours croissante
de mon chocolat de ménage et
voulant favoriser ma clientèle d'un
prix de faveur qui a donné d'aussi
bons résultats, je vendrai aussi
longtemps que possible ce choco-
lat à 1 fr. 45 le kilo.
Profitez ! Profite-.!

L, SOLVICHE
rue Saint-Maurice I

g—asrf>B»w f̂c———_——- _̂_rief-—ci

DARTRES
écailleuses, sèches et vives scroful.,
eczéma, éruptions , lésions aux pieds ,

maux de jambes ,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts ef blessures in-
vétérées sont souvent 1res opiniàtres.

Gelul qui j usqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en touta confiance
faire un essai avec co

l 'Onguent Rino fJ
ne renfermant ni poison ni acide , ¦e"1
Boîfe 1,50 Fr. Tous les jours il nou» ^arrive des lettres dc remercie'ments .
Exigez le paquetage ori ginal , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie, Weinbohla ,

et reflisez les imitations .
En vente dans les pharmacies.

Pharmacie Â. GAILLE, Saint-Aubin
1 A. BOURGEOIS, Neuchâlel

Pour cause de départ , à remettre
Lout de suite un petit

magasin d'épicerie
flans localité importante du can-
ton. Demander l'adresse du n° 303
ail bureau de la Feuille d'Avis.

Contrôle dès matières d'or et
d'arjjent. — Un bij outier «Tunè station d'é-
trangers de la Suisse centrale avait envoyé
ad bureau fédéral du contrôle des matières
d'ôf _l d'argent im lot de magnifiques bij oux,
dé prôvenauce italienne, sertis de superbes
pierres, aux fins de faire contrôler l'exacti-
tude de Ja teneur en or fin indiquée par le
vendeur, soit 18 karafs, et de lés ro_ _ir du
poinçon fédéral . Cette dernière opération ne
put toutefois se faire, la feneur en dr fin de
fous les bij oux étâ-ft inférieure de un d-riri
jusqu'à un «t demi karat au titre exigé par
la loi. Un examen détaillé fit même déccrtfvrir
que la plupart des bij oux avaient été truqués ;
ils contenaient deux couches d'or, dont l'in-
térieure ne renfermait que 12 karats d'or fit».

C'est donc un avertissement de plus aux
acheteurs d'exiger sur tout obj et de bijouterie
ou d'orfèvrerie le contrôle fédéral (pour le
18 karals. une tête d'Helvétia).

BERNE. — Dans la vallée de Moutier , les
foins sont à peu près terminés; on peut dire
qu'ils furent abondants et qu'ils so rentrèren t
dans d'assez bonnes conditions. Les agricul-
teurs de la paroisse de Grandval sont montés
sur Raimeux pour achever la fenaison. Plu-
sieurs paysans possèdent sur cette montagne
des chalets de bois et des champs qui donnent
d'excellent fourrage. Autrefois , la récolte du
foin sur Raimeux donnait lieu â de vérita-
bles réj ouissances et les vieux parlent avec
admiration de ces temps disparus.

— La «Berner Tâgwacbt», dans l'affaîrt
avec le fonctionnaire féd'ral Burgi, avail
prétendu qu 'un chèque de 17,000 frânds
avait dispara Le parquet de la Confédéra-
tion a ouvert une enquête administrative sur
ce point. Il ressort de cette enquête que le
fonctionnaire on question est entièrement
hors de cause.

SOLEURE. — Le D' Gloor , de Soleure, a
été frappé du nombre considérable d'habi-
tants des fermes de montagne , sur lès hau-
teurs du Jura , souffrant de la tuberculose des
yeux. U prétend que la cause en est due au
fait que beaucoup de ma 'ades tuberculeux
vont chercher sur les hauteurs du Jura une
cure à bon marché. N'étant pas surveillés
comme dans un sanatorium , ils ne prennen t
pas les précautions h yg iéni ques voulues et la
maladie se communi que ainsi aux habitants
de la ferme, qui réintègrent dn hiver lea
locaux occupés en été par leurs pensionnaires.

SAINT-GALL. — Un cas analogue à celui
de M. Brustleinj à Berne , vient de se produire
â Saint-Gall. Il s'agit de M. Johannes Huber,
avocat , qui a eu à répondre d'une double ac-
tion du genre de celle de M. Brustlein dans
l'affaire Demme. M. J. Huber était à la fois
l'avocat de la maison Schweiz, à Rorschach ,
et des ouvriers de celle maison. Quelques
ouvriers se sont plaints au tribunal cantonal
de ce que Hiibér, qui s'était chargé de pr&
senler leurs revendications sur les salaires,
aurait prélevé pour Sa peine une somme exa-
gérée, dit la «Gazette de Lausanne ».

Le tribunal n'a pas trouvé Huber positive-
ment en faute sur ce chef d'accusation ; mais
il a, pat contre, relevé le fait que Huber était
le représentant à la fois de la maison et des
ouvriers. Pour cette infraction aux devoirs de
l'avocat , le tribuflal a infligé à Huber un
blâme et a mis à sa charge les frais.

Dans une autre affaire analogue, le tribu-
nal a prononcé contre Huber une amendé de
20 f r.

GRISONS. — La « Davoser Zeitung »
raconte qu 'Une vérification du résultat du
recensement des Grisons a amené la décou-
verte d'Une erreur considérable : on aurait
compté plus de 1000 habilaûts de trop. La
conséquence en est que Davos a élu neuf
députés au lieu de huit. Que va-i-on faire ?
Davos côntinuëra-t-il à bénéficier dd cetto
erreur? Ou faudrà-t*il modifier l'arrêté fixant
le nombre des députes et o'bîigc'r Tû'n d'eux "-
démiâsionner î

"VAUD. -¦• La société de fromageri e de
Bassins a vendu son lait, pour une année,
dès le 1" octobre (environ 200,000 kg.), au
prix de 19,1 pour les six mois d'hiver et de
20,1 pour les six mois d'été.

sinssEr



CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Les C. F. F. et Neuchâtel
Monsieur le rédacteur,

Je lis avec beau coup d'intérêt votre si légi-
time réclamation du 5 courant relative à la
création d'un train express partant de Lau-
sanne pour Neuchâlel (et peut-être Bienne)
après l'arrivée à celte première gare des
express de Genèv e à 10 h. 12 et de Brigue à
10 h. 5.

Certes, il y a lieu de s'étonner une fois de
plus, que nous ne puissions pas obtenir les
mêmes satisfactions qu 'oui obtenues depuis
longtemps les lignes de Lausanne-Genève*
Lausanne-Saint-MaUTice et Lausanne-Berne,
et il est absolument certain qu 'en d'autres
lieux les C. F. F. ne pourraient j amais main-
tenir ce train (le dernier du soir) qui met
2 h. 33 pour parcourir lès 75 kilomètres qui
séparent Lausanne' de Neuchatel. Comme à
l'un de vos correspondants , il m'arrive par-
fois do devoir faire usage de ce train qui,
très souvent encore, gagne du relard dans
son parcours. Mais il faut dire aussi que l'on
ne doit pas s'étonner trop de ce que la pauvre
locomotive de ce train n 'arrive pas à le fairo
marcher plus vite ! car ce n'est pas précisé-
ment un train dé voyageurs et c'est bien
plutôt un train dc marchandises auquel sont
aj outés quel ques wagons de voyageurs ; il n'y
a qu 'à voir , chaque soir, la longueur et lai
composition de ce ' train qui trouve moyen dô
s'arrêter 3 à 5 minutes à Cossonay, 5 minutes
(d'après l'horaire) à Chavovnay, 6 minutes à
Yverdon , etc.

De telle sorte que les voyageurs partant de
Genèv e par le train de 7 h. 27 du soir (qui
est le dernier possible de la j ournée pour les
Neuchâtelois) mettent _ h: 23 pour arriver à.
Neuchâtel 11 C'est un comble, surtout quand
on sait, comme vous l'avez fait remarquer,
qu'il y a un bon train partant de Genève à
9 h. du soir pour arriver à 10 h. 12 à Lau-
sanne et qui pourrait fort bien donner la
correspondance à Renens aux environs de
10 h. du soir pour Neuchâtel !

Une aulre mauvaise note à donner aux
C. F. F., c'est le fait que malgré do nombreu-
ses et réitérées réclamat ions, et combien
justifiées, ils n 'ont pas encoi e prévu , pour le
prochain horaire d'hiver du - train 1205 par-
tant de Lausanne à 4 h. 55 du malin et arri-
vant à Neuchâtel à 7 h. 16, un léger déplace-
ment de manière à le faire arriver à Neuchâtel
aux environs de 7 h. 45 ou 7 h. 50 tout eu
maintenant les correspondances pour la
Directe, Bienne, La ChauX-de-Fonds et Pon-
Ifirliflr.

Le léger retar dement de ce train permettrait
spécialement aux nombreux entants des envi-
rons de Neuchâtel qui fréquentent les écoles
de cette ville , de ne pas avoir à attendre trois
quarts d'heure en ville avant de pouvoir
entrer en classe. Là aussi, il serait extrême-
ment facile aux C. F. F. d'apporter cette
amélioration cn accélérant la marche de ce
train qui est aussi , à. voir , sa composition,
bien plutôt un train de marchandises qu 'uu
bon train omnibus do voyageurs.

Il serait pourtant intéressant de savoir pour
quel motif la ligne de Lausanne-Neuchâte l ne
pourrait pas, ello aussi , bénéficier comme
ailleurs , d' une meilleure composition des
trains et surtout d'une marcha beaucoup plus
rapide cle ceux-ci.

Appelé très souvent à voyager, j e suis
touj ours frappé de voir la lenteur aveo

SUISSE
SOLEURE. — Vendredi après midi , un

habitant du village de Nunningen était allé
chercher avec un char attelé d' un cheval le
corps d'une femme décodée à l'hôpital d'Ol-
ten. A 4 h., le villageois quittait Olten. Vers
10 h., on le vit aux bains de Budendorf. Mais ,
vers minuit , le cheval , avec son harnache-
ment rompu et quel ques contusions , arrivait
seul à Nunningen.

Jusqu 'à maint pnant , on n 'a aucune nouvelle
ni du conducteur , ni du cadavre , ni du char.
La police, aidée de quelques citoyens , s'est
mise en campagne afin d'éclaircir ce mystère.

— On apprend au sujet de ce bizarre acci-
dent: Des gendarmes partis à la recherche
découvrirent , dans la matinée de samedi ,
entre Zie fen et Brelzwil (Bàle-Campaimc), â
un endroit rap ide et que ' que peu dangereux
do la route , la voiture renversée. Spectacle
affreux :1e cercueil était brisé, le cadavre de la
femme gisait à cité, ainsi que celui de M.
DietJer , qui avai t eu Ja poitrine enfoncée par
la voiture.

On suppose que M. Dietler , gagné par la
fatigue , s'était endormi sur sa voitur e et que
le cheval , chassé par le véhicul e dont lo frein
m'était pas serré , fut  préci p ité au bas d' un
petit ravin au bord de la route .

M. Diellor était un homme excellent . On se
demande pourquoi il n 'était pas accompagné.

ZURICH. — Une assemblée des milieux
intéressés à l'initiative contre lea abus de
l'automobilisme a décidé dimanche , â Zurich ,
de renoncer pour lo moment , à lancer uno
demande d'initiativ e populaire , mais'de for-
muler les desiderata dans une requête au

Conseil d'Etat . Si, jusqu 'au 1" septembre, le
gouvernement n'avait pas élaboré une ordon-
nance sur la circulation des automobiles , les
listes de l'initiative seraient cependant mises
en circulation. Les nouvelles dispositions
suivantes ont encore été demandées: Toutes
les voitures automobiles devront porter , en
tête et à l'arrière , des numéros de contrôle ,
visibles de jour et do nuit. Lcs contraventions
à l'ordonnance seront punies de 15 à 500 fr.
d'amende; les contraventions à l'interdiction
de circuler de 1000 francs. La permission do
circuler sera retirée à tout chauffeur pris trois
fois en contravention.

LUCERNE. — Le colonel Ernest de Zurich
s'est tué , dimanche soir , à Lucerne , en tom-
bant de l'ascenseur de l'hôtel nationa l . Il était
né en 1818 et avait été lieutenant-colonel ,
commandant du 5"'° régiment d'infanterie ct ,
depuis 1895, colonel à disposition du Conseil
fédéral.

FRIBOURG. — Le tribunal militaire de la
IIm" division s'est réuni , samedi , à Fribourg,
sous la présidence du lieutenant-co 'onel Egger,
grand j uge. II a condamné , par défaut , pour
désertion , à deux moins d'emprisonnement et
à un an de privation des droits politi que? , le
j eune Emile S., Fribourgeois , qui avait
déserté do la caséine do Colombier pour ne
pas subir une punition.

Le tribunal a condamné , en outre , à un
mois d' emprisonnement , sous déduction de
10 jours do préventive , une recrue de Saint-
Aubin (Neuchâtel), Ernest J., pour possession
abusive de cartouches à ballo.

VAUD (corr. de Vallorbes), — Décidé-
ment, j e crois que les op inions cle Jean-Jac-
ques n 'éta 'ent pas si fausses et que les hom-
mes, lorsqu 'ils sont en foule , sont moins
sympathiques que dans leur isolement. J'ai
eu cette impression en visilant ce que les
gens de Vallor 'j es appellent le «Village nègre».
Entendez par là lo nou veau quartier , où los
ouvriers italiens du tunnel Frasne-Vallorl ies
ont installé leurs pénales passagères.

Lo frais vallon , qu arrose I Orbe cle sa
source j usqu 'à Vallorbe s, a désormais perdu
sa gràco et les morts du vieux cimelièro , qui
s'abritait à l'orée do ce vallon , no connaissent
plus le doux sommeil do la torre. Cinquante
ou soixante maisons — peut-on appe 'er cela
dos maisons ? — construite s en briques , dis-
gracieuses, laides, tapageuses, offensante s ,
bordent la route qui mène de Vallorbes à la
smirca clo l'Orbe. Deux seules maisons, qui

ont cherché de loin la ressemblance des cha-
lets suisses , se distinguent heureusement dans
celle succession de laideurs.

Une foule grouillante gît pêle-mêle sous ces
toits ; elle so déborde sur la rue, où, pendant
ces beaux-j ours d'été, elle se trouve à l'aise et
continue la tradition du pays nalal. Les équi-
pes revi ennent du tunnel ; les hommes chan-
tent; ils s'attablent sur les terrasses des cafés.
Les femmes parlent haut ;  elles s'appellent
d'une maison à l'autre. Leur voix perçanle
domine le tumulte des coups do mine , des
machines, dos chariots. La plupart sont
vieillies par les travaux , fatiguées par des
enfantements nombreux. Elles sont laides et
ne cherchent même pas à le dissimuler. Leur
tenue est sale, leurs robes froissées , maculées,
trop vastes. Des bandes d'enfanls , aux yeux
vifs, à la peau brune , a l'air malin , s'achemi-
nent de l'école chez leurs parents. On distin-
gue déj à en eux l'insouciance et la gaité de la
race.

Ces enfant s non plus no perdiont pas leur
temps en Suisse. La municipalité de Vallor-
bes a ouvert uno classe uniquement pour eux.
Ils sont 47 élèves, dont trois seulement sont
Suisses. Voilà une sage mesure. Ello contri-
buera à répandr e le bon renom des institu-
tions scolaires suisses.
' Uno autre institution , qu 'ont créée et que
patronnent les pasteurs de Vallorbes , est le
restaurant de tempérance et la salle de lec-
ture ouverte aux ouvriers mineurs. Je suis
entré dans la salle de lecture ; la table est cou-
verte de revues et de j ournaux suisses, fran-
çais, italiens. Il y a là du pap ier et de l'encre
pour la correspondance. Rentré de ses tra-
vaux , l'ouvrier peut ainsi , au lieu de perdre
son argent au café, étendre ses connaissances
et passer une heure de saine récréation. Le
vrai repos ne consiste-t-il pas dans le change-
ment d'occupations?

Le tunnel Frasne-Vallorbes sera certaine-
ment une œuvre merveilleuse de force, de
persévérance, de précision , d'utilité. Mais,
en attendant , il n'a pas contribué â embellir
Vallorbes. On no peut pas tout avoir.

— Un incendie , dont on ignore la cause,
a détruit une partie de l'immeuble appar-
tenant à M. Henri Massard , liquoriste, à la
Pontaise, à Lausanne.

RéGION DES LACS

Morat. — Dimanche matin , vers 10 heu-
res, plusieurs j eunes gens du Lôwenberg
prenaient un bain dans le lac de Morat , lors-
que tout à coup l'un d'eux dit à ses camara-
des : .Je vais vous montrer comme les chiens
nagent» et, tout de suite après, il disparut
sous l'eau en poussant un cri . Aussitôt , ses
compagnons se portèrent à son secours, mais
en vain ; ce n'est quo plusieurs heures plus
tard que le pécheur Samuel Fasnacht retira
le cadavre du malheureux au- moyen d'un
filet.

Le noy é est un nommé François Sommer,
âgé de 21 ans, originaire d'Altavilla.

Yverdon. — On a commencé la démoli-
tion intérieure cle l'immeuble Torny. Ainsi
s'en va une des maisons les plus typiques du
Vieil Yverdon. Elle datait du XVIII™" siècle,
si l' on en croit une inscri ption découverte
derrière uno boiserie et a 'nsi libellée : «Fait
par Maître Jabas, bourgeois de Malleraye.
Terre de Porrcntruis , 20 août 1703».

Grandson. — Jeudi matin , on était «n
train cle dép lacer , au moyen de vérins , la
gare aux marchandises do Grandson , qui se
trouve trop rapprochée des voies. La gare
sera placée 40 centimètre- plus près de la
route.

Chiètres. — De la « Suisse libérale »:
Le « Mur lenbieler » annonce que, dans sa
séance du 5 courant , le Conseil communal de
Chiètres a enlevé au pasteur Schalïner son
mandat de représentant de la commune au
sein du conseil d'administration du chemin
de fer Berne-Neuchàtol , et l'a remp lacé par
M. Emile Notz. L'autorité communale a es-
timé qu 'après les faits qui s'étaient passés,
Schafiner n 'était plus qualifié pour représen-
ter honorablement le giand village.

Le môme organe laisse entrevoir qu 'il n 'est
pas impossible que le Conseil paroissial de
Chiètres suive bientôt la même ligne de con-
duite à l'égard do son remuant pasteur.

Bienne. — M. E. Amsler , avocat , a été
élu second vice-président du tribunal .
. — Samedi avant midi , M. Furler-Hânzi ,
âgé de 52 ans, habitant Bienne , depuis dix-
neuf ans tonnelier chez M. Rihs-Buhler , dis-
tillateur , à la rue Dufour , était en tournée
d'affaires A Bouj ean. 11 avait conduit des
marchandises ' dans divers restaurants et re-
prenait les ustensiles vides où il y en avait.
Vers 11 heures, après avoir conduit son che-
val à quelque distance , à l'ombre d'un arbre ,
il entra h l'auberge du Grutli , à Bouj ean , de-
manda un verre de bière , mit une pièce d'un
francs sur la table et sortit du local en disant
qu 'il allait voir à la cave s'il y avait des us-
tensiles vides à emporter. On ne pensa plus à
lui.

A 2 h. 3/._ après midi , M^ B'nm , tenancière
do la dite auberge, envoya son petit garçon
âgé de huit ans chercher un ba 'ai, à la cave.
L'enfant revint aussitôt , effrayé, et dit à sa
mère qu 'il n 'avait pas osé prendre le balai ,
qu 'il y avait un homme avec une blouse à la
cave.

MM. Blank , boucher , et Lœffe l, laitier , qui
éta ;ent en ce moment au restaurant , descen-
dirent à la cave < our voir qui s'y trouvait. Ils
constatèrent la présence d'un homme debout ,
portant le costume de tonnelier , tenant une
lampe électrique clans uno main et adossé
contre le mur. Le corps, car il s'agissait du
cadavre do l ' infortuné Furter , était déj à froid
ct rig ide.

M. Blnnk ayant voulu prendre do la main
de Furter lo cordon conduclcur de la lampe,
fut projeté par terre par une violente secousse

électri que, heureusement sans qu 'il en résul-
tât pour lui d'autre mal qu'une bien compré-
hensible frayeur.

Il est évident que ce terrible accident est dû
à un court circuit provoqué par l'humidité de
la cave et le mauvais élat du câble électrique
ou dé la montur e de la lampe.

Neuveville. — Dimanche a eu lieu l'inau-
guration du monument élevé à Neuveville ,
â la mémoire de M. Jules Riat , ancien prési-
dent du tribun al.

M. Pi querez , maître secondaire à Bonfo l ,
président du comité, a remis le monument à
la munici palité do Neuveville qui en a pris
possession.

CANTON
Loi sur les constructions. — Ce

proj et de loi, dont plusieurs dispositions mé-
ritent d'être encore sérieusement étudiées, ne
sera pas discuté par le Grand Conseil dans sa
session de ce mois, mais dans une session
ultérieure seulement.

Pour nos oiseaux. — Nous venons de
voir des emp loyés C. F. F. qui, sur un long
parcours, réparaient les clôtures en bois et fil
de fer qui bordent les lignes de chemins de
fer ; évidemment c'est très bien , ce travail est
indispensable . Mais nous nous demandons si,
dès qu 'une barrière est en mauvais état , au
lieu de la remplacer ou de la réparer , il ne
serait pas possible de planter le long de la
voie des haies vives dans lesquelles les petits
oiseaux, qui semblent devenir de plus en plus
rares, pourraient se réfugier et faire leur
nid.

La statistique de la société suisse pour
l'étude et la protection des oiseaux prouve
qu 'il y a 41 espèces d'oiseaux insectivores
qui nichent très volontiers dans ces haies
vives. On pourrait peut-être de cette façon
développer , ou tout au moins sauver, quel-
ques-unes des 358 espèces que comprend ac-
tuellement la faune ornithologique de la
Suisse.

Quand on voyage sur certaines lignes de
chemin de fer de l'Espagne, de la France et
de l'Italie , on est vraiment émerveillé de la
vigueur et de la beauté des haies dont la
floraison réj ouit l'œil du voyageur au début
de l'été ct dont la verdure repose la vue pen-
dant presque toute l'année. Les oiseaux s'ha-
bituent très facilement au bruit du train et
n 'en ont nullement peur.

En tout cas cette mesure serait plus esthé-
tique et moins draconienne que celle de cer-
tains ornithologistes qui proposent, pour pro-
téger les oiseaux, de réglementer l'existence
des chats, destructeurs d'oiseaux, à l'exemple
de ce qui s'est déjà fait dans plusieurs loca-
lités de l'Allemagne.

Boudry (corr.). — Samedi soir, un cheval
appartenan t à M. Chautems, boucher à Colom-
bier, s'est emballé subitemen t. Il a été heu-
reusement arrêté avant d'avoir pu descendre
toute la ville. Ii a brisé son char el a préci pité
à terre deux j eunes ouvriers qui conduisaient
aux clients de la viande. Ces jeunes gens
n 'ont pas de mal II y a des dégâts matériels
assez importants.

La Côte-aux-Fées (corr. ). — Depuis
une semaine, le ciel est bleu , bleu continuelle-
ment Du matin au soir, aucun nuage ne
voile l'éclat du soleil. Enfin c'est l'été quo
nous retrouvons après deux ans d'absence,
l'été que la brise rend très supportable. Une
variété incroyable de fleurs parfumées et
vives remplissent les prés. Une herbe épaisse,
abondante , haute , embaumée promet au
paysan une lourde récolte et la récompense
de ses peines de l'an passé. Les chars de
foin passent et s'entrecroisent sur la rue du
village. Je prends une poignée de foiu ; ii cra-
que sous les doigts et son arôme en indique
assez la qualité.

Les troupeaux ont déserté les étables et
nona nous endormons le soir au son des clo-
chettes.

Dans les pâturages et sur les sentiers du
bois, les étrangers , nos aimables hôtes d'été,
se promènent de nouveau. Les pensions se
sont ouvertes pour les recevoir et les fidèles
ont retrouvé leur chambre accoutumée.

Tandis que dans la plaine les hommes sou-
pirent , suent, étouffent , ici , l'air est léger, la
chaleur agréable , les pâturages frais et la
poussière inconnue.

La Chaux-de-Fonds. — Il arrive fré-
quemment quo des enfants montés sur de pe-
tits chars s'abandonnent à ia descente d'une
rue, insouciants de ce qui peut se produire.

C'est un fait de ce genre qui a failli causer,
samedi soir, un accident dont les suites au-
raient pu être graves. Une fillette de dix ans,
Alice Meylan , qui habite rue du Nord 03, des-
cendait la rue de la Charrière sur un petit
char livré à sa propre impulsion , qu 'elle con-
duisait avec les pieds. Survient une voiture
dont l'approche effraya sans doute la fillette;
elle lâcha le frêle timon et char et enfant rou-
lèrent sous les pieds du cheval qui se cabra.
Le conducteur put heureusement arrêter l'ani-
mal aussitôt. La petite Alice, saignant abon-
damment , fut enlevée de sa dangereuse posi-
tion ; le petit char était en pièces.

L'enfant n'a pas de lésions internes et s'en
tire avec des égratignures au bras, à la jambe
et à la figure.

— Samedi , un peu après midi , on avisa le
poste de police, de l'hôtel de la Croix Fédé-
rale, au Crêt-du-Locle, qu 'un inconnu était
étendu dans un pré à proximité de la gare du
Crêt , et paraissa it gravement malade. Le
docteur d'office se ren dit au Crêt et constata
que le malheureux avait été frappé par une
insolation ; il lui donna les premiers soins et
ordonna le transfert du malade à l'hôpital.
Cet homme, dont l'identité n'a pas été établie,
est mort dimanche soir à 9 heures. Voici le
signalement du décédé:Age 45 à 50 ans ; mai-
are, yeux bleus, cheveux châtains, calvitie

frontale , bonnes dénis. Habillement gris-bleu,
chemise noire et blanche , souliers à lacets et
gros clous. Stature : 1 m. 62.

— Les ouvriers faiseurs de cadrans avaient
interjeté un recours auprès dii tribunal fédé-
ral contre un j ugement du tribunal cantonal ,
clans l'affaire que Léon Richard et consorts
intentaient à la société patronale pour boycott.
Ce recours a été écarté.

Le Locle. — Le pasteur Paul Schnegg,
troisième pasteur de la paroisse indé pendant»
du Locle, a été installé dimanche au culte du
matin. La cérémonie a été présidée par lo
pasteur Henriod , de Fleurier , et M. Théophile'
Payot, délé gués synodaux.

— Un accident , qui n 'a heureusement pas
eu de suites graves, est arrivé, dimanche ma-
tin , à la poste revenan t de La Brévine.

Aux environs de la Combe-Jeanneret , la
véhicule cheminait à petits pas, l'uni que
voyageur et le conducteur étqnt descendus
pour faire, tout en marchant, un bri n de cau-
sfitle.

Probablement par suite de la piqûre aga.-
çante des taons , l'attelage s'emballa et partit
à fond do train. Au contour cle Boileroche , la
voi ture fut renversée et passablement endom-
magée. Les chevaux se tirent indemnes da
l'aventure.

Les Ponts-de-BVIartel. — Samedi , a
2 h. 3/ t de l'après-midi , le feu s'est déclare
dans un grand hangar de construction récente
sis non loin de la maison d'habitation du
propriétaire , M. Paul Baillod, au bord de Ja
route.

Les pomp iers , mobilisés en toute bâte ont di-
se borner à préserver la maison voisine , car
deux minutes à peine après la générale , ce
vaste bâtiment en bois ne formait plus qu 'un
ardfinl , brasier.

Du foin de 1 année passée, des traîneaux et
voitures , et une grande quantité d'obj ets
divers sont restés dans les flammes, et leur
perte n 'est qu'en partie couverte par l'assu-
rance. On croit à une cause accidentelle.

AU PAIR
Pour les vacances d'été,

on cherche pour une
jeune fille âgée de 17 ans
et qni a fait ses études
avec très bon succès,
place dans bonne mai-
son en échange de leçons
d'allemand . Condition :
vie de famille. — Offres
sons chiffre S. T. 83511 à
l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Stuttgart.

Meubles en cuir
Les meubles dont le cuir est

râpé sont remis à neuf à peu clo
frais et d'une manière très durable.
S'adresser à J. Perriraz , tap issier ,
faub. de l'Hôpital 11, Neuchâtel. c.o.

Cirque CYRILL HATLÈ
Nenchâtel — Rond-Point

Les 3 derniers jours
Aujourd'hui , mardi II juillet , à 8 h.

GRANDE SOIRÉE ÉQUESTRE
Progamme grandiose

Comte Seranog
Grou; o de LIONS SAUVAGES

Mademoiselle de Lonval
BEAUTÉ PARI SIENNE COURONNÉE

Miss Panl» Davals -
CHIENS MERVEILLEUX

La famille d'écuyer la plus
grande et la meilleure

SOSMANN- CIOTTI
Gerhard! -lolir

LE ROI DES SAUTEURS
Le saut de la mort au-dessus ii 2 fiacres

etc. etc.
* i~ ,

f SB®"" La FeM,7/c d'Avis de\
"Neuchâtel est lue chaque jour I
âns tous les ménages. J

%. , •*

AVIS MÉDICAUX

B. III (M
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi.

Rue du Bassin 14

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

des Anciennes CatteUnes
de l 'Eglise nationale

RÉUNION
Aujourd 'hui , 11 juillet  19M. à

7 h. 3/ 1 du soir , au nouveau Col-
lège des Terreaux , salle n° 5.

DEM. A ACHETES

Escargots
KM. Dousson frères , Hôtel de

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

Télé p hone.

On désire acheter d'occasion un
bois de lit

noyer , à deux places et en bon
état. Demander l'adresse du n° 3S0
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterai t à Neuchâtel ou
dans une des localités environ-
nantes un

terrain de 1000 à 1500̂
Terrain seul ou avec petite mai-
Boa. — Offres écrites sous A. A.
332 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche, à Lignières ou au

Val-de-Ruz ,
PENSION

dans une bonne famille , pour deux
jeunes filles do 15 ans. Adresser
offres M. J. 420 , poste restante.
Neuchatel.

Séjour d'été
FLEURIER (Val-de-Travers)

Pour dame ou jeune fille , cham-
bre et pension , soins dévoués et
bonne nourriture. Prix 3 à 3 fr. 50.
Nombreux buts de promenade.
Ecrire sous chiffres A. B. 342 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille demande quelques

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

La Société de navi gation à vapeur
des' lacs de Neuchâtel et Morat a
l 'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion do la foire d'Esta-
vayer, mercredi là juillet 1911,
un bateau spécial sera mis en mar-
che aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. — m.
Passage à Serrières 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20
» Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35

RETOUR
Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» " Auvernier 3 h. 20
» Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
LA DIRECTION.

On recevrait , dans une cure du
Simmenthal , des jeunes gens

pendant ies vacances D'été
Vie de famil le ; prix modérés.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Les meilleures références à
disposition. II 5728 Y

S'adresser à M. le pasteur
Panl Egger, Diemtigeii.

M. Marc DURIG
de BOL_E_

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y.. 

3da prpiiakr
COIFFEUSE

Temple-Neuf 22
se recommande. — Service soi gné.

Prix modérés

f 0g ~  Se rend à domicile "̂S£&

I 

PESEUX-CORCELLES !

I Dr L¥ïïBA
I absent jusqu'à nouvel avis
R-H—_——___—M_t_—__&._——^___^___B__—_

La f a m i l l e  de feue
Madame AMMON-DBNGER
adresse h ses amis et con-
naissances ses sincères re-
merciements pour les mar-
ques de sympathie  qui lui
ont élé données clans le
grand deuil qui vient dc la
f rapper .

Tondeuses pour ooisper les cheveux
j |g|É||k en bel assortiment depuis 5 fr. 50

Jm Q̂ Ê̂  ̂TONDEUSES A BAEBE
ÊK^W^W r̂k TOi;r:DEUSES

COMB

INÉES
'̂ H^^M^_-^-SI! lit '¦ w « pour cheveus et barbe

wJpC2f%^^5| A'P
iS3l

Je ûe tondeuses — Rép arations

I^^^^^SW 
COUTELLERIE H. LUT1II

f K!l ^  ̂ Téléphoné de nuit n» 8 j H
I||I 3__t?~ Fourgon à disposition "fSgj ! 11]

I EDUCATION PHYSIQUE S
I Avril-Juillet ||

** gymnastique suédoise •
S 

Séances individuelles par le prof. E/. SUIiïiïVA-fi' jg|

w Culture physique » Sports §
_â- Leçons d'entraînement par le prof. Alb. KÏCÏS u-MlB _._>

I

B" _" . _
S Tenue - Danse - Maintien |
I Leçons particulières par le prof. Eng. RIC-IÈ-SE II '

Renseignements et inscri ptions _ l'Iisstitnt, rue du ii
jj| Fomm'er 8, Neuchatel. — Téléphone 820. _JJ

Mariage célébré
10. Alexandr e Scherror , né gociant., Saint-Oallois, à Neuchâtel , ot Martha Wirz , demoi-selle de magasin , argovienne , à Berne.

Naissances
1- Ol ga-Lucie , a Charles Breguet , restaura-teur , et à Iledwi go née Schur i i iann.7. lledwi g, à I le inr ich Meyer , chauffeur

"• *• »., et à lledwig née Muller .
'¦- Céci le-Marie -Victoire , à César-Josop h-«¦nieric .Boson , maître ramoneur , et _ TheklaMo Turk.

8. Jean , à Louis-Hermann Michaud , gypsour ,
et a Sylvie-Fanny née Michaud.

8. Un enfant né mort , masculin , à Benve-
nuto-Lorcnzo Bergamelli et à Maria-Maniha
née Persico.

9. Un enfant  né mort , masculin , à Louis-
James Rosselet , agriculteur , et à Marie-Elisa-
beth née Gindraux.

9. Renée-Eugénie , à Auguste Abersol , garçon
de magasin , et à Caroline-José phine née Chio.

9. Alice à Constant-Henri Jacot , jardinier ,
et à Emma née Stuber.

10. Marie-Madeleine-Lina à Charles-Albert
Sommer , boucher , ct à Marguerite-Victoria
née Genre.

Décès
8. Charles-Otto fils de Robert Gerster , tenan-

cier de consommation , et do Frieda née Kâser ,
Bernois , né le 30 janvier  1911.
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C®IIFS fie C®npe
par le moulage

Mme -Straul) , professeur diplômée de l'académie de
coupe de Paris, ouvrira un cours le 17 juillet, à îTeu-
ekâtel.

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

Séjour (Val-4le-Mi.s_ , Claa-tiaioîit)
Trois dauies cherchent pension simp le dans joli endroit tranquille

a la montagne.  — Prière d'adresser offres ct prix à Mmo Robert ,
Pourtalès 10, 1".
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{laquelle les soi-disant trains omnibus cîrcu-j
,le_t entre Lausanne et Neuchâlel et vice- j
• versa, et combien leur horaire de marche esl
calculé trop largement; il y a souvent , à de ;
petites gares, des arrêts beaucoup trop longs
et sans compter encore des manœuvres qui
devraient être réservées aux trains de mar-
chandises seu 's. En général , tout le service
pourrait être beaucoup plus expéditi f.

En vous remerciant, recevez, Monsieur le
rédacteur, etc. II.

Conseil générai de la Commune
Séance du 10 juillet 1911, à 5 heures du soir

Présidence de M. E. Béguin

Ecole de mécanique et d'horlogerie. "—
La nomination d' un membre do la commis-
sion de l'école de mécanique et d'horlogerie
en remplacement de M. Louis Isely, démis-
sionnaire, est renvoyée „ la commission.

Question. — M. Th. Krebs demande au
Conseil général s'il n 'y a pas lieu de prendre
des mesures pour empêcher l'accaparement;
des denrées à la place du Marché.

Legs Sottaz. — Le Conseil communal est
autorisé -accepter, après avoir obtenu l'auto-
risation du Conseil d'Etat , le le_ s fait par
M. Pierre-Louis Sottaz, d'une somme de
15,000 francs, dont l'intérêt seul sera affecté
à une rente-vieillesse eu faveur d'un citoyen
suisse domicilié à Neuchâtel, de bonne con-
duite et indigent , que désignera le Conseil
communal.

Le Conseil communal est chargé d'adresser
à Mmo veuve Solta_ l'expression de la recon-
naissance des autorités de la ville. Il reçoit
les pouvoirs nécessaires pour entrer en pos-
session ' du legs de M. Pierre-Louis Sottaz
après extinction de l'usufruit  dont, ce legs est
grevé et pour en app liquer les intérêts confo r-
mément aux vœux du donateur.

Gaz. — Le Conseil communal demande les
crédits suivants, formant un total de 102,000
francs : 42,000 fr. pour le remplacement et la

, revision des compteurs à gaz hors d'àgo ou en
mauvais état ; 20,500 fr. pour la vérification
des conduites de gaz qui n 'ont pas été rem-
placées depuis onze ans ; 39,500 fr. pour le
remplacement des anciennes conduites de gaz
de petit calibre.

La dépense de 102,000 fr. sera répartie de
la façon suivante ; 23,700 fr. seront prélevés
sur les fonds do renouvellement du service du
gaz, 15,800 fr. seront portés en augmentation
du cap ital de ce service, 62,500 fr. seront
¦portés dans un comp te spécial de la compta-
bilité du gaz. Ce compte sera amorti par
cinq annuités portées au budget du gaz dès et

' y  compris l'année 3912.
Renvoyé à une commission de 7 membres,

soitMM. Alb.Colomb, Ch. Harnisch, J.Decker,
' Aug. Lambert, A. Vaucher , C. de Marval et
Paul Matthey.

i Eau et gaz. — Les crédits suivants sont
accordés au conseil commnnal : 5000 francs
pour la pose d'une conduite d'eau au quartier
du Suchiez ; 4100 francs pour la pose d'une
conduite de gaz dans le môme quartier.

Le pavillon de la plac e Purry. — Le
Conseil communal demande l'approbation du
Conseil général pour le projet de construction ,
sur la place Purry, d'un pavillon à l'usage de
salle d'attente et W.C., du 30 mars 1911. Un

-trsdit de 70,000 fr. sera accordé au Conseil
communal pour l'exécutidu de ce projet.

M. Edouard Petitpierre propose le renvoi à
une commission et demande s'il ne serait pas
possible de demander de la compagnio des
tramways des prestations plus étendues ; le
point de vue esthétique mérite aussi d'être
examiné encore plus en détail. M. Auguste
.Lambert partage les mêmes vues.

M. Guillaume voudrait voir les dimensions
, du pavillon un peu plus réduites, et il rappelle
(l'effe t dé plorable qu 'a produit le gabarit édifié
sur la place Purry il n'y a pas très longtemps.
JQ craint une forte opposition venant de la po-
pulation.

M. Berlhoud, conseiller communal , donne
encore quelques renseignements sur la partie
financière du proj et ; le Conseil communal a
cherché, dit-il, à obtenir la plus haute loca-
tion possible de la compagnie des tramways ;
mais il ne faut pas oublier que le pavillon
n'est pas destiné à l'usage exclusif des voya-
geurs.

M. Berthoud demande qu'on ne rapetisse
pas le pavillon, car il faut penser à l'avenir

'et ne pas construire quelque chose qui sera
'trop exigu dans quelques années. Quant à la
place qui demeurera libre à la circulation ,

, elle sera plus que suffisante et ne sera pas
moindre, on tous cas, que celle offerte par

i bien des artères importantes.
Les deux magasins pourraient être plus pe-

tits, dit M. Jules Decker.

M. Emmanuel Junod , appuyé par M. Savoie-
Petitp ierre, n'a pas été très édifié par le pro -
jet , surtout en ce qui concerne la circulation.
Ne pourrai t-on pas, dit-i l, examiner à nouveau
la question du déménagement  de la statue
Purry,  et sur l'emplacement ainsi créé, éta-
blir le nouvel édicule?

M. Th. Krebs prend la défense de David de
Purry qui est bien là où il est; et le pavillon
régularisera la circulation.

Tel n 'est pas le point de vue de M. Ch.
Borel qui préfère la sécurité des vivants  â la
commodité des disparus ; donc, pourquoi ne
pas déplacer la statue? Ce serait en tous cas
plus logi que que de b;'it ;r au milieu d'une
place... quit te à faire transporter ailleurs la
construction , quand on se sera rendu compte
de tous les embarras qu 'elle occasionnera.

M. Aug. Lambert ne !e_ retterait pas de
voir la statue transportée sur la place de
l'hôtel de ville , où clie se trouverait très bien.
Ce déplacement a été examiné soigneusement
par le Conseil communal , répond M. Ber-
thoud ; mais ce qui comp lique la chose, c'est
l'incommodité qui résulterait d' une distance
trop grande entre le pavillon et les voies ; par
la pluie ou la neige, s'entend.

M. Ch. Borel conjure la commission qui
sera nommée d'examiner ce qui restera en
réalité de la place Purry, lorsque la construc-
tion y sera édifiée... et que les tramsmarche-
ront toutes les 5 minutes.

Le projet est renvoyé à une commission
composée de MM. Guinand , Ed. Petit pierre ,
de Rutté, J. Decker , Ubaldo Grassi , Savoie-
Petitp ierre et C. de Marval.

Asphaltage et pavage. — Après quel-
ques observations, notamment en ce qui con-
cerne l'asphaltage, une demande de crédit de
158,000 fr. pour divers travaux d'asphaltage
et de pavage à exécuter dans les rues suivan-
tes : rue Saint-Maurice, rue de Flandres,
ruelle Dublé, rue du Seyon, place Purry, rue
de l'Ecluse, place du Port, rue de la Prome-
nade Noire, rue du Temple-Neu F, rue du
Bassin, faubourg de l'Hôpital, rue de la
Treille, est renvoyée à une commission com-
posée de MM. Jordan , Lambert , Bura , Borel ,
Vuarnoz, Matlhey-et S. de Perregaux.

Plans d'alignement. — Est ratifié le plan
d'alignement et d'extension du quartier du
Suchiez (plan du G mai 1911),

Un autre plan d'alignement, celui du centre
sud de la ville, est modifiée à la demande du
Conseil communal. Le pian du 23 septembre
1910 de la 'ruelle Dublé et du Temple-Neuf ,
remplace celui du 5 novembre 1906.

L'accaparement des denrées. — M. Th.
Krebs développe sa question ; il constate qu 'il
s'agit d' une affaire extrêmement délicate ; car ,
pour qu 'ils puissent revendre, les marchands
sont bien obligés d'acheter, et d'acheter le
matin de bonne heure.

M. Payot , directeur de police , conteste
qu 'il y ait aacàparcment; il s'agit simple-
ment d'approvisionnement. Une quinzaine
de revendeurs vivent de ce commerce, et il
est difficile de leur couper ainsi les vivres.
D'ailleurs, dit M. Payot, l'interdiction, là où
elle est en vigueur — à Bienne, par exemple
— n 'a pas donné les résultats espérés ; car
les revendeurs vont attendre les marchands
hors de ville; et la conséquence immédiate,
c'est que quantité de denrées ne paraissent
plus sur le marché. Ainsi, on arrive à un ré-
sultat opposé à celui qu 'on avait en vue.

Budgets scolaires. — Le Conseil commu-
nal demande l'approbation ' des projets de
budgets provisoires pour 1912 pour les écoles
primaires, secondaires et les cours complé-
mentaires, comportant 451,094 fr. de dépenses,
et des bud gets provisoires pour 1912 des écoles
professionnelles, savoir :

a) Le budget de l'école de commerce, ba-
lançant en recettes et en dépenses par 333,085
francs et prévoyant les subventions suivantes :
de la Confédération 61,500 fr. 65, du canton,
51,892 fr. 35, de la Commune, 93,692 fr.

b) Le budget de l'école de mécanique et
d'horlogerie, balançant en recettes et en dé-
penses par 71,170 fr. et prévoyant les subven-
tions suivantes : de la Confédération , 19,000
francs, du canton , 18,430 fr. , de la Commune,
27,750 fr.

c) Le budget de l'école professionnelle et
ménagère, balançant en recettes et en dépen-
ses par 39, 740 fr. et prévoyant les subven-
tions suivantes : de la Confédération , 10,854
francs 45, du canton , 9279 fr. 35, de la Com-
mune, 12,672 fr.

d) Le budget de l'école de dessin profes-
sionnel et de modelage, balançant en recetles
et en dépenses par 16,664 fr. et prévoyant les
subventions suivantes : de la Confédération,
5050 fr., du canton, 4338 fr. , de la Commune,
6076 fr.

M. Chs. Perrin rappelle la pétition des ins-
titu trices secondaires visant une augmentation
de traitement. Actuellement , une institutrice
primaire touche au maximum 2600 fr. par an,
et une institutrice secondaire 2500 fr. Il y a là
une injustice et une anomalie qu'il convient
de faire disparaître.

M. G.-E. Perret constate la nécessité de
créer une nouvelle 4raa primaire de garçons.
Il appuie aussi la proposition d'augmenter de
500 francs le traitement du directeur des
écoles [.rimaires qui , avec 5500 francs, n 'a
pas même encore un traitement en rapport
avec ses nombreuses et fatigantes occupations.

Tel est aussi le c oint de vue de M. E. Junod.
Ce dernier proteste contre un projet hâtif de
transformation de l'école supérieure des jeune-
filles qui deviendrait un établissement d'en-
seignement gymnasial. Coût : 5000 francs.
M. E. Junod demande que la question soit
examinée d'une façon très approfondie, car
elle a une portée très grande.

Le D' Mauerhofer demande le maintien du
chiffre de 5000 fr. ; il est d'accord en ce qui
concerne l'augmentation du traitement du di-
recteur primaire.

M. Ch. Perrin, touchant un objet d'ordre
général, demande que dorénavant, tous les
projeta entraînant une réor^inisation soient

| introdui ts  par des rapports spéciaux en cours
^'exercice. Il propose de renvoyer à une com-
mission tout ce qui concerne rensei gnement
gymnasial des jeunes filles.

A cette mot ion d'ordre , le Dr Mauerbofer
s'oppose énergi quement ; car il la trouve in-
justi fiée, et la considère comme un vole de
méliance vis-à-vis de la commission scolaire , i
qui , dit-il , n 'a pas démérité de la population .

Après explications, M. Ch. Perrin relire sa '
proposition , qu 'il a faite parce qu 'il pensait !
que la commission scolaire avait un rapport
tout pré paré. Ce rapport étant en voie d'éla-
boration , il est éviden t qu'un renvoi à une
commission n 'est plus indi qué.

M . de Meuron propose enfi n qu 'à l'avenir
on renonce aux bud gets provisoires qui,
chaque année, amènent les mêmes pénibles
discussions.

Les budgets scolaires provisoires sont ren-
voyés à la commission financière.

Séance levée à 7 h. 20.

Nos tireurs à Bâle. — Les journées
des 7 et 8 juillet ont été un nouveau succès
pour les tireurs neuchâtelois, qui partici pent
au grand tir des Deux-Bàle. Vendredi , M. B.
Glauser, de Neuchâtel , est sorti premier à la
cible «Industrie» et M. Paul Widmer , premier
à la cible «Bâle» , catégorie B. M. Ch. Matthey
sortait G-1" à la cible «Industr ie » , samedi , et
¦M. J. VVelttstein , 5"": à la cible < A r t » . Enfin ,
M. L. Vaucher est sorti 1" à ia cible *Bcel-
chen »,

Accèdent. — Lo poste de police était
avisé, cette nuit à 2 heures, qu 'un homme ne
pouvant plus marcher était couché sur la pas-
serelle cle la gare.

Deux agents se rendirent sur les lieux avec
la voiturette des samaritains et trouvèrent en
effet l'homme étendu sans pouvoir bouger; il
s'était fait une entorse. L'ôcloppé fut  recon-
duit  à son domicile.

—W^̂ ^̂ ^ î»» —— 

NEUCHATEL

Séance tumultueuse

La Chambre a discuté lundi matin le bud-
get retour du Sénat On adopte le budget de
tous les ministères.

La Chambre a continué, l'après-midi, la
discussion de la loi des finances. Elle a rétabli
un article combattu par le Sénat et relatif aux
sociétés de secours mutuels. Elle a repoussé
par 272 voix contre 271, un amendement Da-
limier, accepta par le gouvernement, concer-
nant la réorganisation administrative des
chemins de fer de l'Etat.

M. Driant réclame une réponse du gouver-
nement sur la question du haut commande-
ment.

M. Caillaux déclare que l'armée est prête à
toute éventualité.

M. Driant dit qu 'il ne veut pas créer en ce
moment d'embarras au gouvernement et il se
déclare satisfait. L'ensemble du budge t est
adopté.

M. Brisson donne lecture d' une motion
Sixte-Quenin ainsi que d' une motion d'amnis-
tie pour les condamnés à la suite des troubles
de Champagne et les personnes condamnées
pour délits d'opinion.

La motion, mise aux voix , est repoussée
par 475 voix contre 96.

On discute,ensuite une motion Albert Tho-
mas tendant à la réintégration des cheminots.

M. Caillaux répète que le gouvernement
proposera toutes les mesures d'humanité et
de justice et toutes les réintégrations raison-
nables. Quant à la demande de M. Thomas,
il ne peut l'accepter, car i; fera toujours une
différence entre les démocrates et les démago-
gues.

M. Jaurès se lève fur ieux : « Vous étiez mi-
nistre des finances avec M. Monis, ministre
de la démagogie. »

De plus en plus excité, M. Jaurès continue
son interruption et fait , en termes enflammés,
le procès des hommes politiques qui se hissent
sur le peuple pour monter plus haut.

M. Caillaux hausse les épaules. L'extrême-
gauche et la gauche sont un moment dressées
l'une contre l'autre. Le tumulte redouble
lorsque M. Colly monte à la tribune en annon-
çant que la clôture ne sera prononcée que
lorsque les cheminots seront réintégrés. Le
bruit est tel que M. Colly est forcé de s'arrêter.

M. Pelletan , qui quitte la salle et gagne les
couloirs, est l'objet d'une ovation. M. Coll y
continue, de plus en plus violent. U injurie
ses collègues qu 'il traite de «ventres dorés».
Il promet de lutter jus qu'à son dernier souffle
contre leur félonie.

La discussion continue très violente, au
milieu d'un tapage assourdissant, entre MM.
Maginot, radical, Albert Thomas, Colly. L'or-
dre du jour pur et simple, auquel M. Caillaux
donne la signification de la confiance, est
adopté par 433 voix contre 86.

Chambre f rançaise

Le Maroc

On mande d'El-Ksar : « Un commerçant
fiançais , se rendant à Fez, a été arrêté devant
El-Ksar par une patrouille espagnole, qui con-
fisqua ses armes malgré ses protestations. U a
ensuite été conduit  sous escorte de soldats,
baïonnelte au canon, jus qu'au dehors de la
ville.

Le directeur du télégraphe sans fil , appelé
à Fez par le général Moinier , a été également
arrêté, et son convoi , escorté par les Espa-
gnols, a été visité. Ses armes ont été confis-
qués ; mais, sur ses protestations, elles lui
ont été rendues.

Troubles au Mexique

On mande d'Oaxaca (Mexique) quo des
bagarres politiques se sont produites diman-
che soir, à Ocotlan ; dix personnes ont été
tuées, 15 blessées. La foule a attaqué plu-
sieurs maisons; de commerce, dont une bri-
tanni que, qui a hissa un drapeau anglais. Cet
emblème ne la . protégea point contre les
assaillants, qui causèrent des dégâts de peu
d'importance. Les troupes ont rétabli l'ordre.
¦ : ; ; llll llf||^|P l|l __gg_H_» 

POLITIQUE

Le Moutier-Longeau. — Le «Berner
Tagblatt» annonce que des pourparlers ont
été engagés pour confier l'exécution des tra-
vaux du Moutier-Longeau à une maison
suisse.

La banque cantonale bernoise se serait déjà
chargée de faire le nécessaire pour la consti-
tution d'un groupe financier suisse qui puisse
se substituer au groupe Loste et Cie, pour
cette opération. -•«*•

Décès. — M. Levasseur, membre de
l'institut et administrateur du collège de
France, est mort à Paris, à l'âge clo 83 ans
des suites d' une douloureuse r_a'ad :e.

Le révei! ïraî ïre.  — Un journal autri -
chien raconte l' amusante historiette suivante :
Une paysanne bavaroise se rendi t , ces der-
niers jours, à Eger en Bohème, afin d'y
acheter un réveil-malin. Arrivée chez l'hor-
loger , e'.ie marchanda t ant  et si bien que
celui-ci , très en colère , décida de se venger.
Il s'enquit , comme par hasard , du lieu
d'orig ine de ia madrée paysanne ct dc l'heure
du départ de son train , puis lui remit son
réveil qu 'elle cacha dans ses robes.

Mais comme tous les voyageurs, elle fut
obligé-, avant le départ de son train , de
passer devant la longue banquette du bureau
de douane , où l'employé de service lui
demande si elle n'a rien à déclarer.

— Non , répond la paysanne sans hésiter;
mais à peine a-t-eile prononcé cc mot , que le
réveil part avec un tintamarre infe rnal. L'hor-
loger l'avait mis à l'heure pour qTfclques
minutes  avant le départ du train.

Le prisonnier des brigands.  — La
première colonne ,- partie de Saloni que sous
les ordres de Hamid bey, à la poursuite des
bri gands qui ont enlevé l' ingénieur Richter ,
a réussi, après des recherches minutieuses, à
découvrir les traces des malfaiteurs.  Hamid
bey annonce qu 'il espère délivrer l'ingénieur
dans quel ques jo urs.

La cha8e-r aux Etsts-Urvis. —
D'après les bullet ins officiels du 10, les vic-
times de la chaleur , rien que ponr New-York,
s'élèvent à 175. En tout, 652 personnes sont
mortes,

Uns bibl iothèque monstre. — La
nouvelle bibliothèque de la ville de New-
York , qui a été inaugurée il y a quel ques se-
maines pn présence du président Taft et du
gouverneur Dix de l'Etat de New-York, est
la plus vaste installation de ce genre qui
existe au monde. Elle occupe, sur la cin-
quième avenue, l'emp lacement bien connu de
l'ancien réservoir , qui est estimé valoir 100
millions de francs. Le bât iment  lui-même, en
marbre blanc et du style Renaissance, a 390
pieds de long (le pied est de 0,305 mètre) sur
270 de large, et il a coûté 50 millions de
francs.

Ce sera , à la fois, une bibliothèque de dis-
tribution absolument sans rivale , et une bi-
bliothèque de consultation.

La ville, pour réaliser son projet , a obtenu
le concours des riches fondations Astor , Le-
nox, Tilden ; les collections de livres de
bibliothèques Astor et Lenox, qui contiennent
beaucoup d'ouvrages rares, seront versées
dans le nouvel édifice.

Les grèves. — L a  grève du bâtiment
est effective, lundi , sur la plupart  des chan-
tiers de Paris et de la banlieue. Sur 21,500 ou-
vriers du bâtiment , 18,500 étaient absents.

Les agents ont été reçus à coups de pierres ;
trois ont été blessés.

— La grève générale a commencé lundi
matin , à Saragosse. Tout l'élément ouvrier
chôme. La circulation des tramways n 'est
cependant pas interrompue. La tranquillité
n'a pas cessé de régner.

î> — Le lock-out do 40,000 ouvriers a com-
mencé lundi à Stockholm.
i — Trois mille cinq cents ouvriers de l'in-
dustrie des diamants se. sont mis en grève
à Anvers.

Nouve au trembl ement de terre
en Hongrie.  — Pendant les journées de
samedi et dimanche, de nouvelles secousses
sismiques de quelques secondes, ont été res-
senties à Kesczemet. Un détachement de
pionniers est arrivé pour aider au déblaie-
ment des décombres et consolider les maisons
menacées.

Incendie en Hollande. '— Un violent
incendie a éclaté à Zaandam. Vingt maisons
ont été détruites. Six personnes, un père, une
mère et leurs quatre enfants sont restés dans
les flammes.

L' « Andromède ». — Lundi matin , on
a trouvé sur les côtes de l'iie de Juist (Hano-
vre), le cadavre d'un des passagers du balion
français « Andromède », perdu le 25 juin. On
ne sait pas encore s'il s'agit du corps du pilote
Blondel ou de celui de son passager Corbin.

Les vaisseaux de l'air. — Le diri-
geable « Parseval 6 > qui était parti dimanche
soir, à 9 h. 10, de Hambourg, a atterri lundi
mati n , sans incident, à Essen, à 4 h. 30.

f  Le mariage du clown. — Dimanche
a été célébré, à Brighton, le mariage de M.
James Doughly, le doyen des clowns d'An-
gleterre, avec miss Alice Zilpach Underwood.
M. James Doughty est âgé de quatre-vingt-
douze ans ; sa jeun e femme n 'en a pas vingt-
cinq ; elle est la fille de sa femme de ménage.
La cérémonie devait avoir lieu dans la plus
stricte intimité ; mais la grande réputation de
M. James Doughty n 'a pas permis de donner
suite à ce projet discret. Tout Brighton était
aux portes de la justice de paix pour voir
arriver les nouveaux époux. Le olown, vêtu
d'un frac brun à la très vieille mode et coiffé
d'un chapeau poinlu, sauta en bas du cab
avec une vivacité qui parut du meilleur au-
gure et présenta le poing à sa jeune épousée,
toute charmante et toute frêle sous une jolie
robe bleue el un chapeau de paille orna de
myosotis. En attendant la minute solennelle,
M. Doughty se livra à quel ques facéties,
tirant de sa poche un anneau de mariage et
feignant une grande anxiété parce que cette
bague était trop vieille , lui ayant été offerte
à Bristol en 1857. Mais sa blonde fiancée n 'en
semblait pas émue. La cérémonie terminée,
les époux remontèrent dans leur voiture. On
leur jetait de toutes parts des fleurs, des ru-
bans et des confettis. Quelqu 'un cria : «Good
old sport!» Le doyen des clowns d'Angle-
terre remercia et sourit . Parmi les nombreux
cadeaux offerts au nouveau couple, on cite

une banknofo de cinq livres, donnée par
M. Alfred do Rothschild.

NOUVELLES DIVERSES

L:acciden. de la Den. de iiy.orcies.
— On donne les détails suivants sur l'acci-
dent cie la Lent  de M-orc'es:

Le soldat de la garde des forts , Hermann
Ligner , de Win t e r t hou r , était  part i  de iiion-
daz avec des touristes jusqu 'à la Dent de
Mordes. En redescendant de la montagne ,
Ligner lit une chute mortelle au lieu dit bella
Crettaz , sur le versant de Colionges. Avec de
grandes difficultés , on a relevé son cadavre
clans les rochers.

L'accident  du Fâhlensee.  — On
mande de Weisbad que les deux touristes,
victimes de l'accident dc montagne survenu
dimanche, à Hundste'n, sont les nommés
Hermann Iiapp etJoseph Winkler , de Lachen-
Vonvyyl, près de Saint-Gall , âgés de J9 et 20
ans. Bapp a lait une chute de 300 mètres, et
son corps a été horriblement mutilé; il a été
re t rouvé  dans un entonnoir presque inacces-
sible. Les sauveteurs  ont dû se faire descen-
dre au moyen de cordes, à une profondeur de
80 mètres pour at teindre le cadavre. Winkler
a fait  une chute d' une centaine de mètres. Le
corps a été retrouvé lundi et transporté à
Saint-Gall .

L____ffggg_B.-0-e-_gg _̂»P— .

A la montagne

Fin de séance mouvementée
Paris, 11. — A la tin de la séance de lundi ,

la Chambre a discuté un proj et de résolution
Lauche relatif  aux libertés syndicales et à la
suppression du marchandage.

Au cours de son discours , M. Lauche a
déclaré que les colères justifiées des ouvriers
les poussent à la révolte. (App laudissements
à l'extrême gauche).

M. Colly monta à la t r ibune , mais le prési-
dent ne le laissa vas parler mettant  aux voix
la clôture ; exasp ération des socialistes qui
font claquer leurs pup itres et injurient ies
radicaux.

La clôture est votée à mains levées au
milieu d'un tumulte indescri ptible.

Un ordre du jour approuvant les déclara-
tions du gouvernement est adopté par 383
voix contre 78.

La séance est levée à 11 h. 30.

Le feu au port
Saint-Pétersbourg, 11. — La nui t  passée

un incendie a éclaté dans le port.
Deux cents balles de coton ont été détruites.

François-Joseph est infatigable
Vienne, 11. —¦¦ Selon la «Nouvelle presse

libre» , l'empereur assistera ,cette année aux
grandes manœuvres dans la Haute-Autriche.

Le tabac est fumé
Amsterdam, 11. — Un incendie a éclaté

dans un chantier de la compagnie de trans-
ports néerlandaise-allemande.

Une trentaine dc balles de tabac ont été
détruites.

On soupçonne qu 'on se trouve en présence
d' un acte de sabotage.

En Orient
Constantinople, 11. — Dans les milieux

officiels on affirme que le Monténégro persiste
à déconseiller aux Malissoresde se soumettre.

On confirme qu 'il a fait arracher le lende-
main de l'affichage une proclamation de
Torgout Chevket pacha.

Le travail reprend
Hull , 11. — Quoi que mécontents de la

petite augmentation de salaires, les ouvriers
de la minoterie ont repris le travail, ainsi
que les dockers.

DERN IèRES DéPêCHES
(S_r*at HweSsl ds la TtsssOs d 'Jivii ds Ac__-»_ï

9. Eugène Buser , aide-expéditionnaire, de Bàle-
Gampagne, domicilié à Bàle, et Jeanne-Louise-
Emma Jeanmonod , Vaudoise, domiciliée à Bevaix.

27. Philippe-Ernest-Léon-Raoul Arnaud, ban-
quier , Français, domicilié à Nîmes, et Eveline-
Olympe de Coulon , Neuchâteloise, domiciliée à
Bevaix.

Naissance
20. Henri-Albert , à Théodore-Alexandre Nicolet-

dit-Félix. et à Cécile-Hélène née Perdrizat.

Décès
3. Eugène-Edouard Monin , époux de Rose née

Fardel , Neuch-lelois, né le 2o avril 1833.
4. Julie-Henriette-Mise Franel, rentière, Neuchâ-

teloise, née le 2 décembre 1814.

ETAT - CIVIL DE BEVAIX
Juin 191 1
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KEariages
16. Emile Braillard , nickeleur , Neuchâtelois, et

Elisa-Sophie Schwab, sans profession , Neuchâte-
loise, domiciliés à Colombier.

28. Arthur Ruf , commis, Argovien , à Colombier,
et Lucie-Fanny Perret , modiste , Neuchâteloise, à
Neuchâtel.

Naissances
3. Charles-Robert , à Charles-Rodolphe Blum,

tailleur d'habits, et à Emma-Rosalie née Feser.
11. Georges-Ernest, à Charles-Ernest Burgat,

jardinier, et à Marguerite-Hélène née Pélaz.
20. Nelly-Berthe, à Louis-Albert Guillod , photo-

graveur, et à Clara-Sophie née Morthler.

Décès
2. Johann Tobler, marchand de fromage, époux

do Anna-Maria née Joder, domicilié à Sa'mt-Blaise,
né le 35 février 1853.

4. Jean Feuz , maître-boucher , époux de Catha-
rina-Josél'u née Durrer , nô le 13 décembre 1872.
m i i ni  i ¦a——————__—___—— 
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Biilleli u météo i'.des -.F.F., n juillet , 7 h. m.

I ±! STATIONS |f TEMPS et VENT
Ï_ -J> s, <_
5 S : .
280 ' Bàle . 13 Tr.b.tps. Calm»
543 ! Berne . 13 » »
587 ! Coiro - 13 • »

1543 1 Davos - 8 • »
632 Fribourg H » Bise. '
394 Genèvô 16 Qq. nuag. Calme»
475 Glaris 10 Tr.b.tps. » j

' 1109 Goschenea 10 » »
566 Interla lteu 15 » » »
995 I.aG-aux-de-r'o-ds _ l  > Bise.
450 Lausanne 15 » Calme*
208 Locarno 17 » •
338 Lugano — Manque.
439 Lucerna 15 Tr. b. tps. Calme*
398 Montreux 18 » » . '
482 Neuchâtel 17 » Bise» !
505 Ragatz 15 » Catmo*
673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 8 « »
407 Schalfhou-9 15 » »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 15 » »

' STATION DE CHAU MONT (ait. 1123 m.)
, 9 | 19.5 | 13.5 | 22.8 |6738| | N. |moy.|clair.

Un peu brumeux le matin , puis beau 0*
chaud.

Ttmp. B-ro n. V» iS Ciol

10 juillet (7 h. m.) 13.0 673.5 E. assez claif

Niveau du lao : il juillet (7 h. m.) : 429 m. 97a
, __^._________ ____—_——_———.———_.__—_—————_«___<

Teinpcrataro «la lac (7 h. du matltii: 16*

Hauteur du BaromMra reduil. à 0 '
suivant los données de l'Observatoire.

1 Hauteur moyenne pour Ne_ ch_tol : 719 ,5™». .
i ,

Buil-Éi-. m_ fc_ or_ --£Î sj tf .3 - Juillet

Observations faites à 7 h. /,, 1 h. % ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL.

Tunpér.ea-îjri ) ¦csut» sTâ 1 4 V'domiimt ,3
_ -«J ; 3 I § ' 3 \
< Un- MM- Masi- Il  Z .  Dlt . lto 2

emu muni main. ,g « _3 g
! ________ ___-_-__. _-_-___—— ____— ——. — — '¦ ¦ »¦

10 19.3 13.6 23.5 724.7 .N.-E. moy. clair '

I ' f
i 11. 7h. w.: Tein?. : 16.4. Veut : N. -E. Ciel ; clair.

D_ 10. — Très forts coups de bise par mo"
ments.

— ________________ —_________________________________ »

fenîlle Vfim h jtachâtd
A_onne_ i8iiî - pour ifillépîur.s

15 jours • 50 centimes
1 mois 1 franc.

Adresser les demandes au bureau du _ o-,ir-
nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dm teâapi
Du 11 juillet. — Mémo régime , beau , chaud.
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Madame Chauiems-Dessoulavy, Monsieur ot

Madame Jean Ghautems et "leurs enfanta .
Monsieur  et Madame Louis Ghautoms ot leur
lillo , Monsieur  et Madame Paul Ghautems , Ma-
demoiselle G ' 'elle Chautems, à Auvernier , Mes-
demoiselles lili.se et Sophie Chautems , Madamo
veuve Chautems et famil le , à Colombier , Mon.
sieur Edouard Bachelin , à Auvernier , ses en.
fan ls , à Lausanne , Auvern ier ,  Berne et Bienne ,
Madamo veuve Brail lard ot son ll'.s, h Genève *
Monsieur ct Madame Schalsnumn-Mor . l 06
leurs enfants , à Lugano , ont la profonde dou-
leur d' annoncer  à leurs amis et connaissances
la grande perte qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en
la personne de leur bien cher époux , père ,
beau-père , grand-p ère , frère , beau- frèro , oncle ,

-Ion-sieur ïiouiis CI_AUT_-_3S

enlevé à leur affection , aujourd 'hui  dimanche ,
dans sa 72mo année.

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

surrection ct la vie ; celui qui
croit en moi vivra , quand mémo,
il serait mort.

Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement , auquel ils _soij t priés

d' assister , aura lieu mardi 11 j aillet, à
1 heure du soir.

Domiclo mortuaire : Auvernier n° 79.
g_ -̂-g---JMttl_g^̂ ^

AVI S TARDIFS
"CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs a S h. 1 2
Spectacle pour familles

JOURNÉES D'AVÎATIOM
TOMBOLA

La violence du vent ayant empêché la bonne
réussite de cet te  manifestation , la vente des
billots de tombola a été discoutinuée. lin con-
séquence , le remboursement des bi llets est
effectue dès co jour ct jusqu 'au 20 courant ,
pour lo Vi gnoble , au Kiosque h Jonr-
nanx, place de l 'IIôtel-de-Villo.  à Neuchatel.
rmnn 11 1 a _____¦_________ _< ni 11 I__II ¦ 1 ,__*%«**__ -.-ra— ¦ a™».—«MMMMJ

MONUMENTS" FUNéRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Ma 'adiJrs)

'. Téléphone 317 -:- Maison f ondés en 1831
Albums , devis et modèles à disposition.

Sgg~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des arlieles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.


