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Il L assortiment est au complet II

I

' Rubans, Jabots, Collerettes, Cols, Manchettes [
Echarpes, Régates, Lavallières, Bas, Chaus- ||

settes, Dentelles, Broderies.
Grand choix de LAIZE en tous genres L *

Occasion spéciale de p
Gants longs, mi-longs et courts

Spécialité de II

' D_P~ CORSETS "Ha ll
p BONNETERIE — LINGERIE |1

Ancienne maison WULLSCHLEGKR . il
H RUE S A I N T - H O N O R É  3 P
Hj_a t___*__<__B__8qpsaa>B raâssrasiil q_sg_wa___sG_i_^^

A vendre
2 lits complets

sapin , à 1 place, bon crin , ainsi
qu 'un li t  d' enfaut  complot. S'adres- ,
ser Bel-Air -r> , pignon.—B Ë A LT~C H O ÏX

EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. METZGER
Vicnx-Chfttcl 33

^ HAJNUAK
A vendre un hangar 18X 9 , sis

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

—r-'mi II I I I I M — il il ¦¦ n i i nii iisw ii  n i ¦ i

A vendre un

potager à gaz
4 trous , 2 fours , peu usagé. —
S'adresser chez M. Weber , articles
cle ménage , rue Saint-Honoré.

CERISES
sont expédiées tous les jours franco
par corlls postal de 10 kilos , à
4 fr. 80'. — A Clasor , Rheinfelden.

u.
:iPUN AISES

Caîaflls - Gerces - Fourmis
• • Destruction garantie par la célè-
bre poudre
WT- VERRfllNOL -*OT
Paquets à 0,25, 0,50, 0,75, 1,50,

2,50 et 5 francs. — Dépôts : phar-
macie Dardel & Tripot; pharmacie
Bàu'lor. H 4152 X

a-  

Bimûmtion de la dépense de combustible par la 1|__J| - 1
Chaudière brevetée . EC O IN O M L» I _j | 1

Renseignements, références et devis à disposition Sr>llilsllîiW m

,*- ~ ~ * — V
f ANNONCES c. 8
i 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.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-Neuf, j

f Les manuscrits ne sont pat rendus
«_. i _*
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I ABONNEMENTS
- t an 6 mois 3 mois

gn ville . . . .. . .  9-— 4- 5° a- ï 5
Hors de ville ou par la

• poste Hans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
i Etranger ( Union postale) a6.— l3.— 6.5o
' Abonnement aux bureaux, de poste, 10 ct. en sus.

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

Sureau: i, Temple-Neuf , i
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. fl

-, -AVISOFFiCBE LS
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; Eu|ilip8 et canton ie M-l

AVIS fl8 ïa PRÉFECTURE
Le préfet du district de Neu-

'•chàtel in fo rme  les contribuables
des communes ci-après dési gnées ,
'quo la perception de l'impôt pour
l'année l ' J l l  aura lieu comme suit :

A ISRJMt-ïîiaise , le lundi 10
jui llet, du Si heures du matin à
midi et cle 3 à 5 heures du soir.

Au j Landeron, lo mardi 11
juill et, do 8 h. % du matin à midi

[iet de 2 h. 'A à 4 h. % du soir.
A Cornaux , le mercredi 12

juill et, cle 8 h. % à il  heures du
;matin.

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

A Ci'ossier, le jeudi 13 juillet ,
jdo 8 h. % du matin à midi.

A Lignières, le vendredi 14
. ijuill et , do 9 h. y, du matin à midi.

Neuchâtel , le 26 juin 1911.
Le préfet ,

j " [ ¦"•"' STUC KL
: r 
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I COMMUNE

;
'™ NEUCHATEL
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Los personnes qui désirent une
place au Mail pour vente de pâtis-
series , jouets , etc., le Vendredi 14

-juillet , jour de. la fête de la j eu-
nesse, peuvent se faire inscrire au

Secrétariat de police (hôtel muni-
cipal ) jusqu 'au jei îdl'.,13 :. juillet,, à
mïtïï7 r.

Rendez-vous ce même j our, au
Mail , à 2 heures de l'après:midi,

(pour marquer la placo^ - • :
Neuchâtel, le 6 juillet 1911.

Direction de police.

||P NEUCHÂTEL
SOUMISSION
La commune de Neuchâtel met

en soumission entre fournisseurs
domiciliés dans la circonscri ption
communale .-

Deux lots de 500 mètres tuyaux
chanvre , en courses de 10 mètres
de longueur , supportant une pres-
sion de 20 atmosp hères , raccords
petit normal suisse en fonte , avec
écrou. en fonte , maléable, ligature
en fil do fer galvanisé et soudé.

Los soumissions devront indi-
quer lès prix pour un lot ou pour
îles deux ensemble et être adres-
sées, avec une course échantillon
jusqu 'au 28 courant , à la direction
•sous^.^e.

• Neuchâtel , le 10 juil l et  1911.
;f ç Di rection de la Police du feu.

2 eç, I COMMUNE
s? I **j%&.

mi  ̂ de

ÉBp CorcellrtrwiMclie

Paiem ent de . la côntiili ntion
r - . p&îlloiéripe
* - . .

¦ -

MM. les propriétaires de vi gnespont informés quo la contribution
pnylloxéri qne pour l'année courante
#u.taux de fr. 0,25 l'are, est payabledes ce jour et jus qu'au 10 août,
*tt pins tard, an bnrean
«ommnnal. Passé co délai , la
(perception se fera aux frais des
Antêrossés.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 6 juillet 1911.

Conseil communal.
m*̂ a*****t***************'*̂ B*>.***''>***am*at*B***a**z***a*B3*

__ IMMEUBL ES
Quai Ph. Suchard
a vendre 4 maisons loca-
tives. Conviendrait ponr
industriel. Placement de(fonds. — S'adresser Etnde
A. -N. Brauen, notaire.
Hôpital 7.~~

VMSEY0N
A vendre immeuble ren-
'mant 3 logements, écn-
, remise avee environH) m2 de terrain atte-»t. — Ponr visiter et«ter, s'adresser à MM.«es de Revisser & C'%châtel.

Jus de poires à cidre , limpide , ù Fr. 20.—
Jus de poires tardives , » » 28.—
Jus de pommes , très clair » 30.—
garanti sans addition d' oau , les 100
litres pris a Surseo. Un dessous de
100-liti es, 2 cent, ou sus . Expédi-
tion contre remboursement par la
cidrerie de la Société ponr le
commerce de frni t« à Snrsee.
H. 3165 Lz. c. o.

A VENDRE
Volailles vivantes
Poussines priutannières

de 1 fr. 75 à 2 fr. 20; dindons
cle 3 fr. 50 à 4 fr. 80 ; beaux
canetons à 2 fr. ; pintades à
5 fr. ; oisons à 4 fr. 80 la pièce.
Panl Testnz , aviculteur , Trey-
torrens-Cnlly. 11 25009 L

OPTICIEN
A remettre au plus tôt , pour

cause de décès, dans une ville
importante du bord du Léman , un

magasin d'optique
ayant bonne et ancienne clientèle ;
ajlaire avantageuse.

S'adresser Agence W. B6-'
néréaz, Yévey. .,H ,a5G..y.

A vendre

grand hangar
bois couvert en tuiles. S'adresser
chez Jasinski , Pourtalès 10.

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

dre bon magasin, épicerie et
mercerie jouissant d'une bonne
clientèle , bien situé , princi pale lo-
calité du Vignoble Neuchâtelois .
Affaire avantageuse. —¦ Offres sous
chiffres II. 4003 ST. à Maa-
senstein «Sfc Vogler, Nencha-
tel. 
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1 Place ct Rue Purry |

I PIANOS I
I MUSIQUE j
I INSTRUMENTS j
I ÉCHANGES
I LOCATIONS S
I ACCORDS S
| RÉPARATIONS !
lin * m ¦—— mu— mi ********* fi

I Librairie-Pa peterie i

1 ]ames l̂linger I
P NEUCHATEL ||

j B.EDEKEH . La Suisse, édition j:i
1911 10.70 11

W J. BAHN .VUD . Pierre Viret. fi

H. BAZIN . La douce France 3.50 i]
| j  FOGAZZA IIO . Leila . . 3.50 ï'I
pj nu LA BR èTE . Ames lncon- H
[ ¦  nues 1.50 B
ï j  JUDITH GAUTIER ET PIEHHE - H

LOTI. La fille du ciel. 3.50 9
l| B. VAI .LOTTON . 3 mois au I
' ! soleil 3.50 I
¦ TH. M OIIEUX , D' d'observa- I
î toiro. Quolcj ucs heures dans |
| le ciel 1.10 |
K P. .Ti ïANnENAt i D.  La servante §
K do Molière. . . . 0.50 §
I Dr CH âTELAIN . If ygiôno du j :
| système nerveux. . 1.50 |.
I Dr EPEHON . Hygiène de l'œil. "|-
1 1.50. K

Terrain â fîâîir
A vendre de gré ù gré, à de très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2344 m 2 de su-
perficie à proximité immédiate de
la ville. S-adresser Etude Ber-
thond & .!anier , O, rne da
SInsêe.

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

ENCHERES
OîSicg ies Poursuites Meiciratel¦ Enchère piiMpes
On vendra par voie d' enchères

publi ques , le jeudi  13 jui l let  1911,
dès ff heures du ma t in  au local des
enchères, rue de l'Ancicn-Hôtel-
de-Ville :

Des canapés , des lits , des com-
modes , des chaises, des glaces,
1 machine a coudre , 1 lavabo , un
buffe t antique bois dur , 1 dressoir
bois dur , deux montres eu or.

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

Neuchâtel , le 10 juil let  1011.
Office des poursuite s.

Enchères publiques
à AUVEBNIER

En vue de faire de la place , lo
citoyen II.-A. Godet, vins , à
Auvernier , exposera en vente pat-
voie d'enchères publi ques et vo-
lontaires , à son domicile , le Inn-
di 17 ju i l le t  11 «II , dès it, h.
de l'après-midi, environ 15,000
litres do vin blanc étranger , ga-
ranti sur facture pur jus de raisins
frais. Vente par vases entiers ou
en détail. Autant que possible l'a-
cheteur fournira  sa futaille. Dé-
gustation.

Prix et conditions avan-
tageux.

Auvernier , le 11 juil let  1911.
Greffe de la justice de paix

Lundi 17 juil let 1911, dès
2 heures après midi, on ven-
dra, par voie d'enchères pu-
bliques, au restaurant de la
Croisée, Vauseyon 1 :

2 vaches, 14 poules et 1
coq, 1 voiture , 2 Chars à
échelles, 1 à épondes, 1 à
pont , 1 tombereau, 1 char-
rue , 2 glisses, 3 colliers, 1
van, 1 herse, 1 arche et
d'autres objets.

Neuchatel , le 10 iuillet
1911.

Greff e de paix.
Enchères de blé

et avoine
Le samedi 15 .juillet 1911 ,

dès 1 h. % après midi , M. P. Bu-
chenel vendra par enchères publ i -
ques , la récolte do G poses en blé
et 7 poses en avoine au territoire
de Fontaines. Trois mois do terme
pour lo paiement .  Rendez-vous â
l'hôtel du diati-ict, à .Fon-
taines. H 3977 N
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de GRANDSON :
a toujours à disposition

Parine, Son, Promeut,
Maïs et Orge

an pins bas pi-is dn jonr et
de première qualité. H24998L

A vendre un

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

FIANCÉS
Quand vous achèterez votre mobilier

veuillez visiter les Magasins
de la Fabri que

Bachmann Frères , Traders
Attention . — Los mobiliers

complets sont installés à domi»
cile et sans frais , par notre
personnel , dans toutes les lo-
calités du canton. — Tout
acheteur d'une chambre com-
plète a droit au rembourse-
ment de son billet do chemin
de fer. — Envoi gratis et
franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Rue du Concert 4-

JATTES et POTS a confiture
Bocaux et Appareils à stériliser les fruits el les léjnues

système WECK et autres

à vendre
an iii gfûûBB dû ta FOS A B II û ri 'AvB QU Uiii DdU us ld rouiiio U nVlo

2J8y" Prix avantageux "*®S

LE CAFÉ AMÉLIORÉ
« EX- Kl »

est absolument pur
Sa contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimulantes.

Son goût est des plus agréable et n 'a aucune action nuisible sur l'es-
tomac ni sur le cœur. . . . •..-.' .

Amateurs do bon café, demandez le

Café amélioré « EZ-EI»
de liinderev frères, a. Yverdon, rôtisserie moderne , seula
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé « Thum » pour
l' amélioration du café. ¦ II 24683 L~ 

/__ _l-triS- -éÊ- •'
¦ '¦ • ®

Il sera rendu, j eudi, sur la place Purry, vers la
fontaine,

Un lot considérable de Rubans
pour cheveux et ceintures

très large, depuis 50 centimes le mètre, et quantité de
BAS ET CHAUSSETTES

Profitez rie ces bas prix. F. Pochât,

"̂ ^_^^ra est 
réputée 

pour sa 
légèreté 

et l'ac- 3

^^^^^^ 
tion qu'elle exerce sur les reins J

j
|S§̂ 1IS_ et sur l'estomac. S
^|»̂ œ En vente dans tous 

les 
hôtels, bons 1

ŝ ACTraÉsP restaurants et pharmacies. M

é Librairie-Papeterie
Martiaux J Niestl fi. S.A.

Rue de l'Hô pital 4

i. de lit Brèle. Ames in-
connues . . . . 1.50 ]

I

Dumur . L'tlcolo du di-
manche 3.50

D r Châtelain. Hygiène
du système nerveux 1.50 fe

Dr Eperon, llvgièno de |
l'œil .  . '. . . .  1.50 B

Fogazzuro. Leila . . . 3.50 1
Bazin. Douce France . 3.50 |
Porgaud. La revanche 'Û

du Corbeau , histoire
de bètos . . . . 3.50

Richard Wagner. Ma vie ,
l ru partie , 1 vol. . 7.50

i Numéro spécial du
J « Studio » . Les jar-

dins anglais . . . 8.50
Donnay, Molière . . 3.50
Benj. Vallotton. Trois p

mois au soleil . . 3.50 H
Bordeaux. Le carnet d'un \\

S 
stagiaire . . . . 3.50 \i

Œ _La Cr« M. US• lave et repasse le 1| |
\g liante pronipteitient et avec soin et Pexpé- ~ . g
il dîe par poste on «5lieitaiBa de . 1er, i

: dans toutes les local ités de la Suisse et se- gfâ
mÊ jours de montagne. nS

I
DIIMBIZ TARIF If fflsiillS i

Prix très modérés II

¦| S. Gonard & Gie , Monruz-NEUCHATEL |j

. à NEUCHATEL.
li'Hoiirie «le M .  ïJOîUîS P3DRM©1> met en vente la

magnifique villa qu'elle possède à îVeucliatel, quar-
tier «le 8n£—t-Nlcolas, à l'ouest «le la ville, compre-
isasat : 1. Maison de maîtres «le «lonae belles pièces,
«leasx chambres de - bonnes et deux chambres à ser-
ser, salie de bains, office , lessiverîe, chambre «le
repassage et autres dépendances, terrasse et bal-
cons, chauffage central, eau, gaz ct électricité;
S. Bâtiment à l'usage «le fenil, écurie et logement ;
3. ILoge de concierge ; 4. Grand et beau jardin «l'a-
grément avec terrasse, etc.

Surface de la propriété : 3411 m3. Assurance
«les bâtiments contre l'incendie : 356,400 francs.

Cette superbe villa, très confortable sous tons
les rapports, se trouve dans une admirable situa-
tion, a proximité immédiate «le la ville, en face
d'un arrêt du tramway; elle jouît, en outre, d'une
très belle exposition au midi et «l'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Four tons renseignements et pour visiter la
propriété, s'adresser aux études des notaires
Crnyot <& BuMed, et l.ambeîet & Guinand , à Neu-
chatel, chargées «le la vente. c. o.
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; Tente iemanèt f a i m*  *fmt
çtnonct doit Un accompagnée -f v»
Ëg&re-pozte p e u r  la répo nse; men
tif k-ci sera expédiée non affranchie.
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LOGEMENTS
A louer pour, tout de suite loge-

ment de 3 chambres , rue Louis
Favre. S'adresser à la pension ali-
mentaire , Poteaux 8. 

A Bel-Air, beaux loge-
ments modernes «le 4 et 5
chambres.Etude Bonjour
et Piaget, notaire et avo-
cat. 

A louer à lJeseux un

logement lié
de 3 à 5 chambres avec cuisine.
Belle vue et proximité de la forêt.
Offres écrites sous chiffre J. R.
353 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

SÉJÔUR D^ÈTÏ
On offr e à'louer un logement cle

5 chambres. S'adresser chez Alfred
Maffli , Maison Rouge, Saules , Val-
de-Ruz.

' A LOUEE
à Meyriez , près Morat

j olie petite maison avec grand
jardin potager. S'adresser à Mey-
riez , campagne Chatonoy^~~ BOLE

A louer pour tout de suite, un
logement do 2 chambres et cui-
sine, un second de 3 chambres ,
cave, galetas et toutes dé pendan-
ces. — S'adresser à J. Berger,
combustibles , Bôle. V 764 N

A louer tout de suite
ou pour épo:|ue à convenir

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

S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin i."A Mer à Colombier
un joli rez-de-chaussée , compre-
nant 3 à 4 chambres, cuisine , dé-
pendances ; jardin si on le désire,
eau , gaz, électricité. •— Chauffage
central. — S'adresser à B. Boitel ,-
architecte, à Colombier.

ÇhamprâvByres-Dessus : £g^
do 4 chambres, cuisine ,, dépendan-
ces, lessiverie, jardi n , poulailler ;
eau et lumière électrique. -

S'adresser K dule W. Etter,
notaire, 8 rne Purry.

"Arlouer un logement et dépen-
dances. S'adresser ' rue . des Gran-
ges n- 62, Peseux. 

A louer un logement d'une
grande chambre et , cuisine. 2me
Ctage. S'adresser Café Central.

PESEUX
A louer pour le t" septembre,

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

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. Masoui , à Peseux.

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.

Tout do suite , rue des Moulins
11, logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage soi gneux. — S'adiesser Boine
12, au premier.

Proximité le la gare
A louer pour tout de

suite ou époque à conve-
nir 2 appar tements dé
S pièces et dépendances,
dont un avec jadin. S'a-
dresser à M 31. James de
Rey nier & Cle, rue Saint-
Maurice 12.

A louer, pour cas imprévu ,
un petit logement

au 3m<1 étage, de deux chambres et
i toutes dépendances . Orangerie 6,!¦=¦• étage. c.o' Etude Dr tese WÊSm , mm

NEUCHATEL

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , appartement

ide 3 pièces, cuisine et dépendant
ces, situé à, l'Ecluse. Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
l-IaLdimann, avocat , fauboura de

i l'Hdpital 6. c.o.
Qaai des Alpes A louer

à partir du 1er octobre
•inll, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chanf-
îf'age central. Fltnde des
notaires ttuyot & Bubled ,
Neuchâtel. c.o.

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , un

logement
de 5 chambres et toutes dépen-
dances , gaz et électricité. S'adres-
ser rue Pou rtalès 3, 1er. c.o~ Rue Saint-iaurice

Bel appartement neuf
de cinq chambres et dé-
pendances, exposé anxnidi, à louer dès aujour-
d'hui ou ponr époque à
convenir.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, FUC des JBpan-
feheurs.

' CHAMBRES
» 

i ¦ i i i i i i .  - —Chambres meublées ou non à
louer. Rue Salnt-Maupiee 7, 2m*.

Jolie chambre à louer. — Rue
Principale 103, Peseux. 

Chambre meublée indépendante.
Grand'Rue 14, 4°". 

A louer chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Chambre indépendante , Temple-
Neuf 15, 1er étage. 

A louer 2 belles chambres, con-
fortables , au soleil, avec ou sans
pension. S'adr. rue de Faudres 1,
2me étage. c.o.

Bonne pension et chambre
Conversation française. — Oran-
gerio 4 , 1er . 

Jolie chambre meublée à coucheur
rang é. Ecluse 48, 3m" côté ouest.

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

A louer une belle grande cham-
bre meublée à un ou deux li ts ,
rue Pourtalès 6, 2mo étage. c.o.

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

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

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

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

Moulin s 16, 3°". 
Chambre meublée à louer pour

lo 15 juillet. Pourtalès 7, 4 ra». c.o

Chambres et pension
soi gnée. — Beaux-Arts 19, au 1er

étage. li 432 N

LOCAL DIVERSES
tares à Mer a l'Ecluse 4.3!$.
ct voûtées , dont l'une très grande ;
prix modéré. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, ruo Purry.

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

FL.EURÎER
A louer pour le 1" oc-

tobre
magasin vide

avec logement an centre
du village. — S'adresser
Fleurier, chez D'nccini,
«rand'Mue «1. H 3981 N

DEMANDE A LOUER
Famille ayant un enfant de: 4 ans

cherché

appartement meublé
à Neuchâtel ou environs , pour 3
ou 4 mois. Ecrire sous B. 358 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne cherche remplacement

pour G semaines comme

cmsmiÈ.RE
Offres écrites sous chiffre M. R.
357 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche place dans petit ménage
où il y a femme de chambre* ou
comme remplaçante. . Ecrire sous
P. 359 au bureau de- la j FeuiHq
d'Avis.

JEUNE FILLE ,
active, assez au courant de la cui-
sine et de la couture , désirant ap-
prendre le français, demanda place
pour le 1er août. Ecrire à A. N. 355
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
d'un certain âge, cherch e pour
tout de suite engagement. Ecrire
sous K 120 poste restante, Neu-
chàtel. H 446 N

Remplaçante cuisinière
cherche place à partir du l"août ,
pour quatre semaines. — Ecrire à
B. 315 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DEMOISELLE
de 20 ans, parlant allemand et
français ,

cherche engagement
dans magasin ou auprès
d'un enfant. — Adresser offres
sons chiffre 11 438 Sf & Haa-
senstein &, Vogler, Neu-
chatel.

PLACES
qpa-»a__acsegcsaaasa "j *z  '.T.'.:.?:' ¦"¦"¦ ¦ sL.»u.'̂ rr»*ft .

Bonne
gesucht nach Wien (Hôtel-Director)
zu zwei grOssern Kinder. Franzô-
sisch und etwas Deutsch erwùuscht.
Familienanschluss. Referenz Garl
Gschwend , ltosensteig Lachen-
Vonwil b. St-Gallen.

Jeune FHîs
hors des écoles, trouverait place
pour aider au ménage et garder
les enfants. S'adresser Poteaux 8,
à la pension.

Mmo Sandoz-do Pury cherche,
pour deux mois, à la montagne,

capable et bien recommandée. —
S'adresser à M 11» Th. Siegenthalcr ,
Evole 16, de 2 à 6 heures.

La Famille, bureau dç placement
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domestiques
bien recommandées.

On demande tout de suite

fei-iie Mlle
de 1G-I8 ans, logeant chez ses pa-
rents, pour aider à la maîtresse
de maison. ̂ S'a'drèsser Braises 48,
(Vauseyon), au 1er.

90BB AUX DEUX PASSAGES 1
l /̂ l!  ̂ Ik^T^^^^^^^ Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

! ^^^^^^/ lingerie pour Ilôlels, Pensions et Restaurante 
^^ 

~ 
Jfr

If^^nF TR0USSEAUX COMPLETS A TOUS LES PRIX f5ÏS  ̂ ]
jAll^S^N y Devis et catalogues à d isposition HlW ' Sj î iv l

}m/ TAPIS - RIDEAUX - COUVERTURES - PLUME - DUVET - CRL\ J_ l|g&-
«Hpj/ Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie W f z é ^ ij f / P

B*Jf pour dames et enfants à des prix très avantageux. Ijj ^^f ^r
"

/& S®"" La maison se charge de livrer dans un tris bref jSlfi 5Ŝ ESJ*J' ~*~̂ *~
jM^ délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. -=___5s__Ë^) «*
pw - - GROS — 5 o/ 0 .au comptant — DÉTAIL. l3

s ma

^SL9 6
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i Teuille d'Avis de Neuchâtel I
I WÛLFRATH & SPERLÉ !

I I  NEÏIC T UITEL *w du T"*PU ¦*>*»?- ' |
^ ? — — ** et Ru» du Concert. 6 ù^b o^P .-JSU. "^b <ïf* c
** ->• c
\% TRAVAUX EN TOUS GENRES : £
• Î 9  û
% % Rapports, n Journaux. Q£3 1{egialrts. 'â Chèques. B c

6
-iV Brochures, fê Circulaires. L Traites. VI Mémorandums, a
^ V F &
|| Caries de visite, n Vk VL g W Tortures, fê Catalogues. K 6

%\% VL'&n'â Cartes d'adresse. Programmes. K Jlffiches. c,

^b "Lettres de mariage. *Z *il& *&K K 7 Z'& Prix courants, c
^b ô I c
^g S \*% te 

En-têtes 
de 

lettres. \ 
Lettres 

de 
faire-part. K K t

M TKJIYAUX EJV COULEWÏS \
t;b C
Vê Imp ression de clichés en noir et en couleurs. $
^ b c
W> Cartes postales illustrées. %
*b r c^b c
i.̂ff ïï5 ^wviWpw7sWS&ïï̂B WwtVïïïï̂ ^^m^^^^^^^^^

I MOIS d'objets icorés
(métalloplastie, cuir repoussé , faïence, porcelaine , pyrosculpture , corne,
broderie , dentelle, pyrogravure, etc.), est organisé par

l'Union Féminine des Arts décoratifs
Sujet imposé : les cerises.

I" prix : 20 fr. en espèces..
Um» prix : d'une valeur de 15 fr.
III»1 prix : d'une valeur de 10 fr.

Clôtare du concours : J.er octobre 19tll.
"" AVANCES MB TlfiHBS'-

La Société Suisse de Banque et de Dépôts
Capital : 25 millions 4e francs

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

-4 O/O
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets;

; L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou par-
tiellement à son gré. II 33614 1s

Cnres merveilleuses
i-

Grand nombre de personnes complètement guéries par md
nouveile science; spécialité de massages. Quantité de certif icats
à disposition de personnes compétentes tout à tait rétablies.

A*,» 13. Mobilier, Spécialiste diplômé
10 - COQ-DINDE - 10 _-

Vins piqués
sont achetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Oi *|

BOURGEOIS FRÈRES & Cte
Vïr*algr&rtes réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLÂIGUES-VÂLLORBE et BOLE

CIRQUE
CYRI1.L HATIiÉ

Neuchâtel — Rond-Point
Avant-dernier jour

Aujourd'hui mercredi 12 courant, 8 h.

Grande Représentation ûe pla
pour l'avant-dernière fois !

Comte Seranos
Groupe de LIONS SAUVAGES

pour l'avant-dernière fois !
Mademoiselle de Loma!

la beauté parisienne couronnée
pour l'avant-dernière fois !

ISerhardi îlohr
Le saut, de la mort au-dessus di 2 fiacres

ainsi que le reslc du programme sensalionncl

Demain jeudi 13 courant, dernier jour
2 grandes représentations

Après midi : 3 h. - Soir : 8 h. %
Bonne pension

soignée et chambres très confor-
tables avec chauffage central , dans
un quartier agréable , beau jardin
d'agrément; conversation française.
Demander l'adresse du n° 350 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une famille d'Herzogen-
bnchsee, très bien recomman-
dée , composée d'une dame et do
sa lille, demande

Une jeune f l l t e
de la Suisse française , qui serait
à même d'apprendre l'allemand ,
les travaux du ménage et aurait à
payer 150 fr. par an. — Pour plus
de renseignements , s'adresser à
MM» M, Lardy, Evole 12, entre
1 heure et 3 heures de l'après-
midi.

ON DO0ANDË
pour tout de suite, dans un mé-
nage de la campagne, une

servante
sachant cuire et tenir le ménage.
Adresse : Ecl. Martenet , La Ro-
chette , Boudry.

EMPLOIS DIVERS
" ÏJH©EÏW

On cherche personne sérieuse et
expérimentée pouvant so charger ,
tout do suite et pour deux mois ,
do la direction d'un grand ménage.
Adresser les offres avec prétentions
sous V 705 N à ISaasensteisi
& Vogler, Colombier.

Gérante âe magasin
©Eî demande, pour tout de

suite , uue  bonne gérante-vendeuse,
capable de desservir un magasin
bien achalandé, situé dans localité
du Vignoble. Adresser les offres
avec références sous M. 4©04 N
Jï. Haasenntein <& Vogler,
HenehHtel.

On demande un • j

ouvrier menuisier
s'adresser chez Henri Droz , à Au-
vernier. j"" MODES "

On demande pour le! 1er sep-
tembre , ;

très bonne première
sérieuse et capable de diriger un
atelier. Adresser offres avec certi-
ficats sous chiffr e II 323» M à
Huaseiestein & Vogler,
Montrenx.

Modiste ;
On cherche pour bon : atelier ,

ouvrière bien au courant dé son
môtier. Fort gage. Inutile dé faire
offres sans références et.', certifi-
cats . — Offres sous H 4012 K
à Haasenstein & Vogler,
Neaehatel.

MODES
Une ouvrière modiste est deman-

dée pour la s?ison d'hiver. Deman-
der l'adresse du n° 352 au bureau
de la Feuil le d'Avis.

On demande uno

repasseuse
à la journée. 5'adresscr teinturerie
Thiel. ' ;;- •;

Jeune fille , ayant bonne instruc-
tion , 6 mois d'Ecole de commerce,
8 mois de pratique dans un bureau ,
habile dans la sténographie et ' ma-
p.hfnA h ('.r.rir'o rl fmiïinrl f* nlnp.A dans

oi'i elle 1 pourrait se perfectionner
dans le français et la teniîô. des
livres. Certificats et photographie
à disposition. Ecrire à. A. G. 356
au bureau de. la Fouille d'Avis.

Une femme ?|
se recommande pour des jo^nées
pour laver et récurer. —; Ttuelle

i Dubié t. : ' Vj

BemmseUe
seule, 3)7. ans, issue de bons© fa-
mille, cherche place pour faire--
costumes ou linge dans un établis-1
semeat ou bonue maison . Ferait?
arrangement avantageux. T3on trai- '
tement désiré. Entrée : époque à
convenir. Bons renseignements^
Ecrire à M11» Jobin , Inselspital ,,
Berne.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la mai-
son. — Offres Gase postale '13789'
Saint-Biaise.

On demande un

uOsMstipe charretier
à la scierie 19. Issederach, à
Boudry. H 4001 N

Un bon magasin de la ville
cherche

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

Demoiselle de bonne famille mu-
nie d'excellentes références, cher-
che place dans magasin de la ville
comme

caissière ou vendeuse
Demander l'adresse du n° 338 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de mapsin.
Une place disponible à la Société

coopérative de consommation

La préférence sera donnée à
une personne de la famille d'un
sociétaire, de 20 ans environ , ayant
les aptitudes nécessaires, elt très
active. La connaissance de l'alle-
mand est désirée. Se présenter au
bureau de 2 h. 54 à 4 heures.

On demande tout de suite un

garçon d'affiee
S'adresser Chalet du Jardin an-
glais, c.o
*B£*SS B£££SSSSSËi «w in—an—

PERDUS
Perdu un

bracelet ©r
avec médaille. Prière de le rap-
porter contre récompense Beaux-
Arts n° 3, pension Divornois. .

Perd u mardi matin un

bracelet serpent or
Le rapporter contr e récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 354

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendre un

petit commerce
quelconque ayant très bonne clien-
tèle. Références à disposition. —
Offres écrites sous chiffre K. L.
349 au bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre d'occasion

2 wêl<®&
avec roue libre , en bon état et à
bas prix. S'adresser Saars 5, con-
cierge.

A vendre* bonne

j eue vache
pour la boucherie , chez Ulysse
Monnier  à Fontaine-André , La
Coudre.

'A, vendre une ; ' !v^.

prtHc ;\ vêler In 2 mc veau. S'adres-
ser à Arthur  Clottu , à Cornaux.

en bon état, à vendre. Gibraltar 7,
2mo étage.

A vendre un
lit Inouïs XV

et une machine à. fahriqner
!a glace. S'adresser à Mmo Hou-
riet , concierge de l'école d'horlo-
gerie.

A l'occasion des r

:• ' ' de> - .1

Montagne

le magasin <k chaussures

6. PÈTEEIAKB
Moulins 15 - NEUCH ATEL

recommande aux amateurs son
grand choix de

Bandes molletières
droites depuis 1.75 1.95 ?.25
cintrées » 2.9ô 3.50 etq.

en toutes nuances . j

B™jy f̂*™* H HS_Ŝ ĴB 
SS9 

B ŜEMM RS£5_S_Ë__r

La Papeterie Moderne
rne du Seyon

vis-à-vis de f a  dépendance —
de l 'Hôtel du Soleil

est une des mieux assorties en
articles f antaisies et

Souvenirs de Neucnâtel
S9~ Voir l'étalage ainsi que les prix.

Se recommande,

Ve BOURQDIÎI-CHAMPOB

g_3SSll--ii ËB B3Sa.__â_fl

Vassalli frères
Pouitalès 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 103S

Délicieux

Beurre centrifuge
à 90 cent, les 250 grammes

Arrivages journaliers, par
conséquent toujours très irais.

B3BMgga_gl_B6f)S_B»_a____gBB

I O n  a tronvë 1
que , pendant les chaleurs ,
le lait occasionne chez les
bébés des troubles digestifs 1
qui peuvent être très graves^ |
C'est pourquoi les mères I
prudentes lo remplacent g
toutes par Ja farine lactée¦ Galactina qui ne se gâte g

I

pas, so di gère bien , et fait ï
les délices de ses petits
consommateurs.' §

En vente partout Fr. 1.30
la boîte. Refusez toute imi- . 1
tation.

Terreaux i, rue de l'Hôpital 7
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1804

Pianos et Harmoniums
Instruments en cuivre

Violons et accessoires
Nous attirons spécialement l'attention sur nos

cordes à violon de I er choix.
19@— Le plus grand choix de musique "°' ^̂

j PRODUITS aux SEL S NA TURELS Extraits des Eaux cle |

SOUKOBS X>EÎ X.'JÉra'.t .̂T E"KiJL3»<ÇJkIS

PISTIHES ¥SCif¥TaTfa^
3en?Lè r̂nE j

SEL ¥ICHY-iTAT
po

s
lon ^Sv

ê
e
mo S

Le CRAYON-RÉSERVOIR

est le plus simj Dle et le plus parfait des instruments à
écrire. Brevet et prospectus. Indispensable à tous ceux
qui voyagent ou écrivent hors des bureaux. — Expédi-
tion contre remboursement ou envoi de 3 fr. 90 franc
de port. Revendeurs demandés. •

Représentant exclusif pour le canton :

I. MARTIN, rue Fleury 3, Neuchâtel
Si vous veniez de beaux meubles solides,

adressez-vous au

' ECLUSE 23 ——
Toujours en magasin :

Salle à manger - Chambre â coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer , enfants et grandes personnes

CRI ANIMAL - PLUIES - BMET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
IggfT* Facilité de paiement """̂ g

Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres
A vendre deux

beaux porcs
S'adresser Charmettes 14, Vau.
seyon.

Magasin i Printemps
Rue de l'Hôpital

Jupes trotteur eu laine 7.— et 10.—
» toile . . . .  6.— » 10.—

Jupes fillettes . . . 6.—
Robes de chambre lai-

nage léger . . . 10.—
Costumes de bains . 3.&0
Blouses fillettes et

garçons . . . .  3.— » 5.—¦
Pantalons dames et

fillettes pour la mon-
tagne . . . . . 6.50

Un lot de blouses en
toile 2.—

Mantes en loden pour la montagne.
Reçu nn nouveau choix de cos-

tumes de toile à 23 fr. c.o

Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

L-é Ch3t

Bateau-Salon HELVETÏE

.Jeudi 13 juillet 1911
si l'o temps est favorable et avec

î vm minimum tie 60 persaimes

PROMENADE

n sgjt-Fiffl
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 28

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 15

Arrivée à l ' I l e . . .  3 h. -10
RETOUR

Départ de l'Ile. . . G h. — soir
Pasj sage à Neuveville. 6 h. 25

» au Landeron 6 h. 40
» à Saint-Biaise 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PIÏIX DES PLACES
(aller et retour}

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile . Fr. 1.20

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile pour pensionnats Fr. 1.20

Du Landeroa ct Neuve-
ville à l'Ile' » 0.G0

' LA DIRECTION

Couturière pour dames
Robes et Confections

Costumes-tailleur
Se recommande ,ïïie HUI: Parcs 118

/^BBAZAR\Ï
l50l«0IELf

^^^ÉSMMauricelO
^^K^

AVIS DIVERS

pour jardins et fleurs
(d'après le prof. Dr Wagner)

est d'une

efficacité surprenante
En vente en boîtes de 200 , G00

grammes et 1 kilog., avec mode
d'emploi , chez

Ferdinand H0CH, lercii.-piirier

f sfiiïnnrtTiih H OT E »"PE M S I O N  L O U R T I E R
IH || | ||i' g ' sur Marti gny, Vallée do Bagne , gare Scmbran-

l i i- 1 11 § § I l  il cne''- Altitude 1124 m. Excursions. Forêts super-
Ij lr U 11 I iij li bes. Excellente cuisine. Electricité. Bains. Pen-

sion depuis 5 fr. par jour. Prospectus illustré
gratis. Téléphone. Télégraphe. Diligence. Moret frères , propr.

Un monsieur amêricàl'n demanda
j pendant quel ques semaines, poui
une partie de la journée , uu

jeune monsieur
parlant allemand et qui se char-
gérait de converser avec uu gar.
çon de 8 ans , tout en se prome-
nant. — S'adresser à M. Trent ,
pension Borel , Parcs 15. 

PENSION ALIMENTAIRE soignée
Dans une bonne famille ou pren-

drait quelques messieurs pour la
table. — Demander l'adresse du
n» 3.r>l au bureau de la Fouille,
d'Avis. 

Une demoiselle se rendant  ù Bu-
dapest lundi prochain cherche uno

compagne de voyage
i S'adresser case postal e 1378'J , St.
i Biaise.

PENSION
Pendant les vacances prochaines

(G à 8 semaines), avocat de Mul-
house désire placer son lils , âgé
do 9 ans , à Neuchâtel ou environs ,
si possible dans famille d'institu-
teur. Adresser offres et conditions
par écrit sous chiffres W. S. A. 360
au bureau do la Feuille d'Avis.

automobile à louer
Hôtel de l'a Poste - Sî-̂ ubm

Téléphone -:- Téléphone

CONVOCATIONS
Société immobilière

de

Marin - Saint - Biaise
Messieurs les actionnaires sont

informés qu 'ils peuvent , dès au-
jourd'hui , encaisser à la Banqoe
Cantonale Neuchâteloise à Neu-
châtel , contre présentation du cou-
pon numéro 5, le dividende du
cinquième exercice fixé à
4 %,  soit 4 fr. par action.

Marin-St-Blaise, 10 juillet 191*. ;
Conseil d'administration.

. _S_§T* Le» ateliers de
Feuille d'Avis de Neuchâtel
chargent de l'exécution soign

^ de tout genre d'imprimés.

,.

Comp tahle-caissier
correspondant français et alleman d cherche place stable. — Offres
écrites à F. G. 140 au bureau de la Feuille d'Avis.
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- , — Les voilà ! cria l'homme, à peine installé
dans son tonneau , nouveau Dio^ène attentif
aux caprices des monstres flottants.

^.sr^SfiHja le grand soleil qui étincelait à présent
' >.;, de; longues, heures,, qui bientôt éclairerait le.

fe#;t,Sflh.aosi austral jour et nuit , pour emp loyer des
: ;, ,;- .>jaots. qui , sous cette latitude, perdent leur,

' sens pendant une partie de l'année, l'exp édi-
tion tout entière s'attarda une grande heure à

.regarder venir le premier de cea colosses
fantomati ques.

Il plongeait de quatre cent; mètres dans la
mer, il émergeait d'autant , avec des pics, des
mornes, des vallées, toutes les fantaisies de la
glace entassée , superposée par de successifs
hivers.

L'homme avait crié que le morceau était
gros, car il n'en pouvait mesurer ni la largeur
ni la longueur.

On mit trois heures à éviter prudemment
ce dangereux camarade.

— Vous êtes certain qu 'il est gros ? de-
manda très haut le docteur en s'adressant &
la vigie.

Dans cette question enjouée s'apercevait la
satisfaction d'une première difficult é vaincue.

On avait franchi les distances énormes qui
séparent Philadel phie du pays des glaces ; la
plus dure partie du voyage allait seulement
commencer ; mais enfin c'était déj à quel que

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

chose que d'être parvenu sans ennuis jus-
que-là.

Et ce que l'expédition laissait derrière elle
n'était plus â fa ire.

Quand l'iceberg fut loin , le lieutenant Ben-
nett cria du haut de la passerelle :

— 11 n 'avait quo dix mille de long. Nous
en verrons d'autres !

XVII
lies recherches

La prédicU an ne (arda pas à se réaliser;
mais le spectacle ne surprit personne , on
l'attendait.

Dès les premiers jouis d'octobre , il fallut
prendre les plus minutieuses précautio ns
pour louvoyer entre les îlots de glace qui dé-
rivaient par escadres entières vers le nord.

Tantôt leurs masses blanches, appoiuties ,
bossuées, vallonnées par les premières ar-
deurs du soleil , se présentaient en ligne de
file, suivant des courans précis qui les entraî-
naient invariablement dans la même direc-
tion.

Tantôt les remous de la mer déjà libre les
poussaient l'un contre l'autre , provoquant des
collisions formidables , d'où j aillissaient des
gerbes d'eau , des blocs monstrueux , bientôt
rep longés dans l'océan , devenus comme la
poussière flottante de ces montagnes soudai-
nement érniettees.

Un instant d'oubli , une distraction de
l'homme de barre et le navire , mal évité, pou-
vait être anéanti entre deux parois géantes
subitement rapprochées dans le mouvement
désordonné des flots. Par surcroît , les j ours
de calme, étaient rares. On n 'en eut pas trois
entre le 2 octobre et le 12.

Ces premières épreuves permirent au doc-
teur MacduB d'apprécier à sa valeur le com-
mandant Eimball.

Fermeté, coup d'oeil, chance — il faut

qu 'un peu de chance s'aj oute aux qualités du
meilleur tacticien quand il s'agit de lutter
contre la débâcle des glace — le j eune com-
mandant avait tout pour lui.

Infatigable , il prenait le quart sur la passe-
relle plus souvent qu 'à son tour , veillait tou-
tes les nuils , dormant de préférence quelques
heures pendant le j our. Mais les j ours com-
mençaient à s'allonger au point qu 'il n 'y avait
presque plus de nuit , et c'était sans trêve
que lo j eune, commandant se surmenait.

M. Bennett , son second , ne manquait point
d'adresse ni de sang-froid. La confiance res-
tait comp lète et j ustifiée à bord lorsqu 'il ma-
nœuvrait , de concert avec Mondez Loa«;:

L'Argentin non plus ne quittait guère la
passerelle. Ce n 'était pas que la route jus-
qu 'alors parcourue permît d'espérer un atter-
rissage prochain à l'endroit qu 'il espérait
reconnaître ; on n'atteindrait vraisemblable-
ment le but quo vers la lin du mois.

Mais son expérience do la navigation po-
laire était précieuse ; les fourberies des ice-
bergs, comme il disait , lui étaient familières ,
autant que le caprice des îles qui érnaillent si
nombreuses la côte du continent glacé. Car
lui aussi en tenait pour l'existence d'une
calotte solide au pôle sud de la terre. C'est
l'avis devenu quasi-général , au surplus, que
la rotondité australe est caractérisée par un
continent entouré de mers, tandis que le pôle
boréal occupe le milieu d'un océan recouvert
par la banquise. La thèse de Willces, réduite
a sa plus simple expression, parait plus que
j amais proche de la vérité.

On ne manquait pas de le proclamer , au
carré de l'«Ëmma rauwclla», mais d'autres
quest 'ons intéressaient plus directement l'ex-
pédition. Chacune commençait à se deman-
der si Mendez Loa pourrait reconnaître sa
route au milieu du dédale surprenant d'îles
et d'îlots neigeux , tout blancs, inhabités, qui
parsèment la mer glaciale aux abords du pré-

tendu continent.
On appréhendait de l'indescri ptible rép éti-

tion des mômes paysages, mornes et figés ,
quel que lamentable erreur.

Le docteur Macduff , si confiant qu 'il était
dans les capacités des deux officiers et dans
la sincérité de Mendez Loa, commençait à
s'inquiéter de voir les jours se suivre et les
aspects de la côte se succéder, imp itoyable-
ment les mêmes.

Devant le bateau , les icebergs à la dérive :
entre eux des milliards de glaçon flottants
dont les plus gros atteignaient bien la dimen-
sion de l' «Emma Pauwells» ; à bâbord et à
tribord , des îles et des îlots, encore , touj ours
des îlots ot des îles , couverts du lamentable
manteau de glace.

Entre les uns et les autres, on engageait
prudemment l'étrave ù l'allure la plus ré-
duite , les voiles «arguées.

Souvent , le commandant et son co-adj uteur
tombaient d'accord pour stopper.

Aussitôt les préoccupations des passagers
s'avivaient.

Si le temps était calme, il fallait employer
toutes les énergies de l'équi page à dégager la
carène du voisinage des montagnes errantes.

Si le vent , impétueux ot glacé, chassait la
neige et le grésil par rafales, comme chez
nous en plein hiver , on avait deux ennemis à
combattre au lieu d'un.

L'homme de veille , installé dans son nid
de pie, poussait alors des cris avertisseurs qui
résonnaient lugubrement dans ces solitudes,
où la vie n 'était plus représentée que par des
phoques et des marsouins.

De loin en loin quelques baleines lançaient
leur j et d'eau caractéristique. Et c'était une
nouvelle cause de préoccupation pour les
pilotes.

Les icebergs tabulaires, aux formes si
bizarres qu 'on aurait pu les croire sculptés
par quelque géuie oyelopéen du froid , pas-
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salent à droite et à gauche du navire , portant
des myriades de pingouins, de pétrels , et de
damiers et de cormorans criards. Quelques
coups de fusil en abattaient assez pour la
cuisine. Le reste, dans un essor bruyant ,
obscurcissait le ciel pendant une longue mi-
nute.

Aux détroits étranglés succédaient des per-
tuis plus larges, mais touj ours encombrés
d'îlots flotlants et d'îlots immobiles , tous en-
veloppés d'un silence angoissant.

Ils étaient si nombreux dans l'archi pel où
l'on entra le 14 octobre , que les yeux les plus
attentifs ne parvenaient plus à distinguer
ceux qui avançaient , poussés par les courants,
de ceux qui formaient corps avec le;Sous-sol
de l'océan. Dans l'est commencèrent alors à
se dessiner les profils d'une falaise élevée,
qui se continuait à perte de vuo vers le sud ,
blanche et bleuâtre sous les rayons du soleil
printanier. On touchait au continent polaire ,
à n 'en pas douter.

Les cartes et les instruments le dénon-
çaient ; au surplus , les souvenirs de l'Argentin
l'attestaient aussi.

Que de fois on était venu , disait le pho-
quier , pêcher dans ces parages, où le com-
mandant relovait successivement les décou-
vertes de Dallmann en 1895, de Gerlache en
1897, et de Charcot l'année précédente.

La carte décal quée à la Société de géogra-
phie de Buenos-Aires sur l'album du voya-
geur français devenait de première utilité.
On y retrouvait sa route , point par point , et
les particularités qu 'il avait signalées.

A mesure que l'«Emma Pauwells» longeait
les îles Liège, Brabant , Anvers, Wienclce,
Wandel , la baie des Flandres , relevées sept
ans plus tôt par Gerlache, on pointait les
noms que notre compatriote avait , quelques
mois plus tôt, griffonnés au crayon sur son
manuscrit, en souvenir des bienfaiteurs de
son expédition : la baie Bouquet de la G rie,

le cap Pasteur, la pointe Metchnikoff.
A l'appel de ces deux noms, Iè docteur et

Manfred Swift s'étaient découverts "avecrW
pect , pour sa'uer l'évolution lointaine de cpn-
frères illustres.

La température s'était subitement abaissée
au-dessous de zéro par le travers des She-
tlands du sud. Elle ne devait guère remonter
au-dessus, dans ces région où le gel persiste à
cinq et six degrés centigrades pendant l'été.'
Toutefois , le froid n 'atteignait guère, vers le'*
milieu d'octobre, dans le d étroit de Bismarçjrj ,
que sept degrés.

On en souffrait à peine et toutes les four-
rures n 'étaient pas encore sorties de leurs
coffres. Le docteur avait néanmoins invité
ses compagnons à les revêtir , par prudence.
Mais plus d'un se faisait un point d'honneur ,
d'atteinre le 65° degré de latitude en simple
pardessus d'hiver , puisque c'était l'été. -*~$

Gardiner se distinguait dans cet assaut de*
coquetterie. Mal lui eu prit , car le 20 au ma-
tin , Manfred Swift constata chez l'impru-
dent , déjà touché par un mal mystérieux, des'
symptômes de pneumonie.

Le docteur Macduff n'en parut pas autre-
ment affecté.

— Je l'ai prévenu , dlt-il en haussant lea
épaules. Mais ces j eunes gens ne veulent rien
écouter. Il faut maintenant que nous le tirions.'
de là, Manfred. Comme ce sera commode,
aveo le temps qui nous accueille depuis plu>~
sieurs j ours dans ce chien de pays. '

Le temps, en effet , devenait exécrable. Le
22, un vent d'E.-N.-E. se mit à souffler avec
fureur , chassant les glaces ù une vitesse in-
quiétante.

Puis ce furent dès tourmentes de neigr
épaisses, qui durèren t des heures.

Enfin , l'expédition reçut la première avetiiw
de pluie, subitement accompagnée d'éclairs
et de tonnerre. Le lendemain vit le retour
du grésil, puis de la neige à gros flocons.

:.*fn
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Une fois de plus, le rideau lugubre se ferma
autour de r«Eimaa Pauwells». Il devenait
impossible de rien voir, à l'avant non plus
qu 'à l'arrière. Et les icebergs passaient tou-
j ours. C'était maintenant la chance du com-
mandant qui sauvait à abaque instant le na-
vire.1 Enfin , le vent cessa. Une série de trois
belles; journées permit de descendre avec une
sécurité relative: jusqu'aux îles Péterninanu.

Là Mendez Loa qui, depuis deux jours ne
dormait plus, tant il redoutait de ne plus re-
connaître la côte, se dressa comme un- lutteur
qui vient do terrasser son adversaire.
,.-Sous le grand soleil, par un temps calme, le
bras tendu vers deux pics glacés qui s'estom-
paient dans l'orient lointain, il dit au com-
mandant :

— Je crois bien que nous y touchons celte
fois!

On fit le point. Le navire était par 65? de
latitude S et 64° de longitude O, à la limite

^^îês.défouvertes de la «Belgica». La disposi-
. lion des îles de glace autour d'une baie, leur
nombre, leur aspect donnaient raison à la

conviction de l'Argentin.
Le froid'de venait YiU 10 degrés au-dessous

Se zéro.
jet Invité à monter sur la passerelle, le docteur

Macduff dardait , comme cbaque jo ur, ses
prunelles fauves sur la côte ou s'apercevaient ,
tant bien que mal, les silhouettes décrites à
Buenos-Aires par fo phoquier.

Trouver un havre propice ou l'on mouille-
rait fut l'affaire d'une heure. On mit la balei-
nière à la mer et six hommes venaient d'y
-descendre pour gagner la terre et s'y livrer

« une première reconnaissance, lorsque Men-
-dez Loa, fout centriste , demanda qu 'on les
fît remonter.

— Je né vois pas là dit-il, une grande
chaîne de montagnes qui devrait se trouver
au sud. II est permis de se tromper dans une

exploration aussi compliquée. Descendons
encore d'un degré, commandant. U me sem-
ble que j'étais plus au sud du détroit de Bis-
marck et qu'on avait laissé dans l'ouest l'ar-
chipel des Bisaoé. Descendons encore d'un
degré.

XVIII
Un cairn

On fit ce que l'Argentin demandait.
Mais la décep tion de l'équipage était

grande. Après avoir espéré qu'on touchait
enfin au terme d'un voyage singulièrement
rude, chacun s'imaginait que les difficultés ne
faisaient que commencer.

i Les plus bornés de ces matelots, qui n'a-
vaient guère quitté leur hémisphère natal,
sentaient que les points de repère devenaient
insaisissables au long d'une côte où les caps,
les baies, les falaises, les îles, les passes, uni-
formément glacés et surchargés de neige, se
ressemblaient lamentablement.

Ce n'était, depuis huit jours déjà, que la
blancheur polaire, sous tous ses aspects ; en
blocs flottant sur la mer, de toutes les dimen-
sions; en aiguilles, en dômes, en stalactites
gigantesques sur le rivage.

Le zoologue, avant de tomber malade,
avait expliqua aux hommes que la glace ne
fondait jamais dan s ces régions, ou si peu
qu'il ne fallait pas en parler. On commençait
à craindre, dans le poste, que la vérité ne
soit plus poignante encore

L'absence d'êtres vivants, d'arbres, de la
plus élémentaire végétation , donnait au décor
une tristesse affreuse, qui brisait les coura-
ges. Et chacun se dema ndait, à la suite de
la fausse manœuvre commandée par Mendez
Loa, si le phoquier ne se moquait pas du
docteur.

Les malins racontaient aux ingénus que
H. Pauwells avait versé une somme énorme
à ce gaillard pour qu 'il servit de guide à

l'expédition. Mais rien ne prouva it que le
guide ne soit sincère, ni môme capable de
tenir son emploi.

IHui était bien aisé de se dire expert en
navigation glaciaire ; où donc étaient ses
titres ?

Il racontait qu'il avait vu le tombeau de
glace, et enfermés dedans les naufragés du
«Procter». Le premier venu pouvait en dire
autant.

Il n'avait qu 'à simuler une attention soute-
nue et à j ouer. le désappointement j usqu'à
lassitude de son client. Quand l'été toucherait
à sa fin , quand on. aurait usé le charbon le
long des côtes, du 65 au 67°, sans rien dé-
couvrir , l'homme reconnaîtrait qu 'il n 'y a
plus trace des sites qu 'il avait décrits de con-
fiance ; qu'ils ont fondu au soleil du prin-
temps. Bref , il raconterait une npuvelie his-
toire pour faire passer la première.

Après quoi, la mission s'eu retournerait en
Amérique sans avoir rien découvert. Deux
ou trois pauvres diables manqueraient peut-
être à l'appel , victimes de la rudesse du cli-
mat —¦ on trouvait chaque jour, vers cette fin
d'octobre, 11° au--deseou3 de zéro, tempéra-
ture exceptionnellement basse — mais M.
l'Argentin aurait empoché les beaux dollars
du papa Pauwells et fait une superbe saison.

David Scott , le maître d'équi page, n 'aimait
pas Mendez Loa. Dès les premiers j ours, il
avait exprimé des doutes sur l'utilité de son
embarquement. C'était lui qui semait dans
ies cervelles des matelots , mécaniciens et
chauffeurs, ia défiance et le découragement.

Le docteur Macduff était trop philosophe
pour ne pas se méfier d'un tel état d'esprit;
ce fut toujours celui des équi pages emmenés
par un chef qui ne sait pas exactement où il
va.

Le précédent fameux des compagnons de
Christophe Colomb apparut au vieilllard dès
que le commandant l'eut informé des rumeurs

qui couraient.
Mais lui ne désespérait pas.
Mieux doué que maître David Scott pour

juger les hommes, il avait la certitude que
Mendez Loa disait la vérité, qu 'il avait vu
de ses yeux le spectacle étrange décrit par
ses compagnons et par lui-même.

Il comprenait aussi qu 'un modeste pêcheur
de phoques n'a pas dans la tête la science
d'un officier de marine ; que les indications
fournies par Mendez Loa s'en ressentaient.
Elles étaient vagues, mais sincères.

Au surplus, il ne lui ea avait pas demandé
d'autres à Buenos-Aires.

— Quand je vous ai engagé, mon ami , lui
dit-il le sqir même, en faisant allusion aux
bruits qui s'aggravaient à bord, vous avez été
le premier à me dire que vous ne retrouve-
riez peut-être pas le point précis où sont en-
fermés par une muraille de glace les corps de
nos enfants. A quoi j e vous ai répondu: con-
duisez-nous seulement aux approches de ce
point, à quarante milles près. Nous ferons
notre affaire du reste. Je ne vous demande
pas autre chose aujourd nui. Sommes-nous, a
votre avis, près du rivage où vous avez
aperçu nos morts gelés?

— Certainement , répondit le phoquier, na-
vré de s'être trompé une première fois, et
suffisamment édifié, par les grimaces de maî-
tre David, sur l'état d'esprit dj l'équipage.
Certainement nous étions, avec mes hommes,
par un degré, deux peut-être, pas davantage,
au-dessous du détroit de Bismarck. Le com-
mandan t disait tout à l'heure que nous voici
par 65°3Q de latitude sud. Descendons en-
core: descendons jusqu 'au 66". Nous devons
trouver des îles dans l'ouest , comme ici ; ce
seraient alors les Biscoc. Vous me direz que
le long de cette côte, c'est touj ours un chape-
let d'îles qui s'allonge de telle sorte que l'œil
ne sait plus s'y reconnaître. Or, j e vous ai
affirmé que j amais, avant sa dernière campa-

gne, le «Rosario» ne s'était autant aventuré
dans le sud. Donc, nous n 'y sommes pas en:
core. Nous en approchons, mais nous n'y
sommes pas. Et puis la baie où j'ai débarqué
s'abrite derrière un cap assez avancé dans
l'ouest. Je répète qu 'il y a au fond de cette
baie deux pitons qui peuvent mesurer douze
cents pieds de haut. Ceux que nous venons
d'apercevoir répondraient au signalement,
certes ; mais il y a autre chose : la grande
chaîne de montagnes qui commence lu et se
continue vers le sud. Je n'ai pas rêvé. J'ai
débarqué dans cette baie avec mes hommes
et nous avons fait en ligne droite une course
de trente minutes environ sur nos patins. C'est
alors que nous avons vu le tombeau de
glace...

L'Argentin compléta, vexé :
— C'est bien simple , j e ne me coucherai

pas désormais que nous n 'ayons découvert
une côte qui réponde â ce signalement. Dus-
sé-je attendre dix jo urs sur la passerelle, j e
n'en redescendrai pas avant d'avoir livré la
marchandise que j'ai vendue. On est hon-
nête, chez nous, autant que dans votre pays,
Messieurs...

Ces derniers mots s'adressaient aUx gens
de l'équi page qui passaient à proximité.

Le docteur, aussi convaincu que j amais de
la loyauté de son guide, ne tenait plus en
place.

Il regardait l'heure à tout instant, et le ri-
vage désolé que l'on recommençait à laisser
sur la.gauche.

Les chenaux devenaient plus faciles entre
la côte et les îles, encore qu'il y ait toujours
des gjac.es à la dérive par milliers de blocs.

Le baromètre , remontait; il faisait un
temps superbe et froid, vers onze heures du
matin , le 1" novembre, lorsque Mendez Loa
poussa un nouveau cri de jpi e qui mit en rur
meur tout le navire.
Le commandant , les j umelles aux yeux ,

confirmait d'une voix forte les gestes satis-
faits de son pilote.

Le docteur , qui auscultait en ce mémo
temps Gardiner, fort maltraité, par sa pneu-
monie , se préci pita sur la passerelle, saisit les
jumelles et reconnut en effet à gauche, dans
une baie, deux pitons immaculés, hauts de
douze cents pieds, à première vue, et sur la
droite la chaîne de montagnes directrice , qui
s'en allait vers le suJ , étincelanle sous les
rayons du soleil.

Chercher un mouillage, le trouver , jeter
les ancres en attendant un amarrage plus
prudent du bateau , ce fut l'affaire 'd'une
heure.

A midi ) au milieu de la curiosité générale,
le commandant Kimball donnait le point, bi-
zarre par ses deux chiffres identiques : 66° de
latitude sud et 60° de longitude Ouest de
Greenwich I

Mendez Loa s'était trompé d'un degré ; il
avait eu le mérite de le faire prévoir.

Le docteur , emmitouflé dans sa pelisse, la
tète Rrotégôe pair un bonnet de loutre , voulut
être le premier à descendre sur cette terre
maudite qui lui avait pris non fils. II lui tar-
dait tant de le voir. Le commandant Kimball
eut beaucoup de peine à le retenir. Il dut lui
démontrer que, d'après l'Argentin , uno
grande demi-heure à la course séparait du
rivage le point où se trouvait le tombeau de,
glace. U fallait , pour que le docteur y parvint ,
de façon pratique, et aussi M. Manfre d Swift ,,
et M. Patten , M. Bennett , et lui-même, que
les traîneaux fussent débarqués , les chiens
attelés. C'était là une suite d'opérations qu 'il
serait sage de remettre au lendemain.

La j ournée était trop avancée , non pas
qu 'on ait à redouter la nuit ; elle ne comp-
tait plus. Mais c'était â cause du froid , qui
descendait à 15° vers quatre heures chaqua
j our.

£4 suivre.)
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Il EN GROS CHEZ 9j

! Bétail dans toutes les bonnes épiceries H

Bépif ii broderies
Rue Pourtalès 2 (arrêt liu tram)

POUR QUELSUES JOURS SEULEMENT
Joli choix de

NAPPES, SERVIETTES, COUSSINS
pour véranda et jardin

ainsi que :
Poupées et animaux à terminer soi-même

Ouvrage divertissant pour
dames et enfants

Toujours prix de fabrique

A la Tricoteuse i
Rue du Seyon

Tricotage à la machine , de- em
puis lo plus gros au plus fin || i
ouvrage , prompt et soigné ; SE
prix bon marché.

~~~~' fSfsl
Assortiment comp let de

; BAS êî GHÂDESETTE 'S au métier m

I 

Seaux choix «3© |||
MITONS' et LAMES Si

Prix du gros poui' les Iricoleases ,

Représentant des
Machines à coudre Pfaff | '

Machines n tricoter |||
de la maison Ed. Dubied & O, à Couvet J3Ê

I

EXCELLENTS VINS DE MARC!
Mélangés de vins NATURELS |

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire 1

J0JT ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -$)0( 1

Ecrire à ERNEST C0IMÇ0N, ""̂ c&âSft Ji mu i ii'i i'  u n ' il il m i l  un i un mil ' m 'in ni" n MII I MI UHIU é UFII ' IIN U
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.̂ jgflsgg  ̂A base de vins f ins et d'amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ &.FILS , Môtiers (Travers)

; ; A vendre un hou petit

cheval
avec camion , harnais et accessoi-
res. Occasion très avantageuse.
S'adresser à MM. Fontaua frères ,
Coq-d'Inde 3.

A vendre faute d'emploi , un

moteur Moser
Z 'A HP , 2 cyl., ail.; ace. pour mo-
tocyclett e, état de neuf.

Adr. René Humbert , Saint-Aubin
(Neuchâtel). c.o.
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*J _-_______-_.
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

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

__- * CM

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

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

La finance prévue pour tout changement est do
50 centimes.

Administration de la
--mi i r- r\f a ts tes  nr" k if m i i e \ i t A ' T F mi
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AVIS DIVERS I
La Colliue s/MalTilliers |

Val-iMM (caotna de lucMtôl) j
; Station çlimatérique. Altitude |
850m. Maison de repos et cure \; d'air. Séjour agréable et tranquille \à l'abri des poussières. Vue très A
étendue, belles promenades om- j
bragées et forêts à proximité lin- \médiate. Eau, électricité. — Prix i
mbqéréa. ' \
Pension Dent du Midi \Val d'Illiez (Valais) I

Soigne Aigle - Monftîiey- !
Champéry, altitude 950 m. Se- «
jour agréable , printemps et été. !
Situation magnifique en face de |
la Ipept- du Midi. Forêts à proxi- j
mité. Bonne cuisine. Prix mode-. j
rés. Tenue par Mn° von Ah. s

— . _ j

SÉJOUR D'ÉTÉ i
au VAL-DE-RUZ j

¦—**"*********** ¦ c

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

S'adresser Beaux-Arts 3, 3me . c,o ;
¦ 

; L_ t

Séjour D'été
FLEURIER (Val-de-Travers) j

; 1

Pour dame ou jeune fille , cham- j
: bre et pe,ns,ion , soins dévoués et |

bonne nourriture. Prix 3 à 3 fr. 50. !
Nombreux buts de promenade, j
Ecrire sous chiffres A. B. 342 au i
bureau de la Feuille d'Avis.

La FEHUXE n-Aïas DE N EU CHATEL, !
hors de ville, i o fr. par an.

\Z\ PROTHÈSE DENTAIRE j
Système américain i j

I A. PAYEZ fi A. WAMGER j
, Rue de l'Hôpital 2 ! \

- ,. . . .
' . . .  ...:. .. ' ¦ 

i l
Téléphone 966 NEUCHATEL ^

' ' ¦ s———————————————————————— ¦ ¦ ¦ g «

I Librairie A.-&. Bertli Qua IIi iI NEUCHATEL i j

J5 Richard Wagner , Ma vie , 1 l
tome I 7.50 | j

Guy Chantepleure , Le ha- ;
sard et l'amour . . 3.DO il

Ant. Fogazzaro, Leila ,
traduction française. 3.50 j

L. de Tinseau. Le finale !
de ia symphonie. . 3.50 j j

I

B Marcelle f inayre , La dou-
ceur de vivre. . . 3.50 11 j

Colette Yver, Le métier P i
de roi 3.50 § j

Sr "ff  ̂ tm** _«- * —e" [ ¦"STu— ~
ssssKS ' IH tr**, ira "w^s* j £ P  _r~ —>1 sam J_WH KLtA& tf-9 , r n

f  l'Alcool de Menthe de ^SÉrv I

B- est indispensable PNlIisNif
i II calme la soif Iii-£5C^,?liïi dissip e les Vertiges ttlf ê^Wi
| combat la cholérine f^̂ î ĵ
i une EAU de T0JLETTE_ANTISÊ5TiQUE î M^_X^ j Ç
Il Exigez l'Alcool de Menthe de RICQ LÈQ ^illlîllPPf Ë g
f|̂  HORS CONCOURS - MEM BRE dit JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 Ĵgj §

H. BAILLOD
Rue du Bassin 4 - NEUCHATEL

Articles de léuage, Quincaillerie, Serrurerie, Outillage

Balances et Bascules de tous systèmes

DnfTD.fïfTH? dépenser 25 fr. pour un rasoir mécanique,
lUtl.ItUUUl çuand pou r 10 fr. vous avez la garantie du
ssBBssMHsMssJsŝ Kaa fabricant de recevoir

le meilleur Jl ŵ 
le plus pratique

le plus simple / |3| ̂ ^^f^^**̂ ^  ̂e^ seul

Véritable Rasoir de sûreté connu!
Exigez le Rasoir de sûreté breveté , ARBEN3, Jougne (Doubs).

Chacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables ser-
vices que des douzaines, des centaines même, de lames minces lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Enlève-cors Arfc>enz, breveté » 2.50

Tarif gratis et franco.
En vente chez

JULES RERER - y^ffMfSKÏffiïï - M'CHÀTEL

rcuiLLC u nr/o uc ncui*nni EL.

W Âk PROMKNAD&.» i

| SEJOURS P'ISTÉ I
13aîeau-proîneaa9e '°°s /es ÏÏV "¦ " I
I Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent, w
| et retour / . .. .; ©

I SEJ©UK D'ÉTÉ i
1 Hôtel-Pension de l'OURS -:- PRÊLES 1
1 (Montagne de Dlesse sur lac ue Bienne) 1
1 Altitude 820 m. Vue splendlde sur les 3 lacs et les Alpes . 1
i Jolies promenades, f orêts à proximité. Lumière èlec- M
| trique. Bonne eau de source. Boulangerie-Pâtisserie È
i dans la maison. Prix de pension avec chambre de SB

f 3 f r .  50 à 4 f r .  par jour. |
I FHaicalaire Gléresse-Prêles en couslruelioo i
1 SG recommande, Fr. BRANDT, propr. |

I HOTEL DU CERF, Esiavayer-le-Lac 1
p Grand jardin ombragé. Emplacement pour quelques cents |j
a personnes. Grande salle pour société. Table -d'hôte à 12 b. %. a
1 lîestaurafion à toute heure. Rabais pour écoles et pensionnats, fg
| AUTO GARAGE — BENZINE — Portier à la gare SS
| ===== POISSONS ===== 1
| Téléphone Se recommande , F. DOU&OUP E

f MGNIERES PENS[0N BELLEVUE I
| Maison moderne , dans situation magnifique à proximité de la forêt ê)

1 PENSION 2.pâ  3.50 » £ LORENZ-BONJOUR I

| [|l|-|-f|j|| Hôtel-Pension des Mélèzes 1
^ 

A 
20 mimâtes de la gare, superbe situation , forêt à proximité. Ë

^ Véranda vitrée avec vue sur la ville et le. Jura , exempte de toute lj|
1 poussière. Maison sérieuse. Cuisine soignée. Vins du choix. Cures §5
% de lait. — Billard. — Pension et chambre depuis 5 fr. par jour , p
I Téléphone 1326 So recommande , J .  BABBElf. m

j ¦WACMMQBB" I
Si — - - - — — — ff*i 1
| ï/ISotel «lu Port, a Chevroux (Yaud) |
M prendrait quelques pensionnaires. — Bonne cuisine. — Poisson. |ijj
H Calme complet , beaux ombragos , promenades et bains du lac. |S
M Prix modérés. 

^?& S'adresser à M. Ëng. Troutot, Hôtel du Port , Chevroux. m
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U- EUES DU SEYON ET BE L'HOPITAL
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^machines ^ glace
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BOCAUX EN GBÈS pour conserves

les plus résistants, les pl us pra tiques
pas besoin d'appareil spécial

UNI lj^
BIFO^T^

Les nouveaux verres
„ Uni-Biio "

pour le travail et la distance , der-
nier cri du pratique et de l'élé-
gance, sont en vente an tarir
de fabrique, à

L'office d'optique

Perret-péter
9.EPAHCHEMS, 9 - NEUCHATEL

Pince-nez t sport » perfec-
tionné, le plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
el consciencieux

ATELIER DE RÉPARATIONS
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ETRANGER
Un procès en révision. — Apres

trois longues audiences la cour d'assises du
Cher a, sur verdict négatif du jur y, acquitté
l'ancien forçat Micbaud , dont la demande en
revision avait élé admise par la cour su-
prême. Michaud avait été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité, pour assassinat,
malgré ses énergiques protestations d'inno-
cence et malgré la fragilité des charges rele-
vées contre lui. Il resta au bagne pendant
dix-sept ans, puis fut  gracié. Un forçat , mort
ou disparu , s'était à maintes reprises reconnu
l'auteur du crime pour lequel Michaud avait
été condamné. C"est sur ce fait nouveau que
Michaad avait basé sa demande en revision.

La cour d'assises du Cher, statuant en
dehors du jur y sur les conclusions de la dé-
fense tendant à allouer une indemnité de
100,000 francs â titre de réparation â Edgar
Michaud, a rendu un arrêt fixant à 30,000
francs le monUint de cette indemnité , ordon-
nant l'affichage de l'arrêt aux frais de l'Etat
dans les communes de Guéret , Bourges, La-
vaveix, Chenerailles , et l'insertion dans le
«Journal officiel» , le «Petit Journal», etc.

Nécrologie. — La cour impériale de
Russie prend le deuil à la suite de la mort de
la grande-duchesse Alexandra Josephovna,
qui , à l'âge de quatre-vingt-nn ans, vient de
s'éteindre en son palais, à Saint-Pétersbourg.

Grand'tanlo de l'empereur , la défunte était
aussi la mère de la reine Olga de Grèce, de la
grande-duchesse Vera de Wurtemberg et des
grands-ducs Nicolas, Constantin et Diraîtri
de Russie.

Née princesse de Saxe-AItenburg, elle avait
épousé, à l'âge de dix-huit ans,feu le grand-
duc Constantin, grand-amiral, frère puinc de
l'empereur Alexandre II. La beauté de la
grande-duchesse fit sensation à la cour. Cette
princesse, douée de beaucoup d'esprit et de
savoir-faire, a j oué autrefois un rôle considé-
rable.

Ce qu 'ils ont gagné. — Voici fes prix
gagnés par les cinq premiers concurrrents du
circuit européen d'aviation :

A Beaumont le gros lot. Peu favorisé dans
les prix d'étape, il gaj ;ne les trois premiers
prix du classement gfaiérat ; .à Bruxelles
(lOr000 fr. ), du » Petit Bleu s à Londres
(25,000 fr.), du « Standard » ; à Paris (100,000
fr. ), offerts par le « Journal ». Au total , Beau-
mont touche 101,660 fr.

Le plus favorisé, après Beaumont , est VI-
dart qui , moins bien placé dans le classement
général , gagne de gros prix d'étape, dent un
de. 16,000 lï. à Liège. Vidait touche 64,300 fr.

Garros aura pour lui environ 56,000 fr. ;
Védrines, grâce à sei nombreux prix d'étape,
gagne 52,000 fr. ; enfin, le cinquième, Gibert ,
touchera 3-1,000 fr. Soi t la j olie somme de
3̂ 7,000 fr. en t re les cinq premiers du circui t
europ éen.

100, 000 francs restent à partager entre les
autres.

Un pick-pocfcet qui se sauve en
ballon. — Pendant une fête populaire qui
avait lieu à Okiahoma (Etats-Unis), un aéio-
naute devait faire une ascension en ballon.
Au moment du «lâchez tout» , un homme, se
frayant un chemin ù travers la foule, sauta
dans la nacelle et ordonna à l'aéronaute d'en
descendre. Celui-ci refusa d'abord ; mais,
voyant braqué sur lui le canon d' un revolver ,
il jnga prudent d'obéir et, tout en abandon-
nant la nacelle , il donna l'ordre du «lâchez
tout » .

Le ballon s'enleva majestueusement; mais,
au même instant , une nuée d'agents arrivè-
rent sur la place. L'homme, do la nacelle ,
leur fit un geste narquois. C'était un pick-

pocket dangereux qui , quel ques minutes
avant , avait élé remarqué par les agents. Le
malfaileur, sur le point d'être arrêté, ne vit
d'autre moyen de salut que de prendre la
place de l'aéronaule .

Quelques heures plus tard , il atterrissait
loin de là et disparaissait , abandonnant le
ballon sauveur .

Sur le golfe de Finlande
Rêvai , juin 1911.

Il est 9 heures et demie, le soleil se couche
dans une apothéose de lumière. Immense
globe de pourpre , il descend peu à peu , troue-
les brumes violettes du couchant et les transr
forme en poussière d'or. Son disque rougeâ-
tre, démesurément agrandi , effleure bientôt
les eaux calmes du golfe qui , sous ce baiser
d'adieu , s'embrasent comme par enchante-
ment , s'irisent de toutes les couleurs du
prisme, se lavent de teintes délicates. Quel-
ques voiles immobiles , silencieuses, mettent
de jolies taches blanches sur le majestueux
miroir des eaux et , là-bas, vers l'ouest, se
traîne la fumée noire d'un remorqueur. Une
plaie sanglante déchire l'horizon , le ciel est
d'émeraude.

La lune vient de se lever, très pâle, pres-
que blanche , étonnée de trouver tant de lu-
mière, fâchée sans doute de voir ses droits
violés par le soleil.

Elle sourit néanmoins , cherchant à s'atti-
rer quel ques regards ; mais, hélas 1 l'homme
est ingrat ; tous les yeux admirent le couchant.

A quelques kilomètres, la côte apparaît,
enfouie sous un manteau de verdure ; le vert
pâle des bouleaux contraste agréablement
avec les sombres forêts do sapin.

Sur une hauteur , Réval , l'ancienne , l'origi-
nale cité hanséati que , dessine sa silhouette
capricieuse ; ses clochers esthonieus grêles,
allongés, s'étirent vers le ciel tandis que les
lourdes coupoles dorées de la cathédrale russe
j ettent sous les dernières caresses des rayons,
des éclairs éblouissants. Les remparts sont
rosés, les fenêtres en feu.

Un coup de canon retenti t ;  l'astre du jour a
disparu , salué par quel ques cuirassés russes
mouillant au large, formidables masses grises
hérissées de cheminées , de cordages, de hau-
bans, de canons menaçants. Les pavillons
descendent le long des mâts, la musi que des
marins joue un canti que dont les notes gra-
ves et lentes semblent pleurer le jour qui
s'achèv*».

Tout cela est beau, imposant, grandiose.
Le soleil, dans les pays du nord , est un ar-

tiste fécond, merveilleux , au coup de pinceau
féeri que. Fantaisiste à l'excès, il se p laît aux
j eux de lumières, aux constrastes vio'ents, il
varie ses tableaux à l'intinl , leur donne des
teintes éclatantes ou pâles selon ses caprices,
met un point d'or ici , une ombre la...

Minu i t !  Le vent s'est levé, subitement , ra-
pide et glacial La mer est agitée, houleuse,
couleur de plomb. Notre yacbt glisse rapide-
ment , saute sur la crête des vagues dont
l'écume nous éclabousse, pique de l'avan t, se
précipite dans le gouffre ouvert pour rebon-
dir aussitôt. C'est une danse folle qui grise,
peu agréable sans doute aux personnes su-
jettes au mal de mer. Les voiles se gonflent,
se tendent sous la poussée du vent , le mât
crie, s'incline, se couche presque, la barre du
gouvernail tremble dans Ja main du pilote.

Il est minui t et pourtant il fait jour ou du
moins presque jour . C'est un beau crépuscule
qui permet do lire facilement , sans effort
aucun.

Au nord , le ciel est resté jaune rosé, les '
nuages sont d'un rouge ardent , le soleil se
devine peu au-dessous de l'horizon ,dans trois
heures il sera levé. Trois seules étoiles pi-
quent la voùle céleste, la lune a repris quel-
que couleur , elle dessine à la surface des flots
un long ruban lumineux et frissonnant. Les
côtes ont disparu , l'œil géant , lumineux de
quelque phare flottant guido notre bateau ;
nous courons vers la Finlande qu 'on dit si
jolie et que nous devons atteindre dans huit
heures environ. A. S.

Le circuit allemand. — On mande de
Johannistal que le grand prix du circuit alle-
mand a été gagné par Kœnig.

Cherpillod blessé. — Armand Cher-
pillod s'est rencontré, à Londres, sous les
auspices du National Sporling-Club de Lon-
dres, aveo l'Indien Ahmed Bux , pour une
bourse de 5000 fr. et le titre de champion du
monde. Après cinq minutes de lutte , pendant
lesquelles ni l'un ni l'autre des athlètes ne fit
preuve d'une supériorité manifeste, Cherpil-
lod fut mis hors de combat par une fracture
du poignet, l'Indien lui ayant porté un coup
de jiu-j itsu. Il n 'a pu continuer le combat et
l'arbitre a proclamé Bux vainqueur.

SUISSE
Affaires horlogères. — bi la campa-

gne est belle, les perspectives ne sont pas
moins favorables pour notre principale indus-
trie. Le nombre des boîtes or et argent con-
trôlées en Suisse pendant les six premiers
mois de l'année s'élève à 1,721,831 contre
1,669,482 pendant ïa même période en 1910
ct 1,267,611 seulement dnran t  le premier
semestre de 1909.

D'autre part , les fabriques qui livrent la
boite métal et acier ont de l'ouvrage par-des-
sus les bras. Cette branche de l' industrie hor-
logère est si prosp ère qu 'à Bienne et à Mou-
tier , par exemp le, on construit de nouveaux
ateliers ou l'on agrandit ceux qui existent.

BERNE. — Uno combustion spont anée de
foin a éclaté dans la ferme de la Deu le , route
de Rossemaison (Jura bernois), habitée par
le fermier Zbinden. La pompe campagnarde
a été alarmée. En attendant , le corps des
premiers secours arriva sur les lieux avec
l'extincteur. Malheureusement, au moment

où 1 on mettait l appareil en fonction , il fit
exp losion , causant une détonation terrible ,
lançant un pompier à 7 mètreside distance et
blessant grièvement au menton et à la figure
M. Parrat, cordonnier , à ter point que son
transfert à l'hôp ital a été ordonné. Il a fallu
inonder le foin comp lètement. C'est une perte
très importante pour le propriétaire.

ZURICH. — Le sculpteur suisse Richard
Kissling, de Zurich , a obtenu le premier prix
dans le concours pour le monument à ériger
à la mémoire de Rizal , le chef des insurgés
des Phili ppines , qui , pour avoir travaillé à la
libération des Phili ppines par les Américains,
avait été fusillé par les Espagnols. M. Kissling
a été chargé également de l'exécution de ce
projet. Le monument doit coûter 250,000 fr.

— La ville do Zurich fait .actuellement
bâtir une rue en régie. Elle a imposé comme
condition que les ouvriers ne boivent aucun
alcool pendant leur travail. En échange,
pendant ces chaudes après-midi d'été, elle
leur fait distribuer du sirop de citron ou du
café. Excellente mesure à imiter ailleurs.

ZOUG. — L'assemblée communale de Zoug
a approuvé le projet d'augmentation des trai-
tements des fontionnaires et des membres du
corps enseignant et a voté également un
crédit de 135,000 fr. pour la construction
d' un nouveau bâtiment scolaire à Oberwil.

SCHAFFHOUSE. — A Radolfszcll , ¦ la
femme du négociant Schoch remplissait une
lampe d'espri t de vin quand le récipient , con-
tenant cinq litres , lit exp losion. La malheu-
reuse a élé si horriblement brûlée qu 'elle a
succombé au bout de quelques instants. Son
mari , sa belle-mère, son beau-frère et un en-
fant de deux ans ont été plus ou moins sé-
rieusement brûlés.

VAUD. — Lundi après midi , Mlle Rose
Cornaz , 18 ans, domesti que chez le pasteur
R., rue des Jardins, à Nyon , repassait du
linge avec un fer à alcooL Voulant remplir le
réservoir du fer, elle prit une burette et
versa le li quide, en négligeant d'éteindre la
flamme. Toute la provision d'alcool prit feu ,
brûlant grièvement la malheureuse sur fout
le corps. Mlle Cornaz souffrait horriblement;
on dut la rouler dans un matelas pour étein-
dre les flammes. Pour comble de malheur,
aucun médecin n 'était à Nyon au moment de
l'accident. La malheureuse a élé transporté e
à l'infirmerie.

— A Aigle, un nommé Cbaillet , tenancier
de la cantine des ouvriers du chemin de fer
en construction Aigle-Sépey-Diablerels, a
assailli à coups de couteau , on ne sait encore
pour quel motif , deux Italiens qui venaient
boire une chope de bière. L'un d' eux a eu le
poumon perforé et l'abdomen ouvert à. tel
point que les intestins en sortaient. Le mal-
heureux a succombé.

GENÈVE. — Un cambrioleur a pénétré
P5vant-dernière nuit dans la chambre à cou-
cher de M. Lemaître, encaisseur du crédit
suisse à Genève, et lui a soustrait un sac ren-
fermant 17,000 fr. en espèces et 23,000 fr. de
litres. Les titres ont été retrouvés , mais pas
l'argent.

.— Sllli i ssssTTU —

.Maisons ouvrières contre immeubles de luxe. —
Autour d'un fauteuil. — La navigation fluviale
de Genève à Neuchfttel.

Genève, 11 juillet.
Vous avez entretenu succintement vos lec-

teurs, l'autre jour, du vaste projet qui ne tend
à rien de moins qu 'à transformer de fond en
comble — si j'ose dire , puisque aussi bien il
s'agit d'immeubles — la physionomie de no-
tre bonne «vieille Genève» . Mon Dieu , je sais
bien qu 'après tout, les rues Traversière et de
la Rôtisserie sont beaucoup plus sales que
pittoresques et que l'hygiène n 'a qu 'à gagner
à la mise bas de ces cours et arrière-cours où
le soleil n 'a jamais dû pénétrer , mais il n 'en
est pas moins vrai que tous les petits ouvriers
— aux nombreuses familles pour la plupart
— qui se logeaient à très bon marché dans
ces rues seront bien embarrassées de trouver
à se caser quand ils devront déguerpir.

Partant d'un point de vue excellent en soi,
les promoteurs du projet ont décrété que les
nouvelles rues — qui auront de 11 a 12" mè-
tres do largeur , alors que la rue Traversière
actuelle compte... f m. 80 — seront bordées
d'immeubles rappelant par leur style les
silhouettes du Genève d'autrefois, mais ils
ont eu le grand tort , par contre, de ne pré-
voir que la construction d'immeubles de luxe
avec ascenseurs, chambres de bonne, cham-
bres de bains, etc.. le tout au prix de 200 à
250 fr.  la pièce: des appartements pour les
ouvriers à 4 fr. par jour , quoi!...

Au Conseil munici pal, il ne s'est trouvé
que deux députés — encore, et il faut le re-
gretter, ils appartiennent tous deux au
parti Philihert-Berlhelier (radical du centre)
— pour réclamer vigoureusement la construc-
tion de maisons ouvrières à 100 fr, la pièce.
Il est même assez curieux de constater que la
droite « démocratique » (conservatrice) n'a
pas fait un effort pour soutenir co poin t de
vue. Cependant la droite ne manque pas une
occasion de protester contre l'exode dans lea
communes suburbaines de tous les petits mé-
nages, ce qui rend la situation touj ours plus
diilioi ' e, attendu que les taxes... s'en vont
aveo les contribuables.

Ah! si l'on pouvait seulement conserver
l'argent sans ceux qui le donnent!...

Après d'innombrables assemblées de parti
— où l'on discuta fort... et où l'on se disputa
do môme — , après de mult i ples professions
de foi placard ées un peu partout et d'incom-
mensurables manœuvres de la dernière
heure , destinées à prouver que îe candidat de
chaque parti vaut mieux que tous les autres

réunis, le maire de Plainpalais a été tout de
!même élu.

Au dernier moment, le parti Philibert-
Berthelier s'était décidé h ne pas présenter de
candidats... et à recommander les autres, de
façon ù tout laisser mettre sens dessus des-
sous — il est vrai que c'est un peu une spé-
cialité des gauches — pour réclamer des
comp tes ensuite. La manœuvre réussit en
partie:  M. Willemin , candidat jeune-radicaî ,
fut  élu , mais avec si peu de voix que cette
victoire équivaut presque à un défaite. Son-
gez donc que, sur 5160 électeurs inscrits,
1431 seulement se présentèrent au scrutin:
Encore une centaine de ceux-ci éprouvèrent-
ils lo besoin de déposer un bulleti n blanc dans
l'urne , si bien que l'élu compta à son actif
712 voix , alors que le candidat du parti radi-
cal gouvernemental , M. Schœnau, en obtint
553. Comme succès, c'est maigre, on en con-
viendra. Le siège de conseiller munici pal à
repourvoir échut , sans conteste, par 765 voix ,
à M. Nicollet, candidat des socialistes qui
avaient revendiqué le siège « pour apporter
leur appui aux jeunes-radicaux» . Je me de-
mande ce que le vainqueur aurait eu de voix
sans cet «appui» !...

Reste maintenant à voir comment les «jeu-
nes» vont présider aux destinées de la grande
commune. Leurs débuts n 'ont pas été très
heureux , il faut en convenir , mais peut-être
que, chez nous, c'est comme ailleurs : «Plus
ça change, plus c'est la même chose»!...

* * *
Cette année, la délégation genevoise fut

tout particulièrement imposante à l'assemblée
générale de l'association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin , dimanche, à
Bienne. Le gouvernement genevois était re-
présenté par M. Maunoir , chef du départe-
ment du commerce et de l'industrie, et la
ville de Genève par M. Imer-Schneider, ingé-
nieur, président du Conseil administratif.
Plusieurs négociants et industriels s'étaient
j oints à eux.

Les représentant de nos autorités s'inté-
ressèrent tout d'abord au nouveau plan de
correction du Rhône, de la frontière suisse
(Chancy) à Genève, avec le nouveau proj et
de port de commerce — non prévu à l'ancien
plan — à la Piaille, tout à côté de la grande
gare aux marchandises prévu au plan de rac-
cordement des deux gares; mais au retour ,
pendant lequel j' eus l'occasion de m 'entrete-
nir avec eux — j'avais été envoyé à Bienne
par la presse genevoise — je reçus d'eux l'as-
surance que rien de ce qui touchait à la
grande question des voies navigables en
Suisse ne les laisserait indifférents, et que
surtout ils appuieraient la demande faite à
Bienne par les distingués représentants du
canton de Neuchâtel de créer immédiatement
un service de naviagtion entre Soleure et
Yverdon par Neuchâtel, perraière étape de
la grande voie Genève-Neuchâtel-Bâle par le
canal d'Entreroches, entre le Léman et votre
lac.

Evidemment, les C. F. F., avec leur men-
talité rétrograde, ne seront pas satisfaits1,
mais si vous vous inquiétez autant que nous
de ce qu 'ils pensent L.. R.

Lettre de Genève
(De notre correspondant paitlculier)

Dans les Alpes
Le temps magnifique dont nous j ouissons

depuis le commencement du mois attire vers
les Alpes des foules de touristes et de grim-
peurs. Le samedi soir et le dimanche, eu par-
ticulier , c'est une véritable invasion et les
quais de la gare ne suffisent pas à contenir la
cohue qui prend d'assaut les trains. Samedi

: dernier, les C. F. F. ont dû mettre en marche
des trains spéciaux , les convois ordinaires ne
suffisant pas au trafic.

Les courses de montagne, à- notre époque,
jouissent d'une vogue extraordinaire. Les
touristes, dont beaucoup appartiennent à la
classe des travailleurs, ne redoutent pas les
fatigues d'une nuit sans sommeil. Partis le
samedi soir, sac au dos et souvent dans des
accoutrements pittoresques, ils marchent toute
la nuit pour atteindre une alpe ou une cabane
où ils passent quelques heures dans l'air pur
de la montagne. Le dimanche soir, tous ces
promeneurs, poussiéreux et fatigués, bruns
comme des nègres, se pressent dans toutes les
gaies de l'Oberland , où ils prennent les trains
d'assaut.

Dimanche passé, en particulier, les tou-
ristes qui vont à la montagne pour goûter le
calme et la solitude des hauteurs, n 'ont pas
dû y trouver leur compté. Non pas que le
temps laissât à désirer, bien loin de là. Un
merveilleux coucher de so!eil inondait de
rougeurs les flancs neigeux de la Bliimlisal p
et l' « Alpenglûhn » était de toute beauté. Mais,
décidément, « ils étaient trop ».

Voire correspondant qui se rendait à l'inau-
guration de la cabane du Gspaltenhorn dut
faire , assis sur son meksack une bonne parti e
du trajet , ayant , avec l'amabilité que vous
lai connaissez, cédé sa place à une jeune per-
sonne à souliers ferrés et à alpenstock qui se
proposait d'aller voir le lever du soleil au
Niesen. Comme elle n'avait pour tout équipe-
ment qu 'une blouse fort légère - encore que
très gracieuse — j e suppose que ma compa-
gne de voyage aura senti quel que peu le froid ,
à 4 heures du matin et à 2400- mètres d'alti-
tude. Mais elle y allait bon jeu , bon argent,
sans pose.

D'autres représentants do beau sexe, par
contre, à bandes molletières et à souliers
gigantesques, lunettes au chapeau et. corde en
bandoulière, me firent décidément moins
bonne impression et le dimanche soir, quand
ces dames, cuites comme des éorevisses et
traînant fa j ambe, vinrent s'affaler dans un
vagon, je ne crois pas téméraire d'affirmer
qu 'elles manquaient des grâces de leur sexe.
Les grimpeurs qui les accompagnaient , et qui
marchaient avec dos ba 'ancements de planti-

grades, ne semblaient, pas, eux non plus, des
prodiges cle souplesse. Mais il parait que dès
qu 'on dépasse les 2000 m. tout cela est de
rigueur. Les «r l patons» de ces vainqueurs de
l'Alpe, en particulier , devaient bien peser
vingt kilos l'un dans l'autre et ie ne souhaite-
rais pas à mon pire ennemi de les sentir sur
ses cors. Tout ce monde, du reste, joyeux et
parlant haut, communicatif et déboutonné ,
fait partie d'une des innombrables sociétés
alpines qui sortent de terre comme champi-
gnon.

Si l'on peut louer hautement tous ces tou-
ristes qui , le dimanche, vont couri r la monta-
gne au lieu de courir les pintes ou les fêtes
qualifiées par ironie sans doute de champê-
tres, il faut avouer que cette invasion fait
perdre à ces agrestes solitudes bien de leurs
charmes. Plus de sentiers rocailleux, plus
d'alpe reculée où vous ne rencontriez des
bandes de citadins déballant-bouteilles et pro
visions.

A la cabane de la Bliimlisalp, samedi , il y
avait plus de 100 personnes ; à celle du Gspal-
tenhorn , dimanche, nous étions 150, je veux
bien qu 'il s'agissait d' une inauguration. Et le
reste à l'avenant. Les petits hôtels de mon-
tagne, le samedi soir, font des affaires d'or et
c'est tant mieux pour eux.

Mais où sont, hé'as, les temps heureux oô
les touristes à la Tœp fer parcouraient les
sentiers al pestres, sur lesquels on ne rencon-
trait que rarement un vacher ou un guide.
Telles sont les réflexions, un peu égoïstes,
que je faisa ;s, samedi soir, en remontant le
Kiental, en compagnie d'une véritable armée
de grimpeurs, de touristes ou de promeneurs.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant}

Vacances estivales. — Courses scolaires.

Vous connaissez sans doute le reirain que
nous chantions, étant enfant, sur les bancs de
l'école :

Partons pour la montagne,
Gourons dans les campagnes,
Oubliant , oubliés.

Ces paroles nous revenaient à l'esprit
l'autre j our en songeant aux vacances estivales
qui approchent. Dans notre, bonne cité, elles
vont commencer ; beaucoup d'établissements
d'instruction, de pensionnats se préparent à
ouvrir les cages d'où partiront pour quelques
semaines une nuée d'élèves et de pension-
naires.

Les classes primaires, depuis une dizaine
de jours, ont commencé la série des examens
de clôture de l'année scolaire et l'on peut être
certain quo, depuis bien des jours, les enfanfâ
se préoccupent davantage des vacances que
des travaux dé Téed'e. Ne leur en faisons pas
un reproche ; sous ce rapport , il y a tant de
grandes personnes, bien pensantes, qui sont...
écoliers.

Ce ne sont pas seulement les classes pri-
maires qui vont fermer leurs portes, mais
aussi nos établissements d'instruction supé-
rieure. Voici le technicum, puis le collège de
Saint-Michel qui vont, eux aussi, prononcer
le «Lâchez tout », puis viendra l'université
dont les professeurs et les élèves vont nous
quitter jusqu 'en octobre. A cette différence
cependant que tandis que fa majorité des
élevés vont rentrer dans leurs familles pour y
goûter le «doke farniente», ïa plupart de ne»
professeurs profitent de leur-» vacances pour
faire des voyages d'études ou se livrer à de»
expériences seientifiques dont profiteront tes
élèves pendant les cours du prochain semes-
tre et notre public fribourgeois dans les con-
férences données par nos professeurs durant
les longues soirées hivernales.

Faut-il dire aussi que les vacances soutient
aux profanes. Industriels, commerçants, fonc-
tionnaires, rentiers, etc., von t en son temps
se payer la joie de quelques journées à. fa
campagne, à la montagne, « oubliant, oubliés »
comme dit la chanson. Heureusement pour
tous, la saison est belle; les montagnes sont
superbes et la verte Gruyère noua convie à
l'extase de ses sites.

L'approche des vacances apporte aussi aveo
elle un autre plaisir longtemps attendu par
la gent studieuse : je veux dire les courses
scolaires. Elles abonden t ces temps. Tandis
que notre collège de Saint-Michel faisait sa
promenade dans rOberland, par Bulle-Mont-
bovon-Zweisimmen, d'autres partaient pour
les bords du Léman ; les premiers degrés des
classes primaires du quartier de Saint-Pierre
sont allés par Morat, à Neu.oh.alel et Bienne,
superbe but, instructif et captivant pour nos
enfants, le lac de Neuchatel ayant pour cette
journée mis ses plus beaux atours ; quant aux
petits, aux tout petits — pourquoi n'en parle-
rions-nous pas? — ils sont allés tout genti-
ment â Guin, à Matran ou à Marly. Ce n'est
pas bien périlleux , sans doute, mais pour être
courte» une semblable course n'en exige pas

Lettre f ribourgeoise

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi li juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn — prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =¦ demande. — o = offre.

Actio ns Obligations
Banq. National e Et. de Neiich. 4M 10!.- o
Baiiq. du Locle. » » 4% — .—
Crédit foncier.. 618. — d » » 3« 00.— d
La Neuchàteloi. 50ô.— et Gom.deNeuc.4M -— —
CAO. él. Gortail. —.— » » 3« 90.— d

» » Lyon.. 1825.— o Cti.-de-Fouds4 % —.—
-Etal) . Perrenoud — .— » •!& —.—
Papet. Serriôres —.— Loele i '/, — .—
Tram. Noue.ord. 300. — <i » 3>4 — •—

» » priv. 502.50d Gréd. f. Neuc. 4% 100.— o
Neiicli.-Chaum. —.— fapet. Serr. i% — .—
•tmm. Ghatoney. —— Tram.Ncueh. 4% ¦ 99.— o

» Saud.-Trav. —.— Cliocol. Klaus \% —.—
i Sal. d. Gonf. —.— S. él. P. GirodS'/ , 100.— o
a Sal.d. Conc. 210.— d Pàt.boisDoux4 K — .—

Villamont —.— S.deMontép. -1 « _.—
Bellevaux —.— Brass.Cardin. -i^ —.—
Eta.Rusconi , pr. —.— Golorilicio 4M ¦—.—
Socél.P.Girod. —.—
'Paie bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Monté p. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. .1 a % —
Vab.S.deP.é iec. —•— Bitr irr .Cant. 3 « Si —

Demandé Offert
Changes France 99 .97 K 100 .—

i Italie 90.58 99.65
Londres 25. Ï8K 25.29-^

Neuchâtel Allemagne 123.50 123.57);
Vienne 105.17« 105.25

Argent lin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le Kil

BOURSE DE PARIS , du 11 juil let  1911. Clôture.
3% Français . . 91.G7 Suez 5495.—
Brésilien 4% ¦ SS..Ï5 Ch. Saragosse . 404. —"Ext. Espag. 4% 9442 Cil. Nord-Esp. 397.—
Hongrois or 4 •/• Ù4.55 Métropolitain. . 630.—
Italien 5 % — .— Itio-Tinto . . . 1749.—
4 % .lapon 1905. —.— Boléo —•—
Portugais 3% GC.75 Chartcred . . . 41.—
4 % Russe 1901. 97.90 De Beers . . . 46,.—
5% Russe 1906. 105.55 East Rand . . . 115.—
Turc unifi é 4 % 02.45 Goldfields . . . 123.—
Banq. de Paris. 1744. — Gœrz 20.—
Banque ottom. 683.— Raudmines. . . 193.—
Crédit lyonnais. 149i. — Robinson. . . . 201. —
Union parisien. 1202.— Geduld 20.—

Cours de clôture îles létaux à Londres (10 juillet)
Cuivre Etair. Fonts

Tendance... Ferme Soutenue Soutenue
Comptant... 57 2/6 195 15/. 47/.
Terme 57 13/9 188 10/. 47/3

Antimorne : tendance calme, 28. — Zinc : tendance
ferme , spécial 25 10/, courant 24 17/6. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 13 3/9, espagnol 13 8/1 1/2.

partie financière
gg , i i n —*

lies conspirateurs portugais
L'assemblée constituante portugaise a pris

connaissance d'un projet de la commission
spéciale pour une loi relative aux consp ira-
teurs arrêtés dans le pays ou résidant à
l'étranger.

— Le chargemen t du vapeur allemand
«Oemraa» a été déposé à l'arsenal du Ferrol.
Ce chargement , gui se composait de 154
tonnes de matériel de guerre, était destiné
aux monarchistes portugais.

Les affaires du Maroc
L'tEcbo de Paris» assure que des rensei-

gnements pris à 1% meilleure source lui per-
metten t d'affirmer que les Etats-Unis ont fait
savoir à Berlin que l'établissement d'une
bande navale allemande sur la côte marocaine
serait de nature à léser gravement les inté-
rêts américains. Les Etats-Unis ont cru
devoir , depuis, faire savoir à Ber lin qu'ils se
ralliaient au point de vue britannique.

— On mande de Tanger à la «Daily Mail» :
Des ofiieiers allemands ont débarqué du
«Berlin» et ont été reçus amicalement par l'es
indigènes. Le pacha de la tribu de Sous a
visité le croiseur «Berlin».

— Le t Matin» apprend » dfl Tanger, que le
général Moinier est malade depuis quelques
j ours et sera probablement obligé d'abandon-
ner son commandement sous peu. Dans ce
cas ce sera le général Ditte qui le remplacera.

Itoyaanic-IDiiï
te-douzièrae congrès de la fédération géné-

rale des trade-unions s'est tenu , la semaine
dernière , ù Dundee . Les débats ont révélé,
entre autre» chose», l'antagonisme croissant,
dans les diverses unions, des ouvrier» q uali-
fiés et des manœuvres. Ces derniers se plai-
gnent de former dans Ja communauté un
véritable prolétariat , en particulier en ee qui
concerne ies indemnités en tomps de grève,
ftn effet , d'après les règlements de la plupart
des unions , l ' indemnité 'le grève n 'est accor-
dée qu 'aux ouvriers ayant déclaré Ja grève ;
cens qui se trouvent indirectement privés do

'v n 'ont droit à aucun secours. En droit ,
•et que tons les ouvriers peuvent dé-

,rève ; mais, en fait , sachant parfai-
'ils pourront être facilement rom-

s3 simples manœuvres ne recourent

que très rarement a, ce procède. NeUE fois sur
dix Ja grève est déclarée par les ouvriers qua-
lifiés qui seuls peuvent , en abandonnant le
travail , paralyser réellement une industrie.
11 en résulte que neuf fois sur dix les ma-
nœuvres n 'ont droit à aucune indemnité de
grève et que les fonds de l'union se trouvent
être distribués uniquement aux ouvriers qua-
lifiés; l'année dernière , sur les 2259 livres
sterling qu 'ils avaient versés, les manœuvres
n 'ont reçu que 770 livres.

Aussi leurs représentants n 'ont-ils pas caché
leur méconlentement; ils ont déclaré nette-
ment que si Je comité de la fédération ne
trouvait pas un moyeu d'arranger les choses
de façon plus équitable , ils étaient décidés à
se retirer de l'union.

Le règlement de cette querelle , nouveau
symptôme de Ja crise que traversent les trade-
unions, sera intéressant à suivre.

ï/arfoîtrage anglo-américain
Le correspondant du «Times» à Washing-

ton annonce que M. Taft , répondant aux dé-
clarations faites , il y a quel ques jours, par air
E. Grey, a annoncé, à son tour , que le traité
d'arbitrage discuté par le gouvernement de-
puis trois mois est virtuellement conclu.

Le «Times» s'en réj ouit , mais il fait remar-
quer que ce genre de traités n 'est possible
qu 'entre les nations qui n 'ont aucune chance
d'en venir jamais aux mains. Il note égale-
ment que Je traité avec les Etats-Unis n 'est
pas compatible avec l'alliance j aponaise. Il eu
conclut que, malgré le désir des pacifistes ,
l'importance des traités d'arbitrage est encore
bien médiocre ,

Venezuela
Le «New-York Sun» annonce que le géné-

ral Castro, ancien président du Venezuela,
dispose d' un certain nombre de partisans bien
armés et aussi de fonds importants.

Le gouvernement de Caracas mobilise ses
forces pour s'opposer à une action révolut ion-
naire. Un télégramme de Caracas au «New-
York Times » donne l'opinion de hauts
fonctionnaires, d'après lesquels seule une in-
tervention étrangère ou une intervention des
Etats-Unis peut empêcher Castro de réussir
dans ses projets.

POLITIQUE

Mariaga célébré
10. Henri-Gustav e Dubois , jardinier , Neu-

châtelois , et Louise - Marie née Christina!;,
ménagère , Vaudoise.

Promesse de mariage
Jules-Henri -Wilhelm Kretzschm ar, pasteur ,

et Louise-Alice Borel , sans profession, Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissance
10. Sarah-Simone, à Otto Scbweizer, dessi-

nateur-architecte, et à Louise née Moch.
¦•gmmmmm —— 1.
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Caisses ouvertes de 8 h. à midi et d» 2 à
5 heures.

Ions sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Foncières cle notre Etablisse-

ment, titres de 500 fr. ,
ù lOO 0/0 et int.

4 0/0 Commune de Travers 1911,
titres de 500 fr.,

à 10© 0/0 net.
4 0/0 Emprunt Impérial Ottoman

1911, avec affectations spé-
ciales sur les Douanes du
Vilayet de Çonstantinople ,
titres de Mk. 408.—.
Les marks calculés au meilleur
change du jour, à 88 0/0 et int.

4 0/0 Etat de Berne 1911, titres de
500 et 1000 fr., à lOO 0/0 et int.
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jgjg- Voir la suite des nouvelles à la page sis.
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Demandez dans BTl̂ Bl̂ S
les cafés, le m*W m^^^À

I TAPPIWIiî (Emulsion Wolo JtÈtl?
| Mlitliu n a-Hune d'Aiguilles /W^
' pour bains , lavages, fric- jaSËSB.

tions et rinçages. j T^Â '"
Préparation hygiénique ot j &z'w m̂ 'f; cosmétique de premier ordre <y -U- .& m
Coûl modéré. Excellents certi ficats f jfc J» n
Dans les établissements de 'j Êbt *#$^JèL •bains ct les p harmacies *ïï*r&&&st *V*us.y

iiuin» de Gntenbnrs;, Berne. Source,
ferrug ineuse. Cure. Bains. Douches. Baius d'a-
cide carbonique contre l'asthme, thamaUsmea,/
etc. Vastes forêts de sapins. Prospectus gratis.



moins toute une j ournée... aussi bien que
pour les grands.

, Je serais incomplet si je ne faisais remar-
quer également que Fribourg a reçu la visite
de nombre d'écoliers du canton ou de nos
voisins confédérés. Indépendamment des
écoles singinoises, pour lesquelles Fribourg
constitue la plus belle et la plus splenJide
terre d'excursion , notre cité a toujours , pour
qui ne la connaît , l'attrait que lui donnent son
histoire, sa situation , ses couvents mêmes.
: TANIREM.

Tribunal fédéral d'administration
Le département fédéral de justic e et police

a présenté, lundi , au Conseil fédéral , son pro-
j et concernant la création d'un tribunal fédé-
ral d'administration. Le département a pré-
sente le texte du nouvel article de la constitu-
tion fédérale et le projet de la loi d'app lication.

Ce dernier projet diffère sensiblement du
proj et présenté, en son temps, par M. Brenner.

¦" — Mil I MMCII HII..MIT.SC1.WVISS . BSHHSBS i I ,|

.-Tandis que le projet de M. Brenner s'inspirait

. targement des princi pes théoriques soutenus¦ dans le rapport de M. Fleiner traitant cette
question , le projet de M. Hoffmann s'insp ire
beaucoup plus du côté prati que ct il a bien
plus de chances d' obtenir l'approbation des
membres du Conseil fédéra '.

Le Conseil fédéral a décidé de consacrer
toute la journée de jeudi à l'examen de la
réorganisation de l'administration fédérale et
du Tribunal fédéral d'administration.

Le nouvel ambassadeur de France
à Berne ~^

Le nouvel ambassadeur à Berne, M. Beau,
a rerais, mardi matin , à 11 h. 30, ses lettres
de créance au président de la Confédération.
M. Beau était accompagné de tout le person-
nel de l'ambassade.

Les* membres du Conseil fédéral présents
en ce moment à Berne : MM. Ruchet, prési-
dent ; Comtesse, Millier et Hoffmann , ont
assisté à la réception.

Les membres du Conseil fédéral ont ensuite
rendu , à 11 h. 45, à l'ambassade de France ,
la visite d'usage.

La question du Maroc
Le « Temps » dit que l'état des négociations

franco-allemandes peut se résumer ainsi:
«L'ambassadeur de France à Berlin ne

cacha pas au ministre allemand des affaire s
étrangères le regret que la France avait
éprouvé de voir l'Allemagne intervenir à
Agadir. M. Cambon a fai t remarquer ensuite
que les conversations n 'avaient j amais été
interrompues et qu 'il était facile de les pour-
suivre. Uue nouvelle entrevue a été fixée. »

Mardi matin , M. de Selves a eu un entre-
tien de trois quarts d'heure avec l'ambassa-
deur d'Angleterre. '"

M. de Selves a demandé au chargé d'affaires
de France à Tanger des détails sur les excès
dont les soldats espagnols se seraient rendus
coupables à El Ksar sur des protégés français.

— Le général Moinier, après avoir opéré sa
j onction avec le général Ditte à Sifflet , le
8 juillet, a quitté la colonne et est rentré à
Rabat. Le général souffre de la fièvre.

— De Paris au «Journal de Genève» :
L'accord le plus parfait continue à régner

entre Paria et Londres. Au ministère des
affaires étrangères , on compte beaucoup sur
le concours que la Russie semble vouloir prê-
ter à la France. M. Isvolsky, ambassadeur de
Russie â Paris, est rentré à Paris, venant de
Baden-Baden , où il est allé conférer au suj et
de l'affaire d'Agadir aveu M. Sasonoff , qui
fait une cure dans cette localité.

L'-Echo de Paris» a annoncé que les Etats-
Unis avaient informé le gouvernement alle-
mand qu 'il ne saurait admettre l'établissement
d'une base navale allemande sur l'Atlantique.
Au ministère des affaires étrangères, on n'est
pas à même, pour l'instant , de confirmer cette
démarch e dont l'importance serait grande.
Mais on croit savoir que le gouvernement
américain verrait certainement d'un très
mauvais œil l'établissement de l'Allemagne
sur une côte du Maroc et que , d'une façon ou
d'une autre, il fera connaître son sentiment.

Les rebelles albanais
Les rebelles albanais ont attaqué de nou-

veau les troupes gouvernementales , les 6' et
7 j uillet ; ils ont été repousses. Les Turcs ont
eu un tué et quelques blessés.

— On mande do Salonique au bureau de
correspondance viennois : - -

La population albanaise do A rgyrokastro ,
sous l'influence d'agitateurs, s'est déclarée

-autonome. Le muteasarif a élé arrêté et con-
duit dans le fort. La caisse de l'Etat a été
cambriolée et on s'est emparé de 400 livres.
Les rebelles ont regagné le fort. Une division
de soldats a été chassée de la contrée par les
Albanais. Des troupes sont parties de Janina
pour Argyrokastro.

HOTVELLES DIVERSES
. -?>¦* - «^ — i . —

FâécroSogia. — On annonce la mort , à
l'âge de 59 ans, de M. Nicolas Steiner, pasteur
pendant de longues années à l'Eglise française
de Berne, homme très estimé.

Le temps. — Le bureau central météo-
rologique de Zurich annonce que, dans la

^France occidentale , une chaleur trop icale
règne depuis quelques j ours. Dans certains
endroits, la température s'est élevée, le 10
juillet, jusqu 'à 34 degrés centigrades.

Cet état de choses est dû à un maximum
barométri que extraordinaire pour la saison et
qui se manifeste dans le nord-ouest de l'Eu-
rope ; la pression actuelle est rarement obser-
vée dans cette saison.

Dans les couches basses règne un vent vio-
lent du nord , et ce courant intense qui se fait
sentir du nord au sud fait prévoir la continua-
tion de la situation actuelle.

Exposition nationale suisse. —
A la dernière séance du comité central d'or-
ganisation de l'exposition nationale suisse de
1914, à Berne, M. Krebs, secrétaire central
de l'association des arts et métiers, a proposé
d'organiser , à l'intérieur de cette exposition ,
une rue des arts et métiers. Le comité s'est
montré favorable à cette idée, mais il n 'a pris
aucune décision.

Le comité a procédé à l'é'ection de 48 sur
56 chefs de groupe ; ils seront convoqués à une
séance plénière fixée à vendredi prochain
dans la salle du Conseil des Etats, où ils seront
mis au courant cle ce qui a été fait jusqu 'ici
pour l'organisation de l'exposition nationale ,

Formidable incendie. — Mardi après
midi , à 1 h. 30, un violent incendie s'est dé-
claré à Lille, dans les dépôts d'huile indus-
trielle, non loin des fortifications , dans un
quartier très populeux . En moins d'une demi-
heure, les dépôts étaient en flammes, cou-
vrant tout le quartier d'une fumée noire et
épaisse. La gare voisine étai t menacée par
une nappe d'huile enflammée. Malgré les

prompts secours, de nombreuses maisons ou-
vrières devinrent la proie du sinistre.

Mardi SO.T, les pomp iers continuaient à lut-
ter contre le fléau.

Les dégâts s'élèvent à 22,000 fr . seulement !
pour l'huile brûlée. Le sinistre aurait été pro-
voqué par une étincelle de locomotive. Les
fils télégrap hiques et téléphoni ques reliant
Lille à Béthune ont été coupés par une herse
tombée ù la suite du sinistre.

Les grèves. — La grève du bâtiment , a
Paris, se continue dans le calme. Un certain
nombre d'ouvriers qui n 'avaient pas encore
donné leur adhésion au mouvement ont retiré
mardi matin leur carte de grève à la bours e i
du travail. Quelques arrestations ont été opé-
rées pour entraves ù la liberté du travail.

— Les armateurs d'Amsterdam ont refusé
la médiation du ministre dans les questions
de la grève. Ils ont déclaré néanmoins qu 'ils
étaient disposés à prendre en considération
les exigences des ouvriers en ce qui concerne
les augmentations do salaire.

— Les armateurs de Rotterdam ont résolu
do s'organiser d'une façon permanente et de
former dans cette ville une section de la fédé-
ration de la navi gation. Ils ont décidé égale-
ment de recevoir , en septembre prochain ,
une; commission de marius, si, dès mainte-
nant , les marins et chauffeurs reprennent le
travail aux anciennes conditions. Si cette
commission peut alors donner des garanties
que, pendant trois années consécutives , il ne
sera pas posé aux armateurs de nouvelles
conditions et qu 'aucune entente ne sera adop-
tée qui pourra mettre en danger la marche
normale de la navigation , les marins et
chauffe urs seront augmentés de trois florins.
Après avoir reçu communication de cette
proposition , les marins ont résolu de termi-
ner la grève.

D après une autre dépêche, les marras
auraient décidé , dans une nouvelle réunion ,
de revenir sur leur résolution concernant la
cessation de la grève.

Mitrailleuses. — L'autorité militaire
allemande vient de créer 112 compagnies de
mitrailleuses , dont 83 seront affectées , dès le
l" octobre , aux différents corps d' armée de
la Prusse.

11 est à remarquer que dans cette réparti-
tion , c'est le 16'"° corps d'armée à Metz qui est
le plus favorisé. Il sera en effet doté à lui seul
de 7 de ces compagnies.

Un trou de 25 mètres. — A la suite
de la secousse sismique qui vient d'éprouver
si cruellement la Hongrie, il s'est produit à
Budapest , dans l'un des quartiers les plus
fréquentés, une excavation de vingt mètres
de longueur el de vingt-cinq mètres de pro-
fondeur , qui , par suite de la rupture des con-
duites d'eau , fut complètement inondée.

Plusieurs voitures tombèrent dans ce trou.
Les cochers durent en être retirés par les
pompiers. Ils étaient tous grièvement blessés.
Quant aux chevaux , ils'ont péri noyés.

. Accsdent de chemin de fer. — Un
train express a déraillé en passant sur un via-
duc , près de Bridgeport (Etats-Unis). La loco-
motive et cinq wagons ont été mis en pièces
en tombant d'une hauteur de 30 mètres sur
une chaussée, Il y a quelques tués et de nom-
breux blessés.

Le brigandage en Italie. — Le pré-
sident de la corporation des charpentiers de
vaisseaux de Rome, M. Barachini , a été atta-
qué pendant une promenade par des malfai-
teurs. Ceux-ci , montés sur deux voitures ,
tirèrent sur lui 25 coups de revolver. M. Bara-
chini a été tué. Deux arrestations ont été opé-
rées.

Secousses sismiques. — De vio-
lentes secousses sismiques ont été ressenties
l'avant-dernière nuit à Alger et à Blidah , pro-
vo quant une forte panique .

A la montagne

Touristes voleurs. — On apprend
auj ourd 'hui seulement que des touristes, qui
se trouvaient la semaine dernière dans la ca-
bane du club alp in , au Tôdi , ont fracturé le
tronc destiné à recevoir les cotisations des
visiteurs et ont volé tout l'argent qui s'y
trouvait .

AU PARLEMENT FRANÇAIS

^A la Chambre. - Violents incidents.
-Dans la séance de mardi de la Chambre

française, M. de Selves fait une courte décla-
ration sur les événements du Maroc. Il de-
mande à la Chambre de laisser au gouverne-
ment la liberté de poursuivre les négociations
engagées, avec la haute tenue et la dignité
que doit garder un grand pays. Il donne
l'assurance que le gouvernement agira au
mieux des intérêts de la France et avec le
souci de maintenir les relations de bonne
entente et de loyauté qui existent entre la
France et l'Allemagne.
•;- M. Jaurès insiste pour que le débat ait lieu
dès aujourd'hui . La dignité de la France, se-
lon lui , n'est engagée en aucune façon, L'his-
toire est là pour prouver l'utilité d'un tel
débat,
. M. de Selves demande l'aj ournement «sine
die ». L'aj ournement est voté par 476 voix
contre 77.

Après l'adoption de divers projets, le prési-
dent donne la parole à M. Jaurès pour déve-
lopper sa motion tendant à instituer sur lea
réseaux un conseil supérieur de discipline.
On crie : « A demain ! »
. M. Jaurès veut parler et ses amis l'appuient.
Le tumulte se déchaîne avec la même violence
qu 'à la séance de lundi On prévoit le moment
où les radicaux et les socialistes vont en venir
aux mains. Devant cette résistance , M. Jaurès
se retire non sans menacer les radicaux ,

M. Brisson : M. Jaurès a droit à la parole.
; . , ,: '- •' '

Je demande à la Chambre de respecter la loi
et l'usage. (A ppl. à l'extrême gauche. )

M. Jaurès monte ù ia tribune.
«Il est nécessaire, dit-il , d'établir un conseil

i mixte de disci pline. Le président du conseil
semble le reconnaître. Il n'y a pas contre
notre loi d'obj ections de princi pe; il n 'y a pas
non plus d'obj ections de fait et notre loi vous
permettra de sortir de l' embarras où vous vous
êtes mis avec les réintégrations. »

M. Caillaux répond qu 'il ne s'oppose pas
au renvoi à la commission. Le gouvernement
et la Chambre tiendront leurs promesses.

M. Aldy, socialiste , insiste sur le fait que
la proposition permettra de faire réintégrer
les cheminots révoqués.

M. Charles Dumont:
«La thèse que vous soutenez , M. Caillaux ,

a été abandonnée depuis quarante ans et une
autre est passée dans les traditions républi-
caines. »

M. Caillaux proleste :
« Vous ne pouvez forcer les compagnies à

se soumettre à un conseil de discipline où
elles ne seraient représentées quo par un
tiers, et vous leur laissez toute la responsabi-
lité en leur enlevant l'autorité. »

Le renvoi de la proposition Jaurès à la com-
mission du travail a été ordonné par 429 voix
contre 89. Séance levée.

Le budget au Sénat
Dans la séance de mardi , M. KIotz dépose

le budget retour de la Chambre. Le budget
est renvoyé à la commission des finances.
Après déclaration d' urgence , on adopte le
proj et voté par la Chambre , augmentant le
nombre des médecins militaires , ainsi que le
proj et modifiant la loi de 1905 sur le recrute-
ment.

Le Sénat reprend l'examen du budget. Il
accepte un certain nombre de modifications
apportées par la Chambre ; mais il maintient
ses décisions antérieures pour quelques autres
articles. Le budget devra revenir devant la
Chambre.
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RéGION DES LACS

Yverdon. — Un accident est survenu ,
samedi matin , au bâtiment de l'arsenal ac-
tuellement en construction sur le terrain de
l'h ippodrome. M. Magnenat , ferblantier , est
tombé Tu-ne hauteur de 6 mètres, un plateau
mal ajrst é ayant fai t bascule. Bien que son
¦état ne soit pas d'une extrême gravité , le
Messe n 'en est pas moins consigné au repos
j our quel ques semaines.

Les Verrières (corr. ). —- II y a huit
O'ours que les fenaisons ont commencé et elles
«e continuent par un temps splendlde auquel
on n 'était plus accoutumé et qui permet aux
¦agriculteurs de faire leur rude travail avec
.'toutes les facilités désirables. Il a fait si chaud
ique chacun tombe d'accord (fait assez rare)
pour dire, sans toutefois le demander , qu'un
:3"our de pluie serait excellent. Quelle belle
;saison ! c'est vraiment très beau et très i nté-
ressant de parcourir les champs recouverts
d'une magnifi que herbe épaisse, haute , toute
Jtleurie, laissant tomber le pollen a chaque
ipas. Les prés sont pour ainsi dire transformés ,
en usines , De tous les côtés c'est, de bon
matin , le bruit de la faux coupant l'herbe ou
celui de la «molette » sur l'acier pour le rendre
'plus tranchant; plus tard , c'est le roulement
des faucheuses qui eurent quel que peine,
chez nous , à se classer parmi les machines
indispensables au paysan , à cause de !a nature
si . fortement accidentée de la campagne.
[Mais, en présence des revendications des
ouvriers, il fallut bien avoir recours aux
'machines. Autrefois un bon faucheur se con-
tentait d'une paie de 9 fr. 50 à 3 fr. pour les
j ours de beau temps, avec travail de 4 h. du
matin à 9 h. '/a du soir ; les journées plu-
vieuses étaient rétribuées suivant entente.
Auj ourd'hui , les faucheurs veulent 3 fr. 50 et
4 fr, pour des j ournées plus courtes. Il y a
quelques j ours, deux de ces ouvriers ont
abandonné leur place après un seul jour de
travai l ; ils ne voulaient plus être occupés-que
de 7 à 7. Heureusement que les amateurs de
travail de cette catégorie sont rares.

Et quelle magnifique recolle en quantité et
en qualité ; plusieurs risquent d'être à court
de placé. Ce qui n'ômp êchera pas le renché-
rissement de la viande, au contraire.

— C'était dimanche la fête de la j eunesse
verrisanne , fête des promotions comme on
l'appelle ici ; elle a admirablement réussi ,
grâce au beau temps. Les années précédentes ,
elle avait lieu alternativement aux Cernels et
sur le Mont. Cette année, elle a eu lieu à la
Malacorn.be, très bien située et beaucoup plus
rapprochée du village. Comme la fête de
l'année passée, celle-ci' a été caractérisée par
un lancer de mongolfières de fabrication
indigène, dont plusieurs se sont élevées rapi-
dement à une belle hauteur , chassées par la
iiae vers le sud-ouest.

— La fête du tir d'inauguration du nouveau
stand et la j ournée cantonale de tir appro-
chent. Les divers comités travaillent avec
ardeur afin que tout soit prêt pour recevoir
les tireurs neuchâtelois les 29, 30 et 31 juillet.
Espérons que le beau temps sera do la tête et
contribuera , dans une certaine mesure, à la
réussite de l'entreprise.

La Béroche (coir. ). — Si le temps est
magnifique , la bise est très forte et lea mati-
nées sont fraîches. Cela ne contribue guère ù
:améliorer la récolte viticole , bien au con-
traire , elle diminue de jour en jour malgré
les sulfatages, malgré le sec ; le mildiou de la
grappe , comme un chancre , progresse gra-
duellement, n 'en dép laise aux optimistes !...

Les écoles primaires de Saint-Aubin se
sont rendues à Fribourg en bateau jusqu 'à
Estavayer et, malgré les fortes vagues, il n 'y
a eu que quel ques légères indispositions qui ,
sur teire ferme, ont fini par des éclats de
rire ; la course a eu uu plein succès et un
charmant accueil était réservé à tous ces en-
fants a la brasserie du Cardinal.

Mardi , les écoles secondâtes sont parties
pour une ascension dans le Valais ; le temps
est admirable , souhaitons que tout se passe
sans accidents et que nos jeunes gens revien-
nent ragaillardis de leur équipée sur les hau-
tes cimes.

Les écoles de Gorgier n 'ont pas encore eu
leur course à Chaumont , on attend sans doute
que la bise tombe !... D. D.

La Chaux-de-Fonds. — Pour rempla-
cer, en classe primaire-frœbelienne des Plan-
chettes, Mu" Marguerite Evard , nommée aux
Brenets, la commission scolaire des Plan-
chettes a rfommé, après un examen de con-
cours auquel douze postulantes ont pris part ,

; MUo Marguerite Junod , de Peseux.
— La justice est parvenue à établir l'iden-

, tité du malheureux qui , frapp é d'insolation,
( samedi, au Crêt, est mort dimanche à l'hô-
i pital. C'est un faucheur , nommé Biéri , Ber-
nois.

Travers (corr. ). — Sur notre montagne
de Travers, un enfant de 11 ans, dont les pa-

! reuts habitent La Moase, près du Sapelet, a
été victime , la semaine dernière , d'un cu-
rieux accident.

On fanait et la machine à faucher était sur
¦

le champ ; l'enfant tenait le chenal par la
bride et le lâcha ; l'anima! et la faucheuse se
mirent en mouvement et la j ambe du petit
j eune homme fut accrochée par la faucheuse
qui la coupa fort profondément à la hauteur
du mollet.

L'état du blessé fut consiaéré comme assez
grave pour nécessiter son transport â l'hôpital
du Val-de-Travers , à Couvet , où le médecin
a remis le membre en bon état.

Auvernier (corr. ). — En la personne de
M. Louis Chautems, que ses parents et amis
viennent d'accompagner au cimetière , dispa-
rait un des derniers survivants des pionniers
de la science préhistori que en pays neuchâte-
lois. Initié aux mystères des premiers habi-
tants de notre lac par les ftère a Kopp,
pécheurs, de Schwab et Desor, Louis Chau-
tems né tarda pas à égaler ses maîtres et à
faire à son tour des découvertes remarqua-
bles. Les plus beaux objets de nos musées
suisses ont été trouvés par lui — entre autres
la belle épée de bronze qu 'il a donnée au mu-
sée de Colombier — et nous avons souvent
remarqué dans ses notes des dessins d'obj ets
superbes , publiés dans des ouvrages scienti-
fiques , que nous ignorions avoir élé décou-
verts par lui. C'est lui aussi qui mit à j our le
célèbre tombeau d'Auvernier.

Louis Chautems joignait ù sa longue et
intelligente expérience dans les recherches
préhistori ques une modestie touchante. Il
aimait sses chers lacustres» pour eux-mêmes,
sans y chercher gloire ou vanité. Sa conver-
sation était des plus cordiale et des plus
instructive , et les beaux moments que nous
avons passés avec lui sont de ceux que nous
regretterons le plus.

C'était en outre — chose digne de remarque
et qu 'a su relever le pasteur d'Auvernier dans
sa belle oraison funèbre — un homme à la foi
profonde , un croyant convaincu , dont les con-
victions chrétiennes s'accordaient parfaitement
avec ses connaissances histori ques. Et c'est là
ce qui allégera notre peine : de savoir que,
tandis que nous déposions sa dépouille mor-
telle au pied de la colline ensoleillée qui
domine la plage — témoin de ses travaux —
l'âme de notre ami s'était déjà orientée vers
son Dieu. , ^ ...,,̂ ~ Pfl - &

impôt sur ies successions. — Le
comité référendaire , réuni lundi soir à Neu-
châtel ,a constaté que lenombre des signatures
recueillies jusqu'ici dépassait 7000. Un cer-
tain nombre de listes sont encore attendues.

Encore Ee meeting de Pianeyse.
— En rendant compte de la journée d'avia-
tion de dimanche , nous nous étions fait l'écho
du mécontentement du public sur cette partie
manquée. Les j ournaux des Montagnes s'ex-
priment à cet égard avec une assez grande
vivacité. L'«Impartial» , entre autres, écrivait
hier :

«Le public qui s'était rendu à Pianeyse, di-
manche, n 'a pas manqué de commenter vive-
nient l'audace des organisateurs qui n'ont pas
craint de convoquer les foules :« urbi et orbi »
pour aboutir à un résultat absolument négatif.

«Certes, le vent soufflait et pouvait quelque
peu gêner les aviateurs. Mais si l'on avait eu
affaire à des hommes de valeur, ce. vant n'au-
rait nullement été un obstacle à l'exécution
du programme Dans la plupart des meetings
sérieux , le vent est souvent beaucoup plus
fort , mais les aviateurs éprouvés s'en occu-
pent autant que do lenr.première panne.

«I l  faudra iiçertës a vreer . pour ' qu 'à l'avenir
il ne soit plus si- facile ïl'aGcepter la bonne
galette , dés gens sans %ten leur donner en
échange. Dû. ' moménfcqèe les organisateurs
étaient dans i'impossibiliïô de tenir leurs en-
gagements, le plus simple était de rendre
l'argent. Il y avait déjà pour les milliers de
curieux réunis sur le champ d'aviation , la
poite de leur après-midi et leurs frais de
dép lacement; c'était suffisant et ils étaient
parfaitement en droit de réclamer leur finance
d'entrée.

« Mais ouistre 1 allez-y donc voir. Les désa-
busés assez hardis pour essayer ont été reçus
à peu près comme une bande de roquets dans
un j eu de quilles. Aussi bien , si la troupe
n 'avait pas été là, les aviateurs et leurs appa-
reils auraient eu de quoi passer un vilain
quart d'heure , tant l'indignation de la foule
était jj ;rande. ;

CANTON

NEUCHATEL

Gymnase cantonaL — Les épreuves
pour l'obtention , du baccalauréat viennent de
prendre fin. Ont réussi toutes les épreuves :

Dans la section littéraire : Gauchat René,
Kasser Georges, Wyss Oscar, Aubert Antoin e,
Richard Daniel , Rutgers Paul , de Rutté Fréd.,
Galland René , Baur Georges, Moulin Alb. ,
Baillod Léopold , Leideeker Paul .

Dans la section scientifique : Stauffer Henri ,
Briigger Robert , Bonhôte André, de Cham-
brier Jacques, Vaucher Alfred , Rcethlisberger
Paul , M"° Knab , Holliger Willy, Keller Hans,
Choffat Joseph, Piaget Edouard , Prince
Henri.

Le cirque Hatlé continue ses repré-
sentations devant une nombreuse assistance.
Les chevaux sont touj ours fort admirés. On
sait qu 'auj ourd'hui et demain sont les deux
derniers j ours.

LA

milieu s iiDLii
sera transférée

dès demain, jeudi

Rue des Epancheurs II
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1/2
Spectacle pour familles

W ffliïïlRHÔFËR
ne reçoit plus

jusqu'à nouvel avis

Déraillement. Douze morts
Bridgeport , 13. — Le train express de

Boston a déraillé ensuite d'une distraction du
mécanicien.

Les trois vagons de tête du convoi ont pris
feu , mais l'incendie put être rapide ment maî-
trisé.

On signale douze morts et quatorze blessés.
Les grèves

Glascow, 12. — La situation redevient
tendue ; les dockers ont recommencé la grève ;
les gens de mer reprochent aux armateurs de
refuser les propositions faites par le Board of
street.

Saragosse, 12. — Plusieurs corps de mé-
tiers se sont mis en grève.

Des incidents se sont produ its à la suite
des tentatives faites pour entraver le travail.

La police a rétabli l'ordre aisément.

Devant Agadir
Tanger, 11. — On mande de Mogador le

8 juillet: Des nouvelles d'Agadir disent que
le croiseur « Berlin » est mouillé devant la
ville.

Le commandant est descendu à terre et a
rendu visite au cadi, avec lequel il a engagé
des pourparlers.

Les indigènes dé la région sont calmes; ils
attendent que le cadi leur donne des instruc-
tions sur l'attitude qu 'ils devront tenir .

L'alliance anglo-japonaise
New-York, 11. —D 'après les j ournaux ,

le proj et de traité d'arbitrage anglo-améri-
cain semble devoir entraîner la re vision de
l'alliance anglo-j aponaise.

L'Angleterre aurait proposé que l'article du
traité d'alliance, stipulant une aide réciproque
en cas de guerre fut modifié ; le Japon y aurait
consenti.

Les syndicats et le 14 juillet
Paris, 11. — L'Union des syndicats de la

Seine a décidé do faire apposer dans Paris
des affiches engageant le peuple à descendre
dans la rue le 14 j uillet, non pas pour se ré-
j ouir, mais pour manifester au son de la Car-
magnole.

DERN IèRES DéPêCHES
(6«nk« ipédsù et h Ternit* i'&ett d* TitachdteQ

SUtvai l li 1U3 UU U U O O J  UO S UU3UI > 1*.UI1U. I

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5™'».

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.)

10 | 13.9 .| U-5 | 17.2 |67l.7 | | N.-E. |moy.| clair.
Couvert le matin ; le ciel s'éclaircit depuia

10 heures, puis grand beau.
Tswip. B irais. V»ai Oial

11 juillet (7 h. m.) 9.6 671.8 N. clair

Niveau du lac : 12 juillet (7 h. m.) : 429 m. 940

Température «la lae(7 lu du matin) : 10e
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Hauteur du Baromètre ré dui ia à 0
. - - . , _ _  .i t - ™  .s ™ fs/M. n-»n..«>..;«»

Bulletin mâtôorolo^Lqna - Juillet
Observations faites à 7 h. /,, 1 h. Y, ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCtLVTEL
~ Ttmpéf.ea ilojrjj «af g a -g V'doi i iiirnit 3

% m* Mini- itui- || | Dic. tej |ému muni minn ^ 
« a £

H 19.6 13.0 25.0 725.5 N. -E. moy. clair

12. Ta. Y, : Tem?. : 18.5. Veat : N. -E. Cul : clair.
Du 11. — Alpes visibles le matin.
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Monsieur et Madame Alexandre AfTolter ot
leurs enfants : Jean , Marie et Clara , ainsi quo
les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances do
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et regretté petit

WIl.ï.iY-FRÉBItiKtïC
que Dieu a rappelé à lui  mardi soir , à 11 h. 3fj,
après une courte mais pénible maladie à l'ago
cle 3 semaines.

Saint-Biaise , lo 11 juillet 1911.
Laissez venir à moi les nolit s

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cioux
est pour ceux qui .leur ressem-
blent.- Marc X, lt .

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera ld
jour et meure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 20,
Saint-Biaise.
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

^sreEBgjgsaBfiBggtagia^^
Mademoiselle Laure Briquet , Monsieur Wil-

liam Briquet , Monsieur Aimé Briquet et leur
famille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la porto cruello
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne da

Madame Matlaîlde BKïQîJET
leur chère mère , décédée à l'âge de 75 ang
après uno courte maladie. H 4169 X

Domicile : ruo Et ienne-Dumont  22 , Genève.

Madame Mario I'i geon-Lan/ ., à Colombier ,
Madame veuve Pigeon-Lallomand ,
Madame veuve Gerbier ,
Mademoiselle Gabriello Pigeon ,

mère et sœurs , à Paris ,
Monsieur et Madame Fritz Lanz-CErli ot fa-

mil le ,' à In ter laken,
Monsieur ot .Madame Ernest Laïu-Di gicr et

famille , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Lanz-Meyer ot

fami l le , â Bàle,
Monsieur et Madame Sieg fried Lan/.-Borel , à

Zurich ,
Monsieur ct Madame Paul Lan/.-Tscliumi , ;\

Bàle ,
Madame Moycr-I.anz ct f ami l l e , à Davos ,
Monsieur et Madame Gottfr ied I.anz , a Berne
ainsi que les famil les  alliées , Lanz , Evard

et Hossi
ont la douleur de faire part  à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne do leur cher
époux , fils ," frère , beau-frère , oncle , neveu ct
parent ,
MoHsiessr Georges. FIClî'X^-SjA rVK
décédé lo 10 courant.

Colombier , lo U jui l let  191t.
La f amil le  a llligée.

L'ensevelissement , auquel ils sont priée
d'assister , aura lieu à Colombier , joudi 13 jui l-
let , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire r Haut des Allées.
ON NE REÇOIT PA.S

Le présent avis tient lieu da lettre do fuira
part.

AUTOMOBILES à 1.0UËSS
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

yeuiik û̂ vls De J t̂uchitd
Abonnements pour villé giatures

15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du j our

nal en indi quant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste , contre remboursement postal
ou par chèque postal.

Bulletininétèor. des C.F.F., 12 juillet , 7h. au

11 STATIONS If TEMPS ot VEM TS -£ s»
<JL tJ? 

280 Bàle 15 Tr.b.tps. Calme.
543 Berne 13 » ?
587 Coiro 15 » » \

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 13- » Biso.
394 Genève 18 » Calnis,
475 Glaris 10 » »

1109 Goschenen 12 » »
566 Interlaken 15 4 » »
995 LaGhaux-de-Fonds 11 » »
450 Lausanna 17 » 1
208 Locarno 19 » »
338 Lugano - 16 ' » »
439 Lucerne -15 » »
398 Montreux t-18 » »
482 Neuchâtel '23 > »
505 Ragatï H5 ¦ » »
673 Saint-Gall - -13 - » »

.1850 Saiut-Motits ' 9 '  » •
407 Schalîhouso -16 » •
562 Thoune 14 » »
389 Vevey *20 - »

1609 Zermatt 9 »
410 Zurich 15 i »
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