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ANNONCES C. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

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

i " inser tion, minimum. . . . . fr. i.—
N. D. — Pour les avis tardifs, mortuaires, Its réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp k-JVeuf, i
, Les manuscrits ne sont pas rendus

?~ 
ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois

En ville .. . .. . . .  9-— 4- 5° 2-*5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. 5. 2.5o

Etranger (Unionpostale) 26. l3 .  6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

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

AViSOFFlCIELS
j-r-
^

JTÏ COMMUNE

i|f| HEUCHATEL
Irais ilB construction
Demande de M. L. Burgat , de

«instruire uu atelier d'horlogerie
\ la rue la Côte 17.

Plans déposés au bureau de la
PoSce du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu'au 17 jui l le t .  1911.

gjpgl COMMUNE

ipplll ,le R643N

jjP SÂVMIIER
MISE AU coarcoues

La commune de Savagnier met
pu concours les travanx de
«peinture de la Tour du Temple
Set de deux logements au bâtiment
de Ja forge .

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au directeur des bâtiments ,
M. Just in  Aubert , et envoyer les
Bouillissions par écrit au Conseil
communal , jns tj u 'an lmuli I?
juil let 1911, à 8 heures du soir.

Savagnier , le 10 juillet 1911.
Conseil communal.j ai i côMKnm-E*. *v ¦*

Mi™ W&~Û- 'l - '! ' v-'
; |S§p< Crti-âraMÏiâ.

Paiement de la contri bution
phylloxéripè .

' MM. u s . propriétaires* de vignes,
[sont' informés que la contribution
ij Shvlloxéi'ique pour l'année courante
Lau taux de fr. 0,25 l'are, est payable
i dès ce jour et j usqu 'au IO août,
«n- pins- tar*ç~arr bnrean
çonnaunal. 'T'àésé'"-ce délai ,; là
perception se .fera ' aux- frais des
Intéressés. ' . ': -V ' . * - . ..' ." " ' r

Corcelles-Cormondrèche,
le o juillet 1911. -:

Conseil communal.

ENCHEP-ES

iii pipi
¦. . «i. . .

Lnndi 17 juil let 1911, dès
2 heures après midi, on Ten-
dra par voie d'enchères pu-
bliques , an restanrant de la
Croisée, Vanseyon :

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.

JNeuchâtel , le 10 juillet
1911. 

J

Greff e de paix.

' IMMEUBLES
"T"
A vendre pour cause de départ

*no

maison
tirés bien entretenue avec restau-
rant, à proximité d'une gare, dans
,ZB Vignoble neuchâtelois, bonne
clientèle. Adresser les offres parétait sous B. C. 362 au bureau de

j lgJFeuille d'Avis. 

PESEUX
A vendre 2 maisons, genre

(*illa, comprenant chacune 8 lo-
gements de 4 pièces, caisine et
'toutes dépendances. Terrain de dé-
gagement. Prix très modéré.¦b adresser Etude A. Vuitliier,
f^otaîre, Peseux.
r~-'—- 

Maujobia
i A. vendre beau terrain
ia bâtir, 1835 m2. Beaux
arbres. Vue sur les Alpes.'Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. '

§eau terrain carré
A vendre, à Marin près Saint-

!elàiae , 8000 métros de terrain en
'»n mas, belle situation au bord de
ila route cantonale et à proximité
limraédiato des gares de la Directe,
^«viendrait très bien pour indus-
tries ou villas. Prix 3 fr. 50 le
jmètre carré. Adresser offres écri-tes à P. B. 336 au bureau de la
Feuille d 'Avis.

FÊTE DE LA JEUNESSE.
Grand assortiment en §

I Robes d'enfants - Complets pour garçons i
1 Chapeaux - Ombrelle s - Rubans - Gants

Bas - Chaussettes - Chaussures - Cols §
I Corsets - Lavallières - Echarpes ' - Ceintures M
1 Confections pour dames, à prix réduits â

*¦ - i  w&W

¦A F?M \/r Â T N T  c'iel'c'lere;,'-'i'Ous ailleurs los même»
Mm . ::,• 'JU iN . V xllii ' ^ articles. poiir }e;même 'prix! ; .

j LWÈÊL- N °" Fr* N°B Ff
/^^mà- bouliers napol i ta ins , solides , ferrés ' 33/39 6.50 40/48 7.75
a^Ŵ ^̂ i ' Bottines crochets, montantes, » 35/39 7.90 40/47 8.90

m̂-̂ È W' " * dimanche, av. bouts 36/39 8.25 40/48 8.50
BmJÊm » - *.' - . . -.- » cuir-box élég. 30/39 9.90 40/4711.50
f sgpl » » forme Derby » y *  30/39 11.50 40/47 12.50
m _£?!' Souliers dames, cuir fort. s. coulure , ferrés ' 36/42 6.50
H Uni1*' * '"* peau cirée, avec bouts ¦- 3G/42 6.̂ 0
m /•pSli * " euir-box , lérjcrs eléléflanls 30/42 8.90
{H /âïSlJl » » •¦ &• cuir-box,légers etélô- • •¦.'• ' •
m ISmWi *' gants, à boutons [. - .. 36/42 9.90
^/ «s_pi|| » » cuir-box , légerselélég.in 's
m^ f̂ m Derby, forme américaine 30/42 9.90
m ^ ' -% Souliers fillettes etgarçons .avecbouts 20/29 4.90 30/35 5.90
W- A *Jf " " " Cl, 'r f° rV
w J Ë kj H  s - coulure , ferrés 2.1/29 4.40 30/35 5.40
WÈmM Pantoufles brodées , jolis dessins , cliquels 30/40 1.50 41/47 2.40

^smÉ!!} Demandez s. v. p.  le nouveau catalogue gratis
^$r — Expédition contre remboursement franco —

Chaussures J. KUfiTl , Neuve ville

à vendre

SféS" Prix avantageux ~f£8l

I

Une invention sensafionnolle S
f  M dans le domaine flu nettoyage i

«*=jî El J* & par le vide, c'est l'appareil 1

A^^w'lj portatif ,- fancîrannatii à §
É^SS'fM rélBctpioité I
%aË wil <% W-'^l S'adapte à toute Gche dc contact Wi
fH , iW'fI

,
'3f%r £ et a l°ute lampe électrique É

S'1 il \ïiii ilfoSlF Consommation de courant très minime B

^111 UKvfPlS^ 7 centimes à l'heure H

^i 11 \Mi%ï^^ 
maniement des plus faciles M

^ ^ ^n Z Mr̂ ^AM Résultais surprenants M

y  ; Prospectus gratis ¦ . j @

» MÏÎYEÏI & Ci% Rue «lu Coq-d-'ÏDdc f ^ ^m ^ WL  ||

On offre h vendre 1000 bouteilles

leiicMlel klaoc
Demander l'adresse du n° 363 au
bureau de la [feuille d'Avis .

A VENDRE
bon petit potager très économe;
bolle lampe à gaz, fer for^é , bec
Auer ot chai nette ; poussette do
chambre, basse ; le tout très bon
marché. — Demander l' adresse du
n° 368 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

«urTiuiJ.il
A remet t re  au p lus tôt , pour

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

magasin d'optique
avant bonne et ancienne diontôlo ;
affaire avantageuse.

S'adrenser Agence li. I>é-
nérénz , Vevey. II 356 V

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

dre bon magasin , épicerie et
mercerie jouissant  d' une bonno
clientèle , bien situé , principale lo-
calité du Vignoble Neuchâtelois.
Affaire avantageuse. — Offres sous
chiffres II. 4003 N. ii Haa-
senstein & Vogler, Nenchâ-
tel.

SOCIéTé D£
©ËSSâMM,
Maté du Brésil

Boisson alimentaire
stimulante, digestive

Le coup do fouet qu 'elle produit
se fait Sentir longtemps ot n 'est
pas suivi de dépression.

N'énerve pas et ne fati gue pas.
Mode d'emploi sur tous los pa-

quets.
1 fr. 60 le kg. et paquets

d'essai de 135 grammes, à
25 centimes.

ATTENTION
M»e PFISTER

ancienne tenancière du kios-
que Hôtel do Ville , gérante de la
maison Navi llo , Genève, se recom-
mande vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vente
des journaux au magasin de cigares

Isoz, sous le théâtre
et prie les personnes qui ont -be-
soin d' un commissionnaire-porte-
faix do s'adresser au même ma-
gasin. — Télép hone 799.

Se recommande.

\ «̂ p̂ -^ >̂sy- -̂^ r̂ -̂%gr*tpr~r^"OCCASION"
A vendre , faute d'emp loi , un

vélo en bon état , roue libre. Bas
prix.  — S'adresser Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée.

"lu la vente
touj ours croissante
de mon chocolat do ménage et
voulant favoriser ma clientèle d'un
prix de faveur qui a donné d'aussi
bons résultats , jo vendrai aussi
longtemps que possible ce choco-
lat 'à 1 fr. 45 le kilo.
.Profitez ! Profitez i

L. SOLVICHE
rue Saint-Maurice I

A vendre un

potager à gaz
4 trous , 2 fours , peu usagé. —
S'adresser chez M. Weber , articles
de ménage , rue Saint-Honoré.
MiBj_'.uffaaM«i_iifcjMx ŝj>>fcRaauwi«_«jj-it âgM3g'.iu«fltfA«>.'JB"PÔUT ACHETEE

On demande à acheter de ren-
contre

UN STORE
de 5-6 m. de long sur 2 îi -3 m. do
large. Ecrire Albert Bock , Clos 1,
Serrières.

AVIS DIVERS
LOTERIE

Carabiniers dn Stand, Le
Locle. Lots de fr. 700 , 690 , 500,
100, plusieurs de fr. 200, 100, etc.
Total fr. 34,000 de lots.

Tiraqe : 31 JUILLET
Billets a fr. 1, en dépôt

chez M M .  Fritz Robert-
Charrue, caissier de la loterie ,
au Locle.

District de Neuchâtel : Ed. Droz-
BTeeb, cigares, Neuchfttel;
.Inlcs-Ang. Michel, rne de
l'Hôpital, M.. Fanconnet-
N5e««d, rue dc l 'HUApital .
Sciicuatel. 1131907 0

r^^r^ îr^r r̂*B^ap*- r̂ -̂  -jgggj

TTÔTÉIT
du Guillaume Tel!

Fausses-Brayes H

Tous les jeudis et samedis

Cbristian Bûcher
MAITRE COUVREUR

a transféré son domicile
FAUBOUR G DU LAC n° 10

,* ..;. Se recommande

SAGE-FEMME
de l1*» classe

Madame J. GÔGNI AT
SUCCESSEUR m*.

Madame A: SAVIGNY
1 Fusterie , «ÉNÈVI3

Pensionnaires à toute époque.
Maladies des dames -:- Discr étion -:- Adoptions"peïsfeT la çampape
prix 2 fr. .50 et 3 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n° 282 au
bureau de la Feuille d'Avis. 
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 59. Uc 81106

On cherche , à Lignières ou au
Val-de-Hu _,

PENSION
dans une . bonne famille , pour deux
jeunes filles de 15 ans. Adresser
offres M. J. 420, poste restante,
Neuchâtel.

PENSION
Pendant les vacances prochaines

(6 à 8 semaines), avocat do Mul-
house désire placer son fils , âgé
de 9 ans , à Neuchâtel ou environs,
si possible dnas famille d'institu-
teur. Adresser offres et conditions
par oerit sous chiffres W. S. A. 369
au bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Viennent cie parsître :

I NOUVELLES ÉDITIONS , ,• 1

g SUISSE, 1911 . . , . ï#.^4* g
§ SCHWEIZ, 1911 . . . 10.70 §
I SWITZERLAND, 1911 10J70 1

à vendre, ù proxïBHitté inmiédiate de la gare, ponr
la construction d'ane on plnsienrs maisons. Situa-
tion unique. — S'adresser à MM. James de Iteynier
& Cie, Neuchâtel. 

Demandez partout nos véritables spécialités :

SPAGHETTI séchés à l'air seulement
ouvert et en paquets do 500 grammes

Wenger & Hug, fabrique de pâtes, Gumli gcn-Borno. Ue 11259

1 LIQUIDATION PARTIELLE j
H Un stock de Broderies (bandes brodées). H

**-! Tous les Parasols (blancs et couleurs-). |»|

H BN9~ ORAND RABAIS -&{g M
t g Encore quelques Nappes caoutchou tées W

I LA\B IM\X IBI s!k Jpié-J
CROIX DU MARCHÉ H

I 
Représentant LVasserjallcn ̂ ¥tépsZlV̂ T H

TEgg~ Fourgon â disposition -fSS 1

J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital II I
/^J_^l 

Toujours beau 
et grand :

-' ri\r ^f Yyt m -\ î; choix de «jM..M'̂ ;|î 1M
I 

^^^^^^^^ ^P^k̂ ^lPl $ 
pour enfants I

J 
*~"̂ ^  ̂ «̂ IPw^Pw^l et 9

randes personnes 
|

g *-
"" i' 

,Œ=»-«i_,_«___*J p ^  ̂sans concurrence i

\__. * §«, Ttlcplione 99 -:- Prompte livraison II

HIHI l " UIIIIITIHI
d'Habillements et Chemises I

I .  

Place du Marché "M :î

Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons m
pour hommes et jeunes gens, Habillements pour
jeunes gens avec pantalons courts et longs, ||
Chemises blanches avec et sans col. i
Pi'olitteiE tle l'occasion exceptionnellement uvau- ra

tascus-e de von» vCtii' a bon ntavclié ra
Se 7'ecomma?;deJ W. AFFEMANN. |-j

:, j .-;-v - . . .-- -• • 1 ' ' ' ;

•'IjftÉi'fi '- - '^^"' ™:-ï±- ;  ¦ y oyyyy--' •¦ -~,̂ ^̂ ^̂ ^̂ _fe:-M?̂ »_ - 3 .È
^JpupiYi, .

¦¦ >;¦- •' ,- - -. a f^yy * :
J ŷ y ~-T~'̂ y ' '"' ¦>

4© fr., payable 5 fr. par moi». Escom pte au comptant
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire

Jumel le  clo grundo précision , indécentrable , forme marine à recou-
vrements , abritant les verres des rayons dé soleil , construite spécia-
lement pour los touristes ot ofliciers 'ide l'armée et do la marine. Cotte
jumelle est munie  de verres spéciaux , lro qualité , d' un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique los plus exi geantes , permettant
do distinguer nettement les objets à dis tance énorme. Etu i magnifi que
on cuir fort , mat , cousu , in té r ieur  velours , -courroie forto.

Jnmelle un peu moins forte , avec Msole, liai cuir souple , 30 fr.
». ISOZ — NEUCHATEL, Sablons 25

d'immeubles situés à Saint-Biaise et à Hauterive
Le lundi 17 jui l le t , des les S heures du soir , à l'Hôtel du Cheval-

Blanc , à Saint-Biaise , M"1" Marie-lîlisa Noséda , vouvo do Charles ,
M"'" Clémentine Gamponovo née Noséda , femme de César , et Mmn Marie-
Elisa Salm née Noséda , femme de Charles-Albert , exposeront en vente
par voie d' enchères publiques les immeubles qu 'elles possèdent et
qui sont dési gnés comme suit au cadastre :

I. Cadastre d'Hauterive
Article 617, Plan-folio 25 , numéros 29 , 30, 31, 3*2, 33 et 35. Les Rougos-

Terres , bât iments , place , jardin , verger et buissons de 2662 m3.
Limites : nord , la route cantonale; est , le territoire do Saint-
Biaise : sud , le lac de Neuchâtel ; ouest , 618.

Article 602 , plan-folio 24 , numéro 55. Les Kouges-Torres , pré do
4220 m2. Limites : nord , la route cantonale ; est , 534; sud , lo lac
et le chemin de for; ouest , 603.

II. Cadastre de Saint-Biaise
Article 1828, plan-folio 50, numéros 57 et 58. A Tiougo-Torre , vorget*

et buissons de 920 m2. Limites : nord , la route cantonale; . ' sud , le
lac de Neuchatel ; est , 1829 ; ouest , lo territoire d 'Hauterive.  .s;

Article 1829, plan-folio 50, numéros 59 et 00. A Rouge-Terre , verger
et buissons de 3120 m2. Limites : nord , la route cantonale; oàt,
1830 ; sud , le lac do Neuchatel ;  ouest , 1828. :"; '¦

Article 595, p lan-folio 13, numéros 16 a 19. A Rouge-Terre , vigne .et
buissons do 1509 m2. Limites : nord , une route cantonale et 274 ;
est, 1199, 274 et 659; ouest, 550; sud. uno route cantonale. , k- '

Article 1619, plan-folio 13, numéro 31. Es Bassettes , pré de 121 m2.,
Limites : nord , la route cantonale; est, 1620 ; sud , 274; ouest, 595.
Ces immeubles sont admirablement  situes ot forment  do très-

beaux sols à bâtir;  .ils conviennent  pour la construction do propriétés.
d'agrément ou peuvent être utilisées industriellement , so trouvant
entre la route cantonale et la l igne de chemin de fer B. -N.

Pour tous renseignements , «'adresser en l'étude du notaire Louis
Thorens , ruo . du Concert B, Neuchâtel. '¦ ¦



fiêrante de magasin
: On demande, pour tout de
suite , une bonne gérante-vendeuse,
capable de desservir un magasin
bien .achalandé, sit,ué dans localité
du Vignoble. Adresser les offres
avec références sous H. 4©04 Bf
à Haasenstein & Vogler,
Heuchâtel.

Attention
Gain accessoire rémuné-

rateur offert à personne sé-
rieuse, en s'occupant du pla-
cement de bicyclettes par
abonnement et au comptant.
Marques Françaises. Eoiune
commission. — Ecrire à M,
Yincent, dépositaire de fa-
briques, poste restante, gare,
Lausanne.

Ou cherebe, pour tout de suite
ou p lus tard ,

JEUNE HOMME
intelligent et honnête , désiran t apv
.prendre l'allemand , pour s'occupeg
des chevaux chez un entrepreneur
à la campagne. Petit gage dès lo
commencement et suivant capaci-
tés. Bon traitement. -- Demander
l'adresse du n° 366 au bureau .de
la Feuille d'Avis.

Jeune instituteur des Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées de prf*,tiqiye , «q cou rant de .
a langue française , cberche place
comme

insîiîiitei ou employé
de bureau , fx  ^.euchàtej ou envi-
rons, d.u l.«\r mai à fin septembre, i
Paire lès <o,tïreg éorites à j 'S. 30
au j ayreftu «de la Fsuj 'lle d'Avis.

On cherche
couturière-lingère

bien au courant d'un itriavall soigné,
comme envriërodans premieratelier
d' une ville de la Suisse allemande.
Vie de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres écrite^ ^vee cer-
tificats, i^idicai,tiQns , 'ç.tc.. sjous Gs S.
343 au bureau de la Feuill e d'Avis.

Iiiiiii
Deux. bons ouvriers so»t deman-

dés chez Daniel Thié^au.d, % P.e-
geux.

AJtte j rtnier
On demande tout de suite, pour

maison dc campagne , un jeune
homme de bonne " conduite pour
aider au jardinier et au service de
maison. S'adresser Etude Favre &
Soguel , notaires, Bassin 14.

Sténo-dactylograp he
Jeune hommç ou jeune fille , au

courant des travaux do bureau ,
trouverait place stable dans étude
d' avocat et notaire de la ville.
Faire offres écrites sous P. C- 33.4
'au bureau ' de la Feuille' d'Avis.

Etuxie A. VUITHIER, notaire, Peseux

Appartements à loner
Immédiatement on 'pour époque à convenir :

Avenue Fornachon , 4 pièces, cuisine et dépendances, jardin , Fr. 650.—
Rue de Corcelles, 4 > » » » » 509.—
Rue Princi pale , 5 » tout lo confort moderne , Fr. 800 à 900,—
Rue du Qhateau , 3 » cuisine et dépendances, Fr. 308.—

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

24 ju illet :
Rue Principale, 3 pièces, cuisine et dépendances, » 300.—

2.4 septembre :
Près gare de Corcelles, 5 pièces, cuisine , dépendances, j ardin, Fr. 5iQ.—
Av. Soguel , » 4 > » » » » 620.—
Av. Soguel, » 3 » » . » » » 350.—
Av. Fornachon , Peseux, 4 » j> » » » 600.—

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

_ Fr. 600 à 750 —

OM CHERCHE
pour époque à convenir ,

locaux pour bureaux
au centre de.la ville. ,, S'adresser à Hubert JLegler, agent d'affaires ,
rue Saijit-'Ho noré 3j Neuchatel, . - . • . - .

.Demoiselle' comptable ,
connaissant parfaitement la comptalj iïité en partie double ,
est demandée au plus tôt dans un bureau de la ville. Trai tement
avantageux suivant aptitudes . Adresser offres par écrit, à l'Office de
Publicité Intel-nationale S. A. Les Saars 8, ou s'y présenter
personnellement pendant l'après-midi. 

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

Superbe villa
de 11 pièces et toutes dé-
pendances, confort mo-
derne, jardin» est à loner
dsms iiu des quatiers les
mieux situés de la ville.
JEntrée à volonté. S'adres-
ser à 11. James de Rey-
nier <& C1?, rue Saîrat-Mau-
rice 12, flfleneUâtel.

8eaux-Arts
Côté du lae, dès le 24

décembre, à louer magni-
fique appartement de 5
ebanibrés. — S'adresser à
MM. James de Keynier
& C", rue Saint-Maurice
13- 

' A louer pour tout de suite ou
époque jà convenir, à personne
tra.uxp .iine, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à M"0
ÏJrauie: Elser, rue Matile 2, près
chapel e de l'Ermitage. c.o.

, A louer à fessier ,
tin très bel appartement ave eau
et électricité, a proximité immé-
diate d$ la S/are. Verger et j ardin.
S'adresser à Ruedin-Zust , régis?
§eur,' Cressier. ,; c.o

A LOUER
pour le 24 septembre, rue de l'Hô-
pital , un logement de 3 chambres
et cuisine. S'adresser Port-Rou-
lant 9-

KeK-de-clsanssëe, au so-
leil, 3> pièces «{sans cui-
sine), grand vestibule ,
toutes dépendances ; eau,
gaz, électricité installée.
Be.àyy-y&rtB fe - . c. o.

À louer aux Pares n° 36
un Ibgeméj at de 3 chambres et dé-
pendances, lcf étage, balcon. S'a-
dresser a SIM. ïlàmmer frères,
Ecluse 22. c.o.

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

A louer , à la rue des Chavan-
nes, logement de deux chambres,
et dépendances . S'adresser à MM.
Court & Cic, faubourg du Lac 7.

CHAMBRES
Belle chambre bien meu-

blée, au soleil , -r- S'adresser fau-
bourg du Lac 19, 2m<!, gauche, c.o

Belle chambre meublée avec al-
côve. Pourtiilçs 13, A mc à droite.

Jolie petite chambre npeublé.e à
12 fr. par mois , chez E. . Girard,
rue de Flandres n° 5.

Jolie grande chambre indépen- .
dante , à louer dès le 15 juillet —
Hôpital 15, au 2mo .

Pour un jeune homme rangé,
jolie chambre meublée, rue du
CJmte.au i , pr étage. '. .

Chambre à louer à jeune homme
rangé. Rue du Rate fm " 1, 1er à
g^UChe . ' "' ' '" ! * ';' -J - ' . ¦ : -

'•A louer chambre meublée , rué
J.-J. Lallemand S) , rez-de-chaussée.

Bonne pension et chambre
Conversation française. — Oran-
gerie A , 1er .

Jolie chambre meublée à coucheur
rangé- Ecluse 48, S1*10 côté ouest.

Chambra meublée indépendante
pour lo 15 juillet. Pian o à disposi-
tion. Seyon 21 au 1er. c. o.

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

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

Chambre non meublée , Ecluse 25,
2P° étage.

Bolle chambre confortable à mon-
sieur rangé, dans famille sans en-
fant a Côté 21 , 2™ ° étage. c.o

Chambre meublée pour coucheur
r^ngé. Poteaux 8, 2mK

Petite chambre meublée ; élec-
tricité. Prix mensuel 1*2 fr. —
Ecluse 8 (Goij . c.o

Jolie» chambres meublées
près " do la place Purry. — S'adres-
ôer Grand' rue 1, cigares.

A louer une belle chambre con-
fortablement meublée; vue sur le
jjac g.t les Al pes , à proximité de
la gare des .trams place Purry
(î minute). ' — Demander l' adressé
du n° 318 au bureau de la Fouille
d' Avis.

A louer jolies chambres avec
pension. Orangerie 2, 2m,î. c. o.

A louer 3 chambres meublées
où non.

Même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires ,
S'adresser à Mmo Von Aeseh, place
des Halles n° 11, 3°*° étage:

Belle grande chambre exposée au
soleil , belle vue. Côte 18, I™ 0. ; ¦¦

Chambres meublées avec ou sans
pension. Avenue du Premier Mars
14, i" étage à gauche.

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

Belle chambre meublée ou non ,
Terreaux 3, 3mB . c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée «p gauche. c.o

Belle chambre, balcon ; piano
selon désir. 9, Beaux-Arts , â**.

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

ÎLÔflIt
aux Sablons , belles chambres meur
blées, bien situées, avec ou sans
pension. Demander l'adresse, . du
n° 329 au bureau de la " Feuille
d'Avis. ¦

tOCAT. DIVERSES
A louer pour époque à

convenir, a la rue Saint-
Maurice, MA€rASIlV avec
grande cave. Etude Bon-
Jour & Piaget, notaire eft
avocat.

DEMN0E A LOUER
^Famille ayant un enfant .-ie A ans

: cherche / ¦ . ."' * "'¦-.

appartement meublé
;à. Neuchâtel ou environs , poijij ' 3.,; eu A mois. Eçr.ir.e sjo.us B. 35g t)j $'
bureau de la Fejiille d'Avj ^.

On dem,auj l.e à louer une
petit© r»^i§on

,?iYec iiég^gem.ent et. lei*„siverie. -^
È)einandor : ï'a<lres,se Qg n1* 344 gi},

, bureau de la Feuille d'Avis .
pera.oi&elle de bureau désir.e

émkî à pemlra
^ ^'ouest de la vilj .e ftu à proximité
de Serrières. Vie de famille désir
rée. Envoyer pf rgs e.cri.t,e§ et epnr
dirions sojas chiffres T. 32.8ïii.blureau
de la rFeuille d'Avis.

. . ,  I t- i " 
¦ .¦' . . .. '•"¦ ¦ « !« ¦"¦"-"¦"

OFFRES
JEIJJSE FjULL f! "'

aHemande, parlait " passablemen!t i
français , cherche pour l«*f août,,
bonne place d^us petite famille:
(vj lle o,u campagne). Ejï e sait "fàjve,
un ©énage epurant. Offres écrites
à L. D. 36.1 au bureau de la Feuille
d'Ayis.

CuisiBLière
cherche place tout de suite dans
pensionnat , hôtel ou restaurant ;
accepterait remplacement. S'adres-
ser l'arçs 83, rez-de-chaussée' à
droite. ' '. "

jeui^e fïne
habile dans la '  couture , demande,
place à Neuchâtel ou environs où
l'on parle français. Elle 'ferait tous
les travaux du nién^gç. Ecrirp à
T. ?65 au bureau dé la Feuille
d'Avis.

Personne cherche remplacement
pour 6 semaines comme

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

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

PLACES
—r-^ -z—. L .'. .. ¦..¦-¦¦.. ¦ ..., ¦. _ ¦' ' .r'.r .  sassssxzz i

On demande une
JEUNE FILLE

pour une bonne famille d'Alle-
magne ; bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et la ténue du' mé-
nage. Vie do famille. — S'adresser i
pour renseignements et références
à M™ 0 À. Berthod-Mart .in, au Pé-
risset, à Château-d'Œx.

Ou demande pour ménage so.ignéj

une pe rsonne
disposant de ses matinées. Deman-
der l'adresse du n° 364 au bureau
dé Li Fçui'lo d'j \vls.

AVTS
Tmh Umaaèt f a & r n m  ttunt

p m em e t)  doit Un accompagnés d'ua
%mbre-p oxi* po ur le ref onte; nw
vAH â un expédiée mon aff ranchi *.

j tûMUiiiiK*r iaa
f r i s

Ffa«t f M i t  de Keuchltd.

LOGEMENTS
A LOUEE

tout de suite pu pour le 31 juillet
un petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au ¦ .«' étage,
rue des Moulins 15. S'adresser au
magasin. 

A loner immédiatement
ou pour époque à convenir,
ù Bellevanx, H o 5a, 2 beaux
appartements de 4 chambres, cui-
sine, salle (Je bain et toutes dépen-
dances. — Confort moderne. —
Chauffage central , gaz, électricité.
— S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais. 

A louei* immédiateiiieiî t
ou pour épo«|Jse à conveirtir :

Kue «lu Bluisée w* -ff o* étage,,
un bel appartement de 7 cham-
bres et toutes dépendances. Con-
fort entièrement Uioderne.
Salle de bai n , chauffage central ,
buanderie , séchoir , gaz , électricité1.
Balcons. Ascenseur.

«Bue de la 1»la-ce d'Armes:
un 1er étage do 5 chambres et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , eau gaz, électricité;•' •"

S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
ratrt des caves du Palais. '

A louer
tout de suite ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser l'^rcs §3, 3mo,
à gauche, ou à l'Etude Barbezat,
notai pfi.

A louer à Peseux un

îipiit wi
. 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 bef^u logement moderne
3 chambres et dépeadances. —. S'adresser N. Grau , rue tle Neu-
châtel 25, Peseux.

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir

2 beaux grands ajQp.^rtei^p.n-t^, dent
un avec jard in .  Belie situation.

S'adresser E'tncte Jacottet'
ruo du Bassin -).

PESEUX
A louer pour le 1er septembrej

un logement 4de 3 chambres, cuir
'* sine et toutes dépendances. S'ar

dresser à M. Robert Bonhôte, Pe'-
eeux. j

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

Tout de suite , rue des Moulins
.11, logement de ? chambre^, jtpf-
eino et dépendances , à petit hier
nage soigneux. — S'adresser Boine
P2, au premier.

L0ÔEIENT
de 3 chambres , cuisine, galetas et
cave à louer pour le 4 août , 45 fr.
par mois. S'adresser à * M .  Solvi-
cho, épicerie , rue St-Jlauriçe î. co.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , appartements
soignés de 4 chambres et dépen-
dances, ç,puîpi;t moderpe , yue'très
éte»du.e. — S'adresser "'k U- èia,-
get, Côte 107. _ 

r "" ' cp

A louer logen>eijJ,« rfe 3 et 4 .oj$m-
bres, ç()inforl?Wes, da^s maison si-
gnée. — Etude Brauen , Maire ,
Hôpital 7.

A louer pour le mois d'octobre ,
un bel ap|'artemen:t de 7 pièces,
dans maison spjgiiée. (^î.àuffage
central , belles dépendances , con-
fort moderne. S'adjrêsse.F à P|iigue-
nin-Bergenat , Cote 81. ' c.o

A Ipar, sMftssji "? de la vjl la , bel
appajrtemeijit 5 Qha.ml).res j^JçrJa-
bles. Bains, ç^auffe^e entrai, g^:,
électricité, bajeon, bugnAerie. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite ou époque (i convenir , un
logement de doux pièces et dé-
pendances. S'adresser l^çlusp 27,
nu premier.

A louer un logenlept de 2 cham-
bres. S'^dr.•¦¦ Tyeyirg 18 , au l01*.. c.o.

PESEUX
A louer pour l'autpmue , au croi-

sement des. ti;j*.uiways , un beau
logement de 5 chambrés,' belle
vue, gaz , électricité , bains ot jar-
dim S'adresser à Mmo ^d. Petit-
pierre , a reseux.

A louer tout de suite ou époque
à convenir

M logement
S'adresser Bassin S, magasin, c.o

Place d'A nues, a rem.eftrç, "
daiis maison d'ordre, appar'témei?.t
do S belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-viendrait pour bnrean. Etude
Petitp ierre & Hotz , 8; rue des
Epancheurs. c.o

En face de la gare; Côte 27, jôï î
appartement confortable , bien ex-
posé , A pièces. — S'adresser Mn ,cs
Pet i tp ierre . ' ' ' c.o

ft. weasR
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'avenue du "1«« >T Mars ,
2 logements de 4 chanibres, gaz,
électricité et dépendances : c.o.

Faubourg du Lac 3, pour tout de
suite ou époque à convenir , l'ap-
partement du t'-r. étage, composé
de 5 chambres et dépendances ,
gaz et électrici té. S'y adresser.

r A-'-ÉglpÉlk '¦'" ¦.
pour .tout de' ?uitg ëu époque à con-
venir , beau* Ipgëme'nt de - ï ' cham-
bres , balcon , jardin et dépendân-
fies. S'adresser Parcs 97. c.o

'nkinfif nniiv Jmrftt îi ft % f * ¥FMPTFfi

RUE DES TERREAUX 3

mtLÂ Jk^ii Au nfications. Plombages divers. Dentiers complets et partiels

i f Ê È k,  WÈMI WI tous 9enres et de tous modèles : or ^ P'a'1'"8? aluminium avec
«f lHfyi 1 WÈIL\) 9enc 'ves éma" et caoutchouc. Nouveau procédé d'obturation
vf^^^^^^^^l/ au moyen de blocs en émail 

porcelaine. 
Traitement 

spécial
\J ĵT T" '''Wj_t/ pour les enfants pendant la deuxième dentition. Appareils de

Les de^wi^l sont redressement. Spécialité de travaux américains Crown
transf ormés à prix modérés J §g SE Sî «SS S5 SE ^ «SI and Bridge - Work H H U n S€ % n M

i Salons séparés pour Coiffure WMjÉt 
*lÊÊ SJj ItVIÇE AÎ\tTISEi »TlQL'E H

el soins dc beauté IÈMêÈ .-iSZ ': MW ¦ #.4«*'' «?W  ̂ «* medici- M
' ¦ y ÊÈs&Ê ?  "̂  ̂ \ «aux de 7 h. du matin a ||g Schaïaj pooangs , lavages. ^»  ̂ \ 1 8 

h. du 
soir. — Vendredi et gl

m et massages excellfà^ts .-..,. ,  ^^^^ •'¦A J samedi jusqu 'à 10 heures.
contre la chute des ohowljijÇ; ," ,, ^a

\ -S? f  Mass.ag.es manuels , électri- M
g pellicules, eic. ' *̂ r "^t *"' " ,1 / ¦ ques , vibratoires et selon er- «js-a
S Séchage nouvean, ''̂f ^_ \'.*- v | *— gmf  . donuauces des médecins. gl
1. agréable. ^ * :« ; ., . . . / '<f l Pédicnre. Traitement sans 11
1 Te'intnrcs,inanicnrc, p«ôi3< . - f  ' V  douleur de tous les maux de 11
M tiches en tous genres. 

^
f  V^^^ 

pieds. il
' Installations de premier ordre — Excellentes références à disposition 

^à Grand et nouveau choix fle Parîperie/ Brosserie , Savonnerin , Eponges — Articles de bains et île toilette m
EcaiHe — Tous les articles pour m^snicure

!r*ié»_J!f;»»° se ""• â dw°''t°.-~,»de«,t. 1U" LfflWER-SCMLtElEMER i

APPRENTISSABES
» On cherclie

apprentie couturière
pour 1er septembre. M™0 Burki-Su-
nifr , Sablons 15.~
JEÎ WE HOMME
ayjat't fréquenté l'école secondaire
poilrrraiit entrer tout de suite comme
apprenti dans les bureaux de la
Coutnagnie dei? Tramways
;d'é: .Sçucliatel. Se présenter
porteur de son livret scolaire à la
direction , Quai du Mont-Blanc 5.

PERDUS
P^diV'mardi niatîn un

braedet serpent or
Lo rapporter contre récompense
art; bureau de la Fouille d'A*vis. 354

AVIS DIVERS
Çpjnpagne de voyage
"periioisëlle, "partant le U juillet

pour l'Angleterre via Çalais-Doii-
vres, cherche compagne de voyage.
— S'adresser chez M 1»» Reinhart ,
Musée 2.

Bateau-Salon HELYËTIE

Jendï 13 juillet Ï911
^¦le' tem|*is est -Jaxorablo -*t avec

u(n iipiriimum dê-fiQ personnes-

lï IJ-Flfil
: ' ':; ; ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage- à iSt-Biaiso . 2 h. 29

f. au Landeron 3 lj. —» , aNeuvevMle . 3 h. 15
Arrivée à l'Jle , . . 3 h. -10

.REXOUR
©épaKt de- fUe. . . 6 h. -n soir
Passage à Neuveville. 6 h. 25
„.^^ ...- .au ^'ideroi} 6 li, 40

» àSaint-Blàise 7 h. 20
Arrivée s1 NjeuRhàtel 7 h, ,4̂

f R l k  DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et St-Blaise
f" l'ile . . . . . .  . Fr. 1.20

De.Neuphâtel et St-Blaiso
à l'ïlè pour pensionnats Fr. i. ¦

Di' Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . . . , . ? fl.aû

IAA DIJEI^GTIOIJ
PENSION ALIiWENTÀIRE soignée

Dans une bonne famille où pren-
drait quelques messieurs pour la
U-ble. -r- Demander 1'a.dresse du
Pf 351 au bureau de la Feuille
d'Avis ,

L'IiojjQi'êtlj le clientèle dé l^i iriaiaQii Scli||Kpli <&
BoliBiesibiMst , ift ĵ fepiirç»; dû Cirêt %3, à Weii-
claâtei, est avisée que ses bureaux et magasins seront
fermés comme précédemment,

ISP" a €1 heures ûu &mr *̂ 0I
pendant les meis $e ptj t̂ et §m\

Sp écialités : Aciers gœhler - Lj^ons de Reçony,ili.er - |flé-
îaux divers - Outils et fournitures industrielles - Machines
agricoles et viticoles.

LE 14 JUILLET 1 9( 1  1

STASLïSSEMOT DU MU * I
La cantine d,e l'Aisai JP^ITS sera sur la place |

La salle des Mousquetaires est spécialemen t réservée Maux damés pour le service des Glaces, Pâtisserie , Thé et MVins fins. H
I L a  

grande salle est à la disposition du public jusqu'à É6 h. % du soir. O 2,55 N |

MBe DINIS-BÏÏILLST
avise son honorable clientèle, et le public en général
qu'elle a transféré son salon xle coiffure; Râteau . 1?
1er étage (maison épicerie Gacond).

Hygiène du cuir chevelu

Postiches en ions genres - Coiffures modernes - itttions Marcel
Massages ¦ JPyix modéyés Se recommande

Les Banques soussignées ont l'honneur d'informer le
public que leurs Caisses et leurs Bureaux seront fermés
tous les samedis après midi jusque et y compris le
16 septembre prochain,

Bej-tliftnd & Co.
Bonhôte & Go.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Co.
Perrot & Co.

..Miiim iMi mii-i i wi«iii wHi*»ww ' i iy i i r a i i i  m i \ umBmmBBmm—sm*——m

ÉCOLES CQM MTOALEg DE NETOEAÏEL

PROGRAMME
DE LA

FETS DE LÀ JEÏÏHESSE
Vendredi AA- jui llet -19 -̂1

^=̂ ^̂ = .-
G h. matin.  — Diane.
8 h. 54 — .Formation du cortègo de toutes les classes communales

au sud du Collège de la Promenade.
9 h. — Départ du cortègo par la rue des Beaux-Arts , la rua

Coulon , l' avenue du Premier-Mats, la ruo de l'Hôtel-
de-Ville , la rue do l'Hô pital , la Grand' rue et la rue
du Seyon. — A la hauteur de la rue de la Treil le»le .
cortè ge se scindera : les écoles professionnelles, su-
périeures , les classes do français , secondaires ot la-
tines se rendçont- à la Collégiale par la J'uo du Pom-
mier , et les classes primaires cm Temple du Bas.

10 h. — Cérémonies dans les deux temples.
Dès a li. après niidi, reevéatiout» au Mail 

Dernier jour! aujourd'hui jeudi , 13 juillet 1911 ||

| g Dernière fôrauàe représentation pour familles m
HH A cette représentation , les enfants au-dessous de 10 ans ne 'H* -_j

«S-.- 'Ji paient que demi-ta ie pour toutes les places | 4g

Dernière représentation de pla, d'adieux et de remerciemeiits j |
Pour cette représentation, chaque monsieur a le droit d'ameier WSr̂ tnne «lame grataitement avec lui t'¦¦;¦¦;*

i iiii f--"t Le programme grandiose et sensationnel complet tnriTTg H
Sg S®~ Mo11 désir étant do revenir à N.euehàtel plus tard , - ,̂  1

je forai lors do ma représentation d' adieu tout ce qu 'il mo ggfgf
; 
^^ 

sera possible pour 
m'assurer et mo conserver un bon sou- K

«j venir . A l'occasion do mou départ , je remercie sincère- |̂ »ItHH ment les bienveillantes autorités , l'honorable presse ainsi Wd-M
mm que l'estimé public de Neuchâtel ot des environs pour la sœâ
WÊi confiance dont ils ont bien voulu  m 'honorer et leur sou- ë$ÊÙW$à haite un joyeux «AU RE VOIIt >. . II 390 1 N Ml^^ 

Avec haute 
considération , Cyrill HATLE , dir«3cteur. f - flj

UNIVERS[Tê"DETEïïOHAT£L
Ie'' Cours de vacances, été 19H
L'ouyerlurc du cours aura lieu lundi  1" ju i l le t , it ,S heures du

matin , à l'Aula.
Pour les inscri ptions , s adressât Au concierge de l'Université.

{Le Directeur du Séminaire,
P. DESSOUIiAVy.

Chdsa- £ôn9res
Xieçons d'anglais dans la mai-

son. Promenades régulières dans
la ville (Musées, etc.). Usages du
monde. Vie j de famille. Confort mo-
derne. Prospootus et références :

M'i.1*» Gr^y et Wi.ehwanfl. Oakiey
St. 2, Lonare^ on quai du Mmat-
jjla nc 6, Neuchfttel . 

Entreprise k gypserie

A. AllertBp | C. DelmcMo
successeurs «le A. Sala-Mûsig ini

Travail prompt et soigné
PRIX ^QI>]bl.RliS

Domicile : Moulins 3
AtpUe-r : Clb^teau 9

Bonne famille demamie quelques

pensionnaires
pour l.a table; vie de faiij ille, inté-
rieur agréable. — À proximité du
tram place Pui'ry, une minute- —
Demander l' adresse du n° 212 ay
bureau de la Feu ille d'Avis.

Séjour D'été
FLEURIER (Val-tle-Travers)

Pour dame ou jeune fille , cham-
bre et pension , soins dévoués et
bonne nourri ture.  Prix 3 à 3 fr. 50.
Nombreux buts de promenade.
Ecrire sous chiffres A. B. 312 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Meubles su cuir
Les meubles dont le cuir ei?

r-lpé sont rernis b n<?uf à peu 4»
frais et d'une manière trè^ durable.
S'adresser à J. Perriraz , tapissier,
faub. de l'Hôpital H , Neuchâtel. p .'ô.

Bonne pension
soi gnée et chambres très confor-
^ble3 avee chauffage çeatral , dai^s
un quarti.eir ag,réa§le, beau ja rdin
d'agrément ; co^vers^iipii f>'ai,iç.a,vs,9.
demander l'adresse du u° îlôO au
bureau de la Feuille d'Avis.
Jr-T T i n n "i

t f f î i ï m & ) Ë

dentiste américain

VILLA SUftVILLE

JJies_P».i»«^ll - ;
à 2 minu t es du Funiculaire

(Station Boine) . '
I13906N TÉLÉPHONE 882 :

€)n demande

une fille :
sachant faire la cuisine seule pour
un ménage do -i personnes. Offres
par écrit à B. R. 367 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Volofitaïre ,
désireuse d'apprendre la langue
allemande et qui , en échange , se-
rait disposée à aider la maîtresse
de maison clans les travaux de l'in-j

itérieur. trouve accueil familier
dans bonne rnaison , Références :
Mmo Pilet , facteur , Poiney-Vevey ;
M mc Rossier , Vevey-Plau 9, Ve-f
vey . — Adresser le.s offres ii fa-*
mille B. Riederer, SohOnhilhli
strasse 15, Kuricli y. Z 0483 q

ON CHERCHE ;
pour to'nt de snite une

âgée dé 16 -à 20 ans, propre et ac*
tive , pour le service de seconde
femme de chambre. — S'adresser
chez U m" Sacc, Ohalet île Grand-
champ sur Areuse.

JEUNE FILLE T
propre et active est demande
pour aider la maîtresse de maièCiffl
S'adresser chez M rao J. S., Hôpi-
M 5. .. .. ' . . : . . ; -

Bonne
On cherche, pour Vienne , (direc-

teur id'Jiôtel), ' bonne auprès de
;4eux enfants . Français et quelques
nO.ti.OMS d'alleman d sont désirés. Vie
de famille- — Héfirej ic.es • Cari

..0|eh*we»id, Rosensteig, Lachèti-r
"V.ç.p\yyl près Sàiul-QalT- 

^^
On cherche

Vmm h chambn
içenflsissaat bien son service &t
sUfiéut la coulure pour très ^toça'e
famille alsacienne. Références M
pliotègraphie exigées. S'adresse?
pw Jules Be.rnheim, 9, faubourg
du Miroir, JiulïiQitse.

Jeuqe f i l m
hors des écoles, trouverait -place
pour aide^ a,u ménage et gàxder
les enfa.uts. S'adresser Poteaux 8,:
4 la pension. J

On demande tout de .suite

feune fille
dç 16-18 ans , logean t chez ses pa-
Mftts, pour aider à la maîtresse
de maison. S'adresser Drais.es 48
(Yauseyoul , au i". • .

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

serv-suif©
sachant cuire et .tenir le ménage.
Adresse : Ed. Martenet, La Ro-
chette , Stondry.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

Allemande, de 20 ans, cherche
place pour se perfectionner dans
la langue française , connaît la
comptabilité , la sténograp hie et la
machine a écrire. — S'adresser à
E. ' Jackle. Port-Roulant 9. 

On demande pour tout de suite
une bonne

sommelière
S'adresser au casino-restaurant

Gammeter , à Fleurier.
On demande un

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

Modiste
On chçrehe pour bon atelier ,

ouvrière" bien au courant do sou
métier. Fort gage. Inutile de faire
offres sans références et certifi-
cats. . — . Offre ** so.us ' .$ 40.1$ S
à Haasenstein & Vogler,
Keneh&tcl.

On demande une

repasseuse
à la journée. S'adresser teinturerie
Thiel.

PElNiSlON du J!U!XU|IJ IS
(Aiseienneiiient Café dn Mexique)

TREILLE - 2 - INEpQHATÊL
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable p,ublic 4e Neuchâtçl et!

des enyiroBS que j 'ai installé sous la dénomination plus haut indiqué»
une pension avec tout le confort nécessaire»

Tous les jours repas sur commande
Dîners depuis 0 fr. 80 Pension depuis 1 fr. 5*0

Pension au mois — Prix .modérés
Tripes t©^ leg samedis (Service a l' emporte) — Pieds de poi'Ci

Salle pour société Salle réservée
O 238 N CEIt^H.WTJ-aÇNWY^
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Changement 8e programme



LE TOMBEAU DE GLACE

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI

PAR

PIERRE GIFFAIÎD • (13)

— Au moins, supp lia le docteur, comme
s'il n 'avait pas été le maître, enverrez-vous

wde<ix.ii0iamo3 agiles à la découverte, lia nous
rapport eront dans la soirée ce qu 'ils auront
vus: Mendez Loa les aidera de son mieux à
chercher la roule.
- C'était bien là ce que le commandant
comptait faire.
. Le pboquier , dout les matelots reconnais-
saient à présent la loyauté et la solide mé-
moire , sauta dans la baleinière avec Church ,
Je charpentier, impatient de voir si son frère
était gelé comme les autres, et Juatus Quo-
niam , travaillé , depuis quel ques jours, par
une surexcitation singulière, que le docteur
essayait de calmer avec des injections sous-
cutanées de sa composition.

Chacun s'était muni d'une paire de skis et
disparaissait bientôt dans l'immensité lugu-
bre du paysage.

1,63 eclaireurs se dirigèrent d'abord vers lo
sud , puis on les vit revenir vers le nord , et
gagner le flanc de la première montagne.

Le docteur , la lunette à l'œil, demeurait
attentif à leurs moindres mouvements , ainsi
que le commandant et M. Bennett.

Tout d'un coup, celui-ci, dont les yeux
étaient plus j eunes, s'écria :
_ —¦ Un cairn I II y a un cairn sur le flanc de
Roprôd.'uclion autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Soi»été «ies Gens de Lettres.

la colline 1 Je le vois li es bien. Regardez ! Lé
voyez-vous? Docteur? Commandant?

— Oui , certainement , lis s'en approchent ,
criait le vieillard enfiévré par cette constata-
tion , nouvelle pour lui , car ce cairn , Mendez
Loa ne l'avait certainement pas vu la pre-
mière fois ; autrement , il en aurait parlé.

Du pont de l' sEmraa Pauwells » , chacun
suivait bientôt les gestes des trois hommes.

Eux , sachant qu 'ils étaient observés, firent
des signaux avec un ski et un morceau
d'étoffe , pour demander s'ils devaient rappor-
ter sans délai au navire ce qu 'ils venaient de
découvrir dans le cairn.

— Oui , oui , cria le docteur. Qu 'ils revien-
nent d'abord ici avec leur trouvaille. C'est du
nouveau. Le reste, hélas ! noua est connu.

Le lieutenant lit signaler par les pavillons
l'ordre de revenir. Church répondit qu 'il
avait compris.

Ses compagnons fouillaient lo cairn. On les
voyait se glisser sous les pierres de grosse
dimension qui le constituaient.

Contrairement à l'usage, cet abri rustique ,
destiné à garder quelque document révéla-
teur , n 'était surmonté d'aucune perche.

— Le vent l'a emportée , fit le commandant.
—« Ou lea malheureux n'en avaient pas à

leur disposition , dit le docteur , dont l'exprès-,
sion d'impatience était saisissante.

— Les voilà qui reviennent , crièrent bien-
tôt plusieurs voix .

Et les regards suivirent les trois hommes
jusqu'au moment où ils sautèrent sur le pont.

Justus Quoniam tenait sous le bras uno
planche sur laquelle apparurent fortement
tracés au charbon une date et l'arrêt de mort
des naufragés du «Proctor» , signé de leur
chef :

28 mars 1905.
«Procter» abîmé dans les glaces. Moitié de

nous noyés. Survivants : Bailey, Williams,

Doherty , Chapman , Church , Grandson ,
Hobby, et moi , Macduff. Plus de vivres.
Froid atroce. Partons au hasard. Adieu cher
père, pauvre maman. Et vous Emma, Toby,
adieu!»

Le docteur n 'avait pu lire à haute voix ; il
étouffait. Les mots n 'étaient plus sur ses
lèvres qu 'un balbutiement. Il tendit , en pleu-
rant de grosses larmes, la planche à Manfred.

Par-dessus l'épaule du préparateur , le com-
mandant le second , Patten et Quoniam épe-
lcrent tout bas le testament des naufragés.

— Que personne ne descende à terre avant
demain, dit enfin le malheureux père. Nous
partirons â .la découverte en troupe. Je veux
être là , ot si possible le premier , quand appa-
raîtront tous ces braves , abattus par le froid
autour du corps de mon cher fils I

XIX
L'expédition gelée

On ne dormit guère i\ bord.
Tandis que le docteur , enfermé dans le

laboratoire avec Manfred Swift , relisait sans
so lasser le texte du suprême message et se
comp laisait dans une reconstitution imagi-
naire dea circonstances qui l'avaient provo-
qué , le commandant faisait chercher dans la
baie un accostage commode.

Pour embarquer l' un aprôa l'autre, ces
corps, dans les cercueils apportés do Phila-
delphie, il faudrait le contact avec la terre.
David Scott et Church , dans 'e youyou, s'em-
ployèrent à rechercher une cri que abritée du
vent , aux rayons du soleil nocturne.

Vers onze heurea , ils trouvèrent une anse
commode, libre de glaçons, qui formait
comme un petit port au fond de la grande
baie. Dès qu 'il fut informé de leur décou-
verte, le commandant prit les instructions du
docteur.

Conviendrait-il de gagner au matin le poste

d'amarrage ou d'attendre le résultat de 1 ex-
pédition qui devait commencer à sept heures ?

Si, par impossible , on ne trouvait rien ? Si
le tombeau do glace et ses cadavres avaient
disparu sous quel que avalanche de neige, qui
en aurait effacé jusqu 'à la moindre trace ?

La manœuvre de l'amarrage demandait des
précautions. Etait-il prudent de l'ordonner
alors qu 'on ne savait paa encore si elle serait
utile?
. La question parut chagrine r le docteur
Macduff. La p3ser, c'était en effet remettre
en doute l'existence de Tel range sépulture.

Evidemment , rien ne prouvait qu 'elle de-
vait être encore là sept mois après le passage
de l'Argentin et de ses compagnons. Mais
rien ne prouvait non plus qu 'elle avait dis-
paru.

Le docteur vivait depuis si longtemps sur
l'hypothèse qu 'elle était touj ours intacte au
point où les pêcheurs do phoques l'avaient
aperçue, qu 'il ne put réprimer un geste de
mauvaise humeur.

— Votre question m 'élonne , répond-il au
commandant. Nous devons agir j usqu 'au bout
comme si nous étions dix fois certains de
remplir notre programme. S'il y a des mé-
comptes, on le vorra bien. Amarrez-nous , je
vous en prie , dès la première heure.

Elle no tarda pas h venir , la première
heure du lendemain 2 novembre. A peine si
le soleil avait disparu qu 'il reparaissait. La
terre semblait tourner avec une rapidité plus
grande.

A six heures, on leva les ancres pour ga-
gner , dans le fond de la baie, le petit port
frangé de stalactites où les charpentiers et les
chauffeurs s'employèrent à frapper des pieux.
On y fixerait avec des amarres l'avant et l'ar-
rière do l'ïEmma Pauwells».

Il fallut casser la glace j usqu 'à deux mètres
de profondeur pour atteindre un sol rocheux ,

rebelle au pic.
Enfin les outils le creusèrent. Le travail

une fols terminé , on amarra.
Le docteur suivait , de la coupée , cette mise

a quai méthodique. Lorsque l'opération fut
achevée , six hommes montèrent de la chauffe-
rie des seaux de scories et de cendres qu 'ils
étendirent soigneusement sur la glace , le long
du navire.

— On peut débarquer , dit le cap itaine.
— Exactement , où sommes-nous? demanda

le douleur , sur un ton redevenu bienveillant.
Ses yeux fureleur s dévoraient la carte.
— Par 66 degrés , juste sur le cercle po-

laire , dans une baie de la terre de Graham,
découvert du capitaine Biscoé en 1832. Voyez
au large les îles qui portent son nom. Charcot
a donné celui du géographe français Grandi-
dier au chenal qui nous en sépare ; il appelle
cap Waldeck-Rousseau la pointe que vous
apercevez vers le sud.

— Merci. Serons-nous prêts dans une
heure ?

— Oh! docteur! Quinze minutes vont vous
suffire pour mettre les chiens en état de nous
traîner. Si vous voulez bien descendre à terre ,
nous vous suivrons.

Le professeur Macduff comprit
On attendait qu 'il ait foulé le premier le

sol de l'Antarctide , comme il en avait ex-
primé le désir formel.

Grave, enfoncé dans sa pelisse, il franchit
la large poutre qui reliait désormais le navire
à la terre, en saluant d'un geste large le per-
sonnel de l'exp édition , placé sur deux rangs.
Seul, le zoologue, dont le mal empirait cha-
que j our, manquait à celte triste parade.

Manfred Swift et Quoniam suivaient à pas
comptés. C'était comme une procession.

Bientôt, tout l'équi page se rua sur la cou-
che de mâchefer étendue le long du navire ,
excitant les chiens <jui commencèrent lo plus

bruyant vacarme et s élancèrent dans toutes
les directions pour se dégourdir les j ambes.
A près trois mois d'emprisonnement !

Tandis qu 'ils gambadaient, les charpentiers
pré paraient dos traîneaux à trois places,
qu 'ils munissaient de provisions , à tout ha-
sard.

Mendez Loa répétait qu 'on devait décou-
vrir le tombeau de glaoe en moins d'uno
demi-heure , et le docteur l'écouiait , attentif ,
avec autant de surprise que s'il avait entendu
l'Argentin faire cette déclaration pour la pre-
mière fois.

Le commandant Kimball , pour presser la
formation de la colonne, aidait de ses mains
à l'attelage des chiens. Pour essayer leurs ta-
lents, qui se révéleraient , peut-être, moins
brillants qu 'on ne l'espérait , il fit monter
dans chaque traîneau trois hommes de l'équi-
page et leur donna l'ordre d'aller à mille mè-
tres, puis d'en revenir , et de renouveler ce
manège plusieurs fois.

Cel fut un dressage hâtif ; mais les animaux ,
se sentant isolés, eux aussi, sur cette croûto
glacée où ila n 'apercevaient que des régiments
de pingouins immobiles dans la neige, devin-
rent dociles en quelques instants.

On confia leur conduite aux hommes qui
venaient de les essayer ; ce fut Thorn , le ohef
mécanicien pour le pr emier traîneau , où pri-
rent place le docteur et son fidèle Manfred.

La direction du second , qui emmenait le
commandant et Juslus Quoniam , fut donnée
à Mendez Loa.

Church , le charpentier , monta dans le troi-
sième avec M. Uennett et Will Patten.

La garde du bateau fut laissée au maître
d'équi page.

— Soyez tranquille , dit le gros homme en
saluant les voyageurs, vous nous retrouverez.
Il n 'y a personne ici pour capturer lea na-
vires ! ¦•* ' - ' "• -
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s A la Chaussure 9Ëoilerne s!

|| USnCHATEL - Plaça de l'Hêtél-de-fille - IEIÏCMTEL . -J

H A l'occasion do la Hl

m ¦; ¦ ¦"/' ¦ 
^Q ' ftj i iDsiralilfi ûans tous les genres ûe 

^g

I

y Jj r JSS .Chauss'ftlres .pour fillettes et garçons , 28-29 Fr. 4.80 g*
j j ui J^ I) » » » » » 30-35 » 5.75 l|l

JËJ I JT J T J  " y> SarÇ°ns 36-39 » 7.80 iil
P^\/j $ is  >y J> dame's' à lacëîs 36-42 » 7.50 lli

/ ^^^ MI 
y >y mess*eurs > à tols, 40-47 » 8.50 jj|

1/
^^%^̂  .Articles, en toile Ri

L tsé̂ ^ŝ  *G'il Fillettes, dames et messieurs, venfln s à des pris très bas ! j !

^̂ 0>̂ . . p t r- OCCASION EXCEPTIONNELLE "Hl III
(Sandales Kneipp  h tons prix III

HH Escompte 5 % an comptant —o— Se recommande, Henri ROBERT ^̂

™*™"̂ *̂̂ *̂ ^̂ ^̂ Jl '̂WB Ô^̂ ^̂ l̂ 3iZiBl.'

tondeuses pour couper leç cheveux
dêÊÊÊ&k en t*6' assortiment depuis 5 fr. 50

àW^^^^^È 
TbMiBUSES

A 'BAHBE
mW^m%^  ̂

TONDEUSES COMBINÉES
l_É__i-?'i^w>l Hl f ' 'iiv/ 1 pour cheveux; et barbe

1 B'SSrl̂ ^J Mpisa.. fo tontaîs — Réparation.

JP^W^M COUTELLERIE IL LUTHÏ

VANILLE
Extra-fine

àlO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rua des Épaccheur», 8

Téléphone 11

f rt*ttuœ-j BX^*imjXH *!i.t~si**eri..-- * *

lui i iii
les fruits et légumes

Système Week et autres
depuis 1 fr. le bocal d' un litre , y

compris couvert , caoutchouc
et ressort.

Réussite assurée.

(pay Baaelland ^JllP >_.
.JH  ̂Rollen&Tafeln S

F2?gl|f Carfonagen £L;3^̂ » Ln allen GrOssen. .

OCCASION
à saisir tout de suite

Faute d'emploi ù vendre un piano
marque Howard , en très bon état,
pour 300 fr. (prix d'achat 1200'fr.),
payable 159 fr.- en le prenant et
150 fr. .à . 30 jours. Adresser offres
par écrit sous II AAA N à Haasen.»
stein & Vogler , Neuchâtel. . ..

A. LUTZ Fils
6 - Rue de la Place-d'Armes - 6

TÉLÉPHONE 1020

À vendre d'occasion :
Piano Gœrs & Kallmann ,

noyer , * Fr. 780.—
Piano Hooff"& C'°; noyer , » 780 —
Piano Zimmermann ,noyer , » - 600.—
Piano Lutz fils , palis-

sandre,. » 500.—
Piano Trosfr & G'", palis-

sandre , » 450.—
Piano Schcen, noir , » 490.—
Piano Tranchant , palis-

sandre , » 350.—«
ïï£§~ Fort escompte au comptant "°§ÎS

Sérieuses garanties

«¦m m—im ^mmmam ijHiimmmmmÊivmi, -Tf > *i s a n — a m Ê Ê Ê s t m m m ^B t—m~i^mKa—œmœnm

'Kmsnisnlsssi n^_gnisio|

18
, Treille, 8 Téléphone 847 II

t^ŝ sie^^^sHsss^a 8S3S3 BsasagMsaaBgiiaasBa- 11
Maison spéciale 8
| d'AMïCLES DE VOYAGE I

I

" MALLES BOIS ET OSIER
en fous genres et prix |

PORTE - HABITS (suit - cases) |
en natte japonaise , toile et cuir ia

PANI ERS JAP ONAIS |
CAISSES et MALLES à Chapeaux fi

Grand assortiment dans tous les genres, prix et grandeurs l|

SACS DE VOYAGE (garais ou non garnis) Il
SÉRIE RÉCLAME , article solide, doublé toile I-' i

33 cm. 36 eirrt . 39 cm. 4-2 cm. Il
7.50 S.50 9.50 B 0.50 H

| NÉCESSAIRES DE VOYAGE jj
iggj Très grand choix dans tous les prix tm

¦ 

COUVERTURES DE VOYAGE fi i
Châles - Plaids - Courroies pour Plaids ma

Maroquinerie fine et ordinaire H .«
p.,. Cannes . -:- Parapluies -:- Ombrelles s
I^H™™^i^J^^«-j m<mmg8k gjgaatfcsaaagnafBEMaEgBaesi1

B«_f __^&_5U.iJï.'«BNK<Sfctî:- 3̂. K S t & dE &X a SS s œ i  aa pirm«ri*Biijia»ia»« »̂r-g-«i--™- ¦_¦ëmmzasg&aBsxaatesaga^tl aa Efeg^g^^fe \mœ3mwms\m5S§^«

Bonne terie Jeanne Guyot |
NEUCHATEL 11

I Grand Râlais sur ion. les Articles suivants : |
g Hoïj ettes, Jupons pour enfants, Capeline toile, H

l

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

tares, fr. 0.70 le mètre.
J Gants et Chaussettes. H

__m»œas^saBBsraes_ aaas^^psi BE p <y;:̂ ^^^^l^ ŷ ^^^^r^:.̂M \BtoKcjd;-i*3i.'"5a.r;ïj3^S?2sa3B£3' ss Sa SsstaMBSg»a»WBsmwÊmmmmmms i

La "F E U I L L E  D 'Ans DE N EUCHATEL
en ville , 9 fr. par an.

A VENDRE

Machines â écrire d'occasion '
en très bon état

JttKMiafGTON n« G.
S.T1ITS1 PKEM1KÏI ri» A.
JL. C. SMITH &. »K«W visible.
EMKKWON n» 3 »
ADLEB •>
MI«XOX 11» 2. »
CRA1VDALL
BENNETT

'. S'adresser à Bobert Lcgler, agent général de la ma-
chine A écrire UMDERWOOI), Saint -Honorc 3, Neuch fttel."

j fabrique 9e Chapeaux - }.-f .  gygax
t _ . Temple-Neuf - NEUCHATEL ¦ Temple-Neuf

POUR FIN DE SAISON
«RAM» RABAIS

1 -MESDAMES I

i Un assortiment de mercerie 1
S Boutons, lacets, fil, aiguilles I

i Coussins, tapis, daeiains de table I
i Tapis Smyrne, enrages daisy I
I Spécialité de laines et cotons i
I Plaids anglais, bas sport, j ambières. 1
I BARBEY HiB, McMiel. j

I liMI BAZAR SCHINZ, MICHEL ï Ci6 I
Rue Saint-ffiaurice 10 - Neuchâtel

i articles h voyage I
1 Beau choix de M A L L E S  |
s de tous genres et prix ^|

* SACS CUIR ; ' ¦ ¦̂ j -̂ 'T'~
;
^M W

1 VALISES PLATES B̂ p-fi S

¦ a partir «le 7 fr. 50 -^^^mj  ̂ , j

i

£e .]Hlpnttn agricole
de GRANDSON

a toujours à disposition

Farine, Son, Froment,
Maïs et Orge

an plissi bas prix tim Jonr et
de première qualité. II2 1998L

' ~Ap'rùs inventaire et ^our
manque dé placé,
a vendre d'occasion :

une quantité d'armes de
chasse et de tir de tous ca-
libres et systèmes, dont un
certain nombre provenant de
succession , à des prix exces-
sivement réduits. Très grand
choix de pistolets anciens,
pour collections ou panop lies.

Il sera répondu tout de
suite à toute demande indi-
quant l'arme et le calibre
désirés.

Casimir WEBER
armurier , Zurich.

r^^ 
Horlogerie-Bij outerie

Arthur MATTHEY
Une de l'Hôpital

en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
j or, doublé or et argent1 ALLÏAWGES :

Orfèvrerie argent
Orfèvrerie métal argenté

Réparations - Prix modérés
iiBiiiiimi nu iiii' IIIIII i i IIII i a_a__m

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLATTHARD
, Place Purry

DACTYL-Ë^OFFICÈ

Location - Atelier de réparai ions - Fourniture

ARTICLES H
COSTUMES ï

BAI N 1
.. au magasin j

NElJÇ.H..A.TEIi |I

A. venui'e uu oe»u iit
ù deux places, une bai-
gnoire en aine, une bicy-
clette Penageot à roue
libre et un 'pî.seton neuf
non verni. — S'adu-esser
à Emiiien Favre, à Cor-
celles. c.o

-M LA RÏÏE DU SEYON
y k iy -¦- .- ¦  Xilwtairie —? Papeterie — Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de Vve U. Gnyot

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles —
Cuisine — Dictionnaires — Beredte. 'Prauzôse , Eug liinder , Italiener —
Energie en 1*2 leçons (prix 2 fr.) .-r- , Collection Nelson : Jolis livres
reliés à t fr. 23 — Lectures pour Tous — Je sais Tout — Touche à
Tout — Lisez-Moi bien ¦ — Joli choix de Papeteries en boîtes —
Papier et enveloppes au détail — Bordures et papier pour couverture
de tablards — Punaises:— . Fournitures : Plumes, Crayons , Encre ,
Gommes , Colles , etc. — Journaux de mode — Ouvrages de dames —
Patrons découpés — Horaires et indicateurs — Livres d'adresses
Neuchâtel.



BRUT DE 11 F1ILL1 WPKfflli
— Débiteurs : Goulu & C", distillateurs, à Neu-

ch&tel. Date du prononcé de la prolongation de
sursis : 3 juillet 1911. Délai de prolongation : Trente
jours, jusqu 'au 18 août 1911.

— La justice de paix de La Chaux-de-Fonds a
nomma à Enninio Trentfni, ûYs de Casimiro- et de
Gniseppa. née Ferrari, colporteur, à La Chaux• de-
Fonds, actuellement détenu, un curateur de son
choix en la personne de Tell Perrin , docteur oi.
droit et avocat , à La Chaux-de Fonds.

— Contrat de mariage, entre Arnold Weber, do-
mestique,, et dam» Anna née Leuthold, femme
divorcée de Arnold Kôhli, journa lière, tous deux
domiciliés k La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Marcel-Ernest Bal-
lanche, horloger, et Maria-Louise Bouete, modiste,
tous deux domiciliés S" La Chaux-de-Fonds.

Alors, dans la solitude du glacier infini ,
par un froid qui n'était plus que de sept de-
grés, la caravane se mit en route.

Mendez Loa avait couru en tête, puisqu 'il
était seul ù, savoir quelle direction il conve-
nait de donner aux attelages.

Encore qu 'ils fussent étrangement dispara-
tes1, ces équi pages de chiens avançaient en
gambadant sur la glace sans qu 'on sentit le
moindre cahot. La surface glissante était unie
à miracle. Mais on s'apergut bientôt qu 'il
n 'en était ainsi que sur le plateau dc la ban-
guise, élevé de quelques mètres à peine.

On l'avait gravi par une pente douce qui
s'élevait de la baie. Quand les^chiens eurent
galopé dix minutes, l'Argentin, rappelant au-
tan t qu 'il pouvait ses souvenirs, orienta vers
le sud , dans la direction de la chaîne de
montagnes.

Là commencèrent les déboires. Le sol n 'é-
tait plus lisse, mais rugueux. Légèrement en
pente, il retenait les blocs de glace qui oppo-
saient au traînage une résistance fâcheuse. II
fallut descendre et cheminer à pied, derrière
les conducteurs des traîneaux qui tenaient les
chiens par leurs rênes et les accompagnaient
d'un pas forcément embarrassé.

Le commandant ennuyé de voir que la
demi-heure était passée sans qu'on ait en vue
le moindre accident de terrain, voulut offrir
au docteur l'appui de son bras. Mais le vieil-
lard fit comprendre en souriant qu'il avait
déjà celui de son cher Manfred , et que provi-
soirement il était bien ainsi.

Personne ne parlait. On avait trop peur
d'aboutir au néant, après avoir tant espéré.
L'Argentin scrutait l'horizon; et rien dans le
sud no correspondait aux détails qu 'il croyai t
bien se rappeler pourtant : après une plaine
assez longue, s'ouvrait un vallonnement.
C'était là.

¦— Je ne vois pas de vallonnements par ici,

maugréait déjà le commandant. Est-ce bien
au sud que vous avez fait roule, Mendez,
avee vos compagnons? N'est-ce pas au nord ?
Arrêtez-vous et réfléchissez.

Le docteur intervint, moins amer. Il sentait
chez l'officier une dernière pointe de défiance.
Or lui n 'avait j amais cessé de croire ; il l'avait
assez répété,

— Voyons, mon ami, fit-il traduire par
Quoniam. Raisonnez un peu. Quand vous
avez mis le pieu sur cette banquise où nous
sommes, était-ce par ce petit port que nous
venons de quitter ? .

— Non, certes.
— Par où était-ce donc?
— Ma foi , j e ne m'y reconnais pas très hien.
—« Peut-être votre débarquement fut-il

orienté tout à l'opposé ?
— Je me rappelle que nous avons marché

snr notre droite.
— Précisément ; il peut se faire que notre

point de départ ait faussé vos idées; ces cho-
ses-là se voient. On place ainsi à droite ce
qui parut j adis à gauche, et inversement.
Assez cherché sur Ja d roite. Avant d'aller
plus loin , il est prudent de renouveler à gau-
che les pérégrinations que nous venons de
faire par ici, bien que ce soit la plaine à l'in-
fini , sur notre gauche, sans l'ombre d'nne
modification de terrain.

Le vieillard aj outa, d'une voix qui s'alté-
rait:

— Les bourrasques de neige ont peut-être
nivelé votre vallonnement, avec d'autres.

Pour la première fois, sa robuste certitude
fléchissai t devant l'apparente évidence.

Tout à coup, le second, qui regardait avec
insistance sur la gauche, s'écria:

'— Voyez donc, docteur, et vous, comman-
dant I Etait-ce une illusion?N'aperceviez-vous
pas tout à l'heure, là-bas un vol d'un millier
de cormorans, ou davantage.

— Oui, répondirent en même temps toutes
les voix.

— N'est-ce pas? Ils étaien t là tout à
l'heure. Et voilà qu 'ils n 'y sont plus. Ils sont
pourtant quelque paî t. Aucun doute à pré-
sent. Il y a là-bas un pli de terrain qui les
dissimule à notre vue. Peut-être est-ce là ce-
lui que nous cherchons?

Les yeux de Mendez Loa s'enflammèrent,4
moins pourtant que ceux du docteur.

Il y avait là une demi-heure à faire à pîeC
pour arriver au point que les jumelles du'
commandant ne quittaient plus. La réappari-
tion des oiseaux sortant du manteau blanc de
la banquise établit bientôt la justesse du rai-
sonnement.

La marche fut reprise à toutes j ambes. Les
souliers ferrés mordaient la glace, ainsi que
les piolets. On aurait dit une fuite. C'était le
contraire : un assaut.

Lorsqu 'il ne resta plus qu'un demi-mille à
franchir pour arriver au-dessus de la fissure
que la neige rendait invisible, Mendez Loa
ne put résister au besoin de courir.

Abandonnant .son traîneau, il partit, escorté
du second et de Church.

Le visage du docteur était; décomposé par
l'angoisse, mais bientôt il changea d'expres-
sion.

Ayant laissé dans le fond du vallon l'Ar-
gentin et le charpentier , le lieutenant Bennett
venait de reparaître. Il arrivait à toutes jam-
bes, bouleversé par la commotion qu 'il venait
de ressentir, et criait dc toutes ses forces :

— Ils sont là, docteur 1 Ils sont tous là 1 Les
malheureux I Effrayants à voir sous ce tor-
rent de glace qui les a conserves. Ils sont
effrayants !

(A suivre.)

Lettre f ribourgeoise
Une leçon devant la statue du Père Girard. —

Situation agricole. — Session caniculaire.
Voici un trait bien propre à intéresser vos

lecteurs, et qui nous a profondément touché,
nous Fribourgeois :

L'autre j our, c'était l'un des derniers du
mois écoulé, les écoles d'Hauterive (NeueM-
tel) nous ont fait l'honneur d'une visite. Après
avoir dîné dans les jardins de Tivoli , près de
la gare, plus de 70 élèves, accompagnés d'un
nombre au moins égal de parents et d'amis,
ont traversé la ville de Fribourg sous les gais
accords de la fanfare d'Hauterive. Tous ces
enfants — y compris les grands — se sont
groupés autour de la statue du Père Gkatd
et là, le directeur des écoles a explique aux
élèves le pourquoi de celte statu e et le rôle du
moine patriote qui a fait la gloire pédagogi-
que de notre ville Puis l'assemblée, accom-
pagnée: des cuivres, a chanté l'hymne national
suisse.

Donnée ainsi , à l'ombre de .notre vénérable
tilleul de Mora t, surmonté de notre beau dra-
peau helvétique, cette petite leçon d'histoire
et de géographie restera gravée dans le cœur
de nos j eunes visiteurs neuchâtelois. Sans
doute, le P. Girard serait heureux de cons-
tater la gloire posthume qui enture son nom
et rend hommage à ses enseignements-, et plus
d'un écrirait une belle page de philosophie en
voyant maîtres et écoliers confédérés recon-
naître l'œuvre du relig ieux pédagogue qui fut
tant discuté non seulement dans notre pays,
mais au dehors.

Il n'en demeure pas moins que l'altitude
des écoliers neuchâtelois a été très remarquée
à Fribourg ; elle prouve que ce n'est pas dans
le benj amin des cantons helvétiques que se
cultive la plante de l'intolérance et qu'au con-
traire on y sait faire fleurir la belle plante —
trop rare — de la générosité du respect des
convictions et de l'amour civique.
; Pestalozzi et Grégoire Girard , ces deux
pédagogues dont s'honore la Suisse, ont dû se
convaincre que la semence jetée sur notre sol
helvéti que a porté de bons fruits.

* * *
La situation agricole est magnifique dans

notre pays ; tandis qu 'à la plaine, dans la
Broyé, le Lac et la Glane on a terminé la ré-
colte des foins, celle-ci bat son plein â la mon-
tagne, en Gruy ère, Veveyse et Singine. Ré-
colte abondante d'une qualité qui ne le cède
en rien à la quantité, mais qui fait prévoir
que le bétail ne va pas subir de baisse, bien
au contraire et par contre-coup, le fait non
plus.

Quant aux fruits, les cerises abondent ; les
fruits sauvages s'étalent chaque j our sur les
places de marché ; fraises, framboises, myr-
tilles, mûres sauvages, etc. , constituent un
négoce rémunérateur pour nombre de petites
bourses. Nous sommes en pleine saison des
confitures et ce n'est pas le moment de détour-
ner nos ménagères de leurs absorbantes
préoccupations.

Je m'abstiens de vous causer de la vigne ;
quoique d'une très belle apparence , dans la
Broyé et dans le Vull y, nous avons appris à
être sceptiques sur ce suj et et à ne croire à de
fortes récoltes que lorsqu'elles sont â l'abri
dans les... tonneaux.

* * »
La session du Grand Conseil de mai der-

nier a liquidé , en premiers débals, la loi d'in-
troduction du code civil suisse. Nombre d'ar-
ticles ont été renvoyés â la commission pour
examen nouveau et doivent faire l'obj et d' un
second débat. La loi nouvelle devant entrer
en vigueur au 1" j anvier 1912 avec le nou-
veau code civil suisse, elle doit être votée
sans retard pour recevoir encore le «placet»
de l'autorité fédérale. On ne peut songer à la
discuter en novembre prochain, cette session
sera complètement absorbée par les affaires
courantes. Nous aurons donc une session en
uillet pour li quider la loi d'introduction au

code civil. Session caniculaire , où , par ce»,
chaleurs, il faudra de l'héroïsme pour no pas
dormir. TANIUEM.

Les mésaventures d'un consul
Il y a quelques semaines accostait à la Jo-

liette (port de Marseille) un grand paquebot
venant d'une républi que sud-américaine. A
son bord se trouvait un consul général, récem-
ment nommé, et qui rej oignait son poste, dans
une importante cité italienne.

Le diplomate avait beaucoup souffert durant
la traversée ; aussi, quand il aperçut les col-
lines qui en '.ourent Marseille, il décida de
fêter convenablement sa joie. Dans le salon il
se fit servir du whisfey, qui alterna avec des
champagnes secs. Si bien que lorsque i'em-
bassadeur voulut gagner le quai, il chancela
et chut dans l'eau noire du poil On le sortit
de l'eau.

M. le consul général sut distribuer les pour-
boires et bientôt un fiacre le conduisait vers
un hôtel dont il savait par cœur 1 adresse et le
nom. Là, il prouva qu'un complet correct lui
serait nécessaire, et une demi-heure n 'était
point révolue qu'un marchand de con fections
avait vêtu l'ambassadeur de convenable ma-
nière. Après quoi, à la terrasse d'une bras-
serie de la Cannebière, il absorba méthodi-
quement les quelques absinthes indispensables
pour préparer son estomac au fin dîner pro-
j eté. ... .. . . . . . . .. , .

M. l'ambassadeur fut-i l intemp érant? Peut-
être ! Car soudain , il se leva , se dirigea vers
la gare et, deux heures plus tard , il se trou-
vait dans un train omnibus en par tance pour
Vintimille. Le diplomate n 'avait point atten-
du le départ du convoi pour s'endormir. Lïn
heurt le réveilla.

— Je suis arrivé, pensa-t-il.
Et vite il descendit à contre-voie dans une

petite gare qui était Cassis ou la Ciotat
Dans ia huit, l'esprit un peu confus et la

tète pesante, notre homme chemina pa,rmï les
oliviers. Au petit matin , un caùlonnier le
trouva dormant dansi'herbe poudreuse. Il le
secoua;.

— Vous êtes malade, Monsieur? Que vous
est-il arrivé? Un accident?
' L'autre le regarda sans comprendre.

— .Je suis ambassadeur ! affirma-t-il. .
Le cantonnier, ému, s'en revint au village

avertir les gendarmes et avisa le maire. Les
autorités questionnèrent l'inconnu.

— Je suis ambassadeur ! répéta-t-il avec
obstination.

On conclut qu 'il était fou. Ce fut aussi l'avis
du médecin de la localité, qui s'empressa dé
signer un billet d'internement.

Deux j ours après, rageur et colérique, le
diplomate, nanti d'une camisole dé force,
hurlait dans la cellule d'un asile d'aliénés
du Var. Il s'y étiola durant près de deux ihôis.

Un j our, le directeur de l'hôpital reçut' la
visite discrète de trois personnages. Ils recher-
chaient, dans les établissements de la région,
un consul général étrangement disparu de
Marseille le j our môme de son arrivée...

La confection de 1 exeat demanda cinq mi-
nutes à peine M. le consul générai gagna
l'Italie par le premier rap ide. Il fut convenu,
pour le bien de tous, que l'aventure ne serait
pas ébruitée

FAITS DIVERS
Une annonce il f  a cent ans

Au début du siècle dernier, un noble émigré»
réfugié en Belgique, et "qui ne connaissait
aucihi métier lui permettant de vivre, eut
l'idée de faire circuler l'avis suivant:

<L M. le baron Frédéric d'Artois, en co
moment à Bruxelles, a l'honneur d'exposer au
public que, doué d'un talent de conversation
fort distingué, nourri d'études solides —¦ce?
qui devient de plus> en plus rare — et ayant
recueilli dans ses nombreux voyages ùae
foule d'observations instructives et intéres-
santes, il met son temps au service dea
maîtres et des maîtresses de maison, ainsi!
que des personnes qui s'ennuieraient de na
savoir causer agréablement. Le baron Frédé-
ric d'Artois fait la conversation en ville et
chez lui Son salort, ouvert aux abonnés deux
fois par j our, est le rendez-vous d'une société
choisie — 25 francs par mois. — Trois heures
de ses journées sont consacrées a une causerie
instructive quoique aimable. Les nouvelles,
les suj ets littéraires et d'art, des observations
de mœurs où domine une malice sans aigreur,
quelques discussions polies sur divers suj ets
touj ours étrangers à la politique, font les
frais des séances du soir. — Les séances de
conversation en ville se règlent ù raison de
10 francs l'heure. M. le baron Frédéric
d'Artois n 'accep te que trois invitations à
dîner par semaine à 20 francs — sans la
soirée. — L'esprit de la causerie est gradué
selon les services. — Les calembours et les
j eux de mots sont l'obj et d'arrangements par-
ticuliers. — M. le baron se charge de fournir
des causeurs convenablement vêtus pour sou-
tenir et varier la conversation , au cas où les
personnes qui remploieraient ne voudraient
pas avoir l'embarras des répliques ou répon-
ses. *>

Nous ignorons si l'annonce valut à son
auteur le succès qu 'il méritait , mais elle
montre qu 'il fut le précurseur de nos confé-
renciers d'auj ourd'hui.

SUISSE
BALE-CAMPAGNE. — Dans un incandi©

qui a éclaté à la ferme du Stierenberg, à
Bretzwil, et appartenant à M. Hartmann ,
deux enfants du propriétaire , une fillette et
un garçon, sont restés dans les flammes. La
cause de l'incendie est inconnue ; on suppose
que le feu a été communiqué par une bougie
renversée.

LUCERNE. — A Lucerne, une femmev
faisant des emplettes au bazar Nordmann ,
avait volé une paire de souliers. Se voyant
découverte, elle se mit à crier au feu. Uno
panique s'ensuivit, dont elle sut profiter pour
disparaître, abandonnant sur place l'obj et-"de
son larcin, , '̂ l  '¦¦¦ : •  y j ,y -e ¦

VAUD. — La société de fromagerie de
Yens a vendu son lait, pour une année , dès
le 1er octobre (environ 400,000 kilog.), au prix
de 19,1 centimes le leilog,, plus 1000 francs
de location.

— La société de laiterie tfe Chevitly a
vendu son lait, pour une année , dèa le 1" oc-
tobre 1911 (environ 370,000 kilog.) au prix
de 19,2 centimes le kilog. , plus 100O francs
de location.
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Ë Plions 81 km M
V j  nos rayons de m WË f 11

CHAUSSURES fillettes et garçons b/1
ont été réassortis au grand complet

Numéros 26/29 30/35 36/42 ¦

BOTTINES lacets el boulons, noires et couleurs , depuis 5.90 (î.90 I :

BOTTINES fortes, pour campagnes et yacanees ;
BAINS DE MER, coutil brun et blanc , Ball y 3.4f> 3.90
SANDALES couleur, depuis 3.95 4.75 5.50 fSANDALES (( IDÉAL » , semelles flexibles , 5.50 6.25 7.25
BOTTINES et SOULIERS coutil blanc, depuis 4.50 5.50 |
"¦JBC7.BL «. PÉTEEmu© NErr*T5EL I

3_3_-5~ Voir dans notre succursale de la rne dn Seyon 7 bim "f-Œ
vis-à-vis de la Brasserie du Cardinal, nos ||

f^lf- ©ccasf ©11$ spéciales «T^TtïÉÉT^S * i
m&B *& pour bébés , enfants , fillettes , garçons et jeunes filles. Se recommande, B.
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li M PRo-nsNADtaj

;S SÉJOURS IKÉTPÉ II I3| Sous cette rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces MSS d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions m
igj s'adresser directement à l'administration de la Feuille Sf38 d'Avis de I¥enchfttel , Temple -Ne uf i. , f§

f gateatt-proraenaBeWies f S- *•• '~ I
jH Neuchâtel-Cudrefïn Prix unique: 50 cent. 1
si _ et retour ¦¦ ' ' r ' ¦ ¦ Jf
I Prâgelz-_Préles Lac de Bienne I
| ¦ ¦ J DBA BERNOIS ===== . 1̂ —1 I
g HOTEL MONT-SOUHAIT -I
K Station climatéri que de premier ordre. — Altitude 815 mètres. ||
H Point de vue unique sur les Alpes, et les trois lacs. Magnifiques W
j» forêts et promenades à proximité' de l'hôtel. — Eau de source, ff
H Séjour agréable. — Funiculaire Qléresse-Prêles en construction, s
M —o SAISON FIN MAI AU l" OCTOBRE o— JSJf _ ' W. KOBLL.EB-AR3Ï |

j COTÎENDART sur Colombier I
ff Beau séjour d'été, superbes ombrages, forêt de _f

§ 
sapin et jolies promenades à proximité. Vue Sur j f

^ 
le lac et les Alpes. — Bonne cuisine bourgeoise. j |

K Collation sur commande. — Téléphone. se
!|K . . . i , ,  , ; gj

I &eneYeys-snr-Goîfrane - HôTEL BELLEVUE i
I Séjour d'été au p ied de la f orêt §
H Repas de noce.s. Dîners sur commande. Restauration à toute S«M heure. Cuisine soignée. Goûters, croûtes aux fraises , beignets. §s£_ Prix réduits pour écoles et pensionnats. Grande salle pour sociétés. ||II Se recommande, Mae yve VITAL PERRET §

f HOTEL Dïï CEEUX-DÏÏ-7AH 1
|___ ___ BROT-DESSOUS <*¦ «=ss 1
| Beau séjour d'été I
s| S
® Chambres confortables. Arrangements pour familles. Air salubre. j f
% Forets à proximité , promenades agréables. Bonne pension. Prix m
I modérés. Jean ACJGlO-MABTIN |

Glapis d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement à apporter à la
distribution de leur j ournal, sans oublier de

touj ours .. < : .. .
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 de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

f̂jfÊfBSlfJISjfÊSOiBBg

AVIS DIVERS

I «OIS d'objets décorés
(métalloplasti e, cuir repoussé, faïence, porcelaine , pyrosculpture, corne,
broderie, dentelle, pyrogravure, etc.), est organisé par

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

I-"1 prix : 2Û fr. en espèces.
Ume prix : d'une valeur de 15 fr.
ÎIJ>«! prix : d'une valeur de 40 fr.

Clôture dn conçears : 1er octobre 1911. 

AVANCES SUR TITKES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

Capital : 85 inillions de francs
Avenue du Théâtre LAUSANNE Rue Cil. Monnard I et 3

consent des avances sur titres cotés, au taux do

Ar O/O
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets.
L emprunteur a toujours la faculté de remboiirser en une fois ou par-
tiell emènt à Son gré. _^ H 33614 L

S SOCIéTé DF
ims-j m a r / a v
Fleurs de thé
„Tot-£am"

Boisson délicieuse qui réserve aux
I fines bouches des joies insoupeon-
I nées.
I Contient dn fer
\ Supporte deux décoctions ou in-
1 fusions sans s'affaiblir.

2 fr. 20 le paq. de ]2o gr.

VASSALLI FRÈRES
J Pourtalès 13 — Gibraltar 10
j Téléphone 1038

'i . garanii pur
i 1 fr. 35 la livre
'j A vendre deux

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

POUSSETTE
j en bon état, à vendre. Gibraltar 7,
I 2m° étage.

HEHIEZ-LITÏÏIME
la pins pure des eaux alcalines

recommandée conire les maladies du foie, des reins, de l'estomac,
la goutte, calculs, rhumatismes, etc., etc. — Prix de pension
depuis 5t fr. 50 par jour.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez " 32559 L
du 1er juin au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique.)

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction , à Henniez.
Société fédérale de Sons-officiers. Section de Nenchâtel

Cours c&e jeune s tireurs
Les jeunes gens des années 189*2 et 1893, désirant suivre lo cours-

do jeunes tireurs organisé par la Section de sous-ofliciers de Neu-
châtel , sont invités à sa présenter le jendi 13 jnillct, à 8 h. du
soir, an Collège de la Promenade.

Le cours comprend quatre exercices et trois tirs.
Une linauce de 2 fr. sera perçuo lors de l'inscription. — Cette»

somme sera remboursée à tous les participants ayant suivi les exer-
cices jusqu 'à la (in du cours.

Le cours est donc entièrement gratuit.
Nous engageons vivement tous les jeunes gens des années 18&2

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

Neuchâtel , 3 juillet 1911.
I_e Comité des sons-officiers

ETRANGER
Famille nombreuse. — Il y a quatre

ou cinq j ours, on expulsait du logement
quelle occupait à Puteaux , avenue Saint-
Germain , 58, la famille Travouillon , compre-
nant le père, la mère et huit enfants, âgés
l'aîné de quatorze ans, ie plus jeune de six
mois. On reprochait, parait-il, à M. Travouil-
lon d'avoir trop d 'enfan ts. Le père installa un
campement en plein air, non loin de son an-
cien logis. Le syndicat des locataires, dont ie
siège est place des Victoires, 3, à Paris, est
intervenu. Une quarantaine de ses membves
se sont rendus à Puteaux, ont entassé dans
deux voitures à tuas le mobilier de la trop
nombreuse famille , et, escortés de plus de
cinq cents personnes, se sont dirigés vers la
mairie. Le maire parlementa avec les délé-
gués du syndicat ; il fit faire des démarches
auprès des hôteliers ; aucun d'entre eux ne
consentit à loger les expulsés. C'est alors que
l'agent voyer proposa d'installer provisoire-
ment ces malheureux dans un bâtiment vide
situé rue Malicier. Un deuxième déménage-
ment fut opéré, tandis qu'un syndiqué, par-
courant la foule, recueillait 17 fr. 65. Les
braves gens qui s'occupent de Travouillon
vont louer un terrain , acheter des matériaux
et construire un abri moins précaire pour sa
progéniture.

Accident d'automobile. — Lundi , sur
la roule de Werden à Velbert, près de Dussel-
dorf (Prusse rhénane), une automobile occupée
par cinq personnes voulut éviter une autre
automobile et fut précipitée contre un arbre.
Tous les passagers furent projetés sur le sol ;
trois furent tués instantanément; le quatrième
est mourant , et le cinquième est grièvement
blessé. L'automobile est détruite. Le chauffeur
sans l'assentiment du propriétaire , avait
offert à une joyeuse compagnie cette partie
qui devait finir si peu joyeusement.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Juin 1911

Naissance
15. Eveline-Ilélène, à Ulysse Evard , postillon , et

ù Elise née Ray.

Séjour (Val-de-Ruse, Chaumont)
Trois dames cherchent pension simple dans joli endroit tranquille

h la montagne. — Prière d'adresser offres et prix à M"»" Robert ,
Pourtalès 10, !«'.

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAI LLEUR

Bne des Epancheurs 4

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bore*
l (Maison Chiffolle), au 1"

PHOTHÉSE DENTAIRE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jonrs excepté le di-naiiche
\ de 8 beures à midi et de 2 à 6 beures |

Téléphone 72 1

AVI S
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle , ainsi que le

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

fin 1] - liiiÉ-Piiii
Une installation tonte moderne me permet de fournir du

pain et de la pâtisserie de tout premier choix, et je vouerai tous
mes meilleurs soins à satisfaire ma clientèle ancienne et nouvelle ,
afin de mériter pleinement la confiance que je sollicite.

Petits pains frais dès 7 heures tous les matins. — On porte à domicile.
SPÉCIALITÉ : GATEA UX au FROMAGE et au BEURRE tous les L UNDIS

— Débit de lait —
Se recommande , A. FLURY.



Partïô financière
Demandé OHart

Changes Franco .; 99.95 I 9U.D8
„ Italie 99.55 99.G2 H

. Londres . : 25.58 M 25.29 *4
heuchâtel Allemagne 123.53 -X 123.CO

, Vienne 105.!7« 105.25

B0U8SE DE GENEVE, du 1*2 juillet 1911
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

m «= prix moyen entre l'plfre et la demande. —
d = demande. — o = oflre.

Actions 3.%dMfêréG.F.Fi 413.50m
Bq - Nat. Suisse 490— 3% Genev.-lots. 100.25
liankver. Suisse 773— f'''̂

ell
?v.* 1,8*,),?V 

_
'~"

Comptoir d'esc. . 94l.50».i 4 '/.Vaudois 1907. ——
Un ion tin. gen. 608.— Japou Uvii.Ls.4J_ -.-
G.i/, Marseille. . 700— I-">ts turcs . . . 21.'.50
Gaz de Naples. 258.50 £_?«*« ¦ ; • _ **'* '̂ - Mm
lnd. gen. du gaz 829— ' ViLGen . 191.04% -.-
Accum. Tudor. 316— Oli. l'co-binsse. 4uà,-
Electro Girod . 200— o Juro-S., 3«%: 4o«i.-
Fco-Suis. élect . 477.50 Lo.!".b,* ^f- J g ?? *~
Wines lior priv. 4650—?« ^énd. îtal. 3% Job.25

„ „ ora Bq. II. Suède 4% 494.—
Gafsa , parts . '. 320o!— o Cr.fon.égyp.anc 339.—
Shansi cliarb. . -17— » o ? , 1?0 -̂ 287'—
Chocol. S. gén. 498— » J?>$d?' ff; f ^ -J Z
Caoutcli. S. fin. 242— S.fin.Fr.Sui,4« 488.50
Coton.Rus.-Pra. 81o— £az oaÇ,* ~9? f'4 60o—

„,,. . Fco-S. élect. A% iSu.—Obligations Ouest Lum. .J. 498—
4» G. de fer féd. 921.75 Totisch.hon.4 *. 510.—»!
3% féd. 1900 .¦ . 100.75 o Tàb. portug. 4*. — . -

Peu d'affaires au. compartiment des actions av.ee
variations peu intéressantes. -On s'assagit sur cer-
taines valeurs trop brusquement poussées ces jours.
Les chocolats perdent le cours de 500 qui a amené
quelques offres et les demandes so retirent à 495,
490, •iS5. Francotrique toujours ferme à 478 ; il y a
peut-être là , pour l'acheteur patient, un placement
intéressant à faire. L'Union Financière p.erd 4 fr.
à 608. Marseille , toujours racheté , progresse de
5 fr. à 700. Tudor 310. On échange deux. Totis à
840 et deux à S35 (+12). Marché court en valeurs
de placement. Nos fonds suisses retrouvent des
amateurs. Nous sommes, en général , au plus bas
cours et le rendement est devenu intéressant.

Argent <fin en grenaille en Suisse, fr. 9G.— le ,kil.
¦̂ *»̂"^MM!— ¦_¦_ —_»_—_—_—_—»—_—^_—_—_——¦

BOURSE DE PARIS, du 12 juillet 1911. Clôtura.
3% Français . . 94.70 Suez . . . . . .  5510.—
Brésilien A% 88.35 Ch. Saragosse . 402—
Ext. 3-spag. 4% 93.80 Ch. Nord-Esp. 398.—
Hongrois or 4% 94.80 Métropolitain. . 630—
Italien 5% — — Rio-Tinto . . . 1746—
i \% Japon 1905. -—.— Boiéo . . . . .  — .—
Portugais 3% C6.80 Chartered . . .  41. —
4% Russe 1901. 97.95 De Beers . . . ——
5% Russe 190(5 . 104.50 East Rand . . .', 115.—
Turc uni fié 4 % 92.10 Gold fiélds . . . 123—
Banq. de Paris. 1742.— Coerz 56.25
Banque . ottom . 679.— R.andmines. . . 193.—
Crédit lyonnais. 1491.— Roliînson. . . . 201.—
Union parisien. 1200.— Geduld 28.—

Cours ._ clôture îles métaux à Londres (11 juillet)
Cuivra Etai n Fonts

Tendance... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 57 6/3 1.95 10/. 46/8 *4
Terme.... ... 57 17/6 188 15/. 46/ 11 «
Antimoine : tendance calme, 28. — Zinc : tendance

soutenue, spécial 25 10/, courant 24 15/. à 25. —
Plomb : tendance-calme, anglais 13 13/9, espagnol
13 7/6. . .

ETAT-CIVIL Di NKIUT1L
Promesse de mariage

Léon-Adrien Prince, hoplog.er, Neu châtelois,
et Mina Jàggin , horlogère, de Bâle-Cjnnpagn.e,
les deux à Hôlstein.

POLITIQUE
France

La « Guerre^Qciala» invite ^les révolution-
naires à aller manifester, le 14 juillet, devant
la prison de la Santé, à Paris, « cette bastille
où est enfermé le citoyen Hervé ».

lie Maroc
On mande de Washington : Le département

d'Etat dément le bruit suivant lequel les
Etats-Unis auraient notifié à Berlin que l'éta-
blissement d'une base navale allemande sur
les côtes marocaines serait préjudiciable aux
intérêts américains.

— Le lieutenant-colonel Sylvestre refuse de
rendre leurs armes aux soldats marocains qui
désirent rentrer chez ,eux. L'exaspération est
grande parmi ^es soldats du rnaghzen. Plu-
sieurs de ces derniers ont été enrôlés par les
Espagnols, qui lea retiennent par de tories
soldes.

Portngal
Le ministre des affaires étrangères portu-

gais a annoncé la signature d'un accord avec
le gouvernement espagnol, aux termes duquel
les consuls portugais signaleront aux gouver-
neurs espagnols des provinces limitrophes les
geps soupçonnés d'être des conspirateurs ,
lesquels seront immédiatement expulsés ou
arrelés par les autorités espagnoles. En outre,
des patrouilles de gendarmerie espagnole
parcourront la frontière pour empêcher des
incursions portugaises en Espagne.

te minist re dément la déclaration que
quelques journau x étrangers lui ont attribué,
et iselon laquelle il aurait sollicité des puis-
sapees étrangères la reconnaissance de la
républi que portugaise. Le ministre insiste sur
sa déclaration du 5 juillet , dans laquelle il
déclarait considérer cette reconnaissance
comme tacitement faite par le « modus Vi-
vendi» signé avec des diffé rentes puissances.

SSo y a» ni e- L1 ni
Les Communes ont repris, lundi après

midi , la discussion en comité du proj et
d'assurance contre la maladie et le chômage,
commencée la semaine dernière.

Plusieurs amendements ont déjà été votés ;
le plus important est celu i qui limite Je béné-
fice de l'assurance volontaire aux personnes
ayant un revenu annue l total inférieur à
4000 francs. Tel qu 'il avait été présenté par le
gouvernement , le projet cle loi permettait à
toute personne ayant un emploi régulier , que
ce fût un simple manœuvre ou le directeur de
la banque d'Angleterre (suivant l'exemple
même choisi par le chancelier de l'Echiquier),
de partici per aux bénéfices de l'institution.
Le geste était élégant , mais il souleva une
tempête de protestations rar mi les médecins
qui , si le projet eût été adopté sans modifica-
tions,, se voyaient enlever !e plus clair de leur
clientèl e. M. Lloyd Georg e a reconnu son
erreur et n'a fait aucune diff icul té  pour accep-
ter l'amendement.

Sur la proposition du ministre , une autre
résolution a été votée qui , si elle aj.eu d'im-
port ance au point de vue du projet de loi ,
témoigne du très louable esprit d'économie et
de prudence du gouverne ment; d'après cette
résolution , le chancelier de l'Ech iquier refu-
sera dc discuter tout amendement qui tendra it

à augmenter la contribution do l'Etat, fixée
comme on sait à %.

On \ examiné aussi Je cas des ouvriers
agricoles ; plusieurs députés représentant des
circonscriptions agricoles ont fait remarquer
qu 'il était inj uste , en raison de l'infériorité
des salaires dans les campagnes et de la bonne
santé relative des paysans, d'exiger des
ouvriers agricoles une contribution aussi
forte que des ouvriers des villes.

M. Lloy d George a fait remarquer que la
question n 'était pas aussi simple qu 'on pour-
rait le croi re au premier abord. Sau f en cas
de .mort .subite, les gens bien portants finissent
à la longue par coûter aussi cher, sinon plus
cher que les autres.

Le ministre s'est déclaré cependant prêt à
faire d'importantes concessions. Si les patrons,
comme c'est déjà presque touj ours le cas dans
les campagnes, s'engagent à payer à l'ouvrier
son salaire, même en cas de maladie (à con-
dition quo cette maladie ne dure pas plus cle
six semaines), la contribution cle chacun
sera réduite d'un penny, la contribution de
l'Etat restant la même.

L'ouvrier n 'aura pas droit à une indemnité
en cas de maladie , mais continuera naturelle-
ment à bénéllcier des autres avantages de
l'institution : indemnité en cas d'incapacité
permanent e , assistance médicale, secours aux
femmes en couches , cures do sanatorium.

Ces disposition s s'appli queront non seule-;
ment aux ouvriers agricoles mais aux domes-
tiques, employ és, etc. , et d'une façon générale ,
à tous ceux dont l'engagement prévoit en cas
de maladie et pendant six semaines, un
salaire égal à l'Indemnité accordée aux
ouvriers ordinaires.

Que pense actuellement le monde ouvrier
du proj et de loi? Il est assez difficile de s'en
rendre compte. Mais on peut savoir à peu;
près ce qu 'en pensent ses représentants ; le
Labour Party l'a accueilli sans grand enthou-
siasme ; il le considère comme très imparfait ,
d'abord parce qu 'il laisse de côté les femmes
mariées, ensuite parce qu 'il exige des ouvriers
une contribution trop forte.; les chefs du parti ,
M. Ransay Macdonald en tète, admettent le
principe du triple versement , mais demandent
que la part de l'Etat soit portée de 2/0 à */_.
Tout bien considéré cependant , avec cet
esprit pratique qui caractérise les socialistes
anglais, ils estiment qu 'en attendant mieux ,
ce qu 'on leur offre est bon à prendre ; et, sauf
le petit groupe de M. Snowden — opposé à
toute contribution des ouvriers — le Labour
Party votera pour le proj et.
I_a conversation franco-allemande

La première conversation entre M. de Ki-
dorlen-Wsechter et M. Jules Cambon sera
suivie de beaucoup d'autres. Telle est la
première impression qui s'en dégage, dit le
«Temps».

Dans l'entretien du ministre allemand et
de l'ambassadeur français pas un mot n'a été
dit qui visât la politique générale. Aucune
récrimination contre les tendances diploma-
tiques de la France ou de l'Allemagne, au-
cune suspicion à l'égard des intentions res-
pectives n 'y ont trouvé place. M. de Kiderlen
n'a pas prononcé une parole qui rappelât ni
de près ni de loin la situation de 1905.

Second point à retenir: dans l'échange
non dc reproches, mais de critiques par où a
débuté l'entretien , M. de Kiderlen, répli-
quant à M. Jules Cambon qui regrettait
l'envoi de la «Panifier», s'est plaint de la né-
gligence qui .a paralysé depuis plusieurs mois
la collaboration économi que à laquelle en
1909 les deux gouvernements s'étaient enga-
gés. Si l'union des mines marocaines et la so-
ciété marocaine de travaux publics avaient
été plus activement utilisées au service de cette

; collaborat ion ; si le cabinet Monis n 'avait pas
annulé en avril 1911, pour de simples raisons
de politi que intérieure, l'accord clairvoyant
signé en décembre 1910 par MM. Pichon et
de Scbœn pour associer aa Congo, sous la loi
française , les capitaux français et allemands ;
si les deux proj ets d'entente relatifs aux che-
mins de fer marocains et aux chemins de fer
du Congo avait été suivis au lieu d'être aban-
donnés , M. de Kiderlen n'aurait pas pu parler
de négligence.

L'accueil fait à l'ambassadeur français par
le secrétaire d'Etat à l'office impérial des
affaires étrangères établit péremptoirement
que «la question posée entre l'Allemagne et
la France n 'est pas une question de principe,
mais une question d'app lication». C'est là une
constatation capitale et sur laquelle on ne
saurai t trop insister. L'Allemagne reproche à
la France d'avoir mal app liqué le traité de
1909. La France reproche à l'Allemagne d'a-
voir, pour so plaindre de cette app lication ,
choisi un fâcheux procédé. «En tout cela , il
n'est question que de modalités ». Il y a en
présence deux 'associés*- (c'est le terme même
dont se sert l'accord de 1909), en discussion
sur la façon dont l'association a été men 'e,
qui débattent la part de bénéfice que leur
contrat leur a value daus le passé et doit leur
assurer dans l'avenir.

M. Jules Cambon s'est placé volontiers sur
le terrain que définissait M. de Kiderlen et
lui a fait remarquer , que de quelque façon
qu'on juge les conversations franco-alleman-
des des derniers mois, ces conversations j
n 'ont iainai.s été interrompues ; que partant , il j
n 'y a qu 'à les poursuivre. C'est ce qu 'on fera
daim les prochaines entrevues , qui s'échelon-
neront sans hâte et sans nervosité. On voit
d'ici le dialogue déjà esquissé. La France
dira*. "Le privilè ge politi que que vous m'avez
reconnu en 1009 aurait dû vous détourner de
faire au Maroc une manife station politique » .
L'Allemagne répliquera : «La promesse de
collaboration économi que que vous m 'avez
faite on 1909 aurait dû vous détourner de
négli ger les négociations ou de rompre les
arrangements destinés à traduire en .actes
cette collabor ation » . Il s'agit en un mot «ip
discuter l'interprétati on et l'exécution d' un
accord dont le princi pe continue à être main-
tenu de part .et d'autre. 11 s'agit.de retouche
et de mise au point ,

Cfef-fë retouche et cette mise au point adap-;
4ées aux circonstances marocaines nouvelles
no sont pas au-dessus des forces de la diplo-
matie, tant s'en faut. En comparant les torts
réci proques, on préparera s.ans peine les pro-
grès respectifs. Il y a là de quoi occuper l'été,
non de quoi préoccuper l'opinion.

ETRANGER
Reportage original. — Un j ournaliste

parisien vient de vivre une j ournée d'original
reportage. Il était chargé de démontrer qu 'un
garçon débrouillard peut , à Paris, l'aire deux
repas , aller goûter dans le monde , et passer
sa soirée au théâtre sans débourser un cen-
time. Voici comment il a procédé :

«A .midi , il s'est rendu au réfecto ire des
employés des galeries Lafayotte. Il s'est joint
au groupe, et nul surveillant ne l'a inquiété
pendant qu 'il dégustait un modeste menu.

Vers deux heureseUlemie , il entra à .l'église
clo la Trinité où se terminait la célébration
d' nn mariage. Il suivit la foule jusqu 'au
domicile cle la mariée et y luncha excellem-
men t. Puis, une heure cle repos digestif , dans
le hall du Grand Hôtel , où loslauteuils d'osier
«sont confortables.

A cinq heures, j l est allé, avec cinq cents
autres personnes — lesquelles y étaient con-
Viifes — présenter ses congratulation s à la
comtesse de B..., qui recevait, en son hôtel do

1 avenue Hoche, a 1 occasion des fiançariles de
,sa fille cadette. Le temps de sabler Uiue;«o.upe
de Champagne délimité et de savourer un
sandwich. . •* ,"-

A sept heures, li se dirigea 'vers le,restau-
rant Bonvalel où devait être donné, à 8 h. ^,le banquet des Bleus do Normandie. «Je suis,
dit-il , le commissaire du banquet des Bleus...
Je vais avoir à placer les invités... Je n'aurai
pas le temps de diner... Servez-moi dç,suife
quelque chose. »

On s'empresse autour de lui. Bisque, filet
de barbue , perdreaux sur canapé, bombe nor-
mande, Saint-Emilion première. Ahuitlieures
il s'éclipse. Vers neuf heures, il se faufile au
Châtelet par l'entrée des artistes et assiste au
spectacle sur la scène.

La journée était terminée ; le j ournaliste
n'avait rien déboursé, mais n 'avait manqué
de rien : C. Q. F. D.

Un centenaire. — Le doyen des cente-
naires hongrois, un ancien rabbin , nommé
Isaac Reich , est mort à Szamoskrasso, à l'âge
de 117 ans. Il laisse une fo r tune considérable.

Traversée de l'Atlantique en
Canot. — On attend , à Rome, l'arrivée de
trois extr aordinaires navigateurs, les Améri-
cains Day, Goodwin et Thurber , qui se sont
embarqués, le 10 j uin, sur un peti t canot , à
New-York, avec. 'intention d'arriver à Civita-
Vecchia et de remonter par le Tibre à Rome.

Les héros de cette folle équipée sont des
champions de plusieurs courses de yactits, qui
se sont déroulées en Améri que. Aussi est-ce
sans inquiétude que leurs amis les virent
monter à bord du « Sea-Bird », un esquif si
frêle que d'autres ne se risqueraient même
pas à s'en servir pour traverser un lac.

Selon une dépêche arrivée au maire de
Rome, les trois yankees étaient parvenus aux
Açores. Ils ne pourr ont donc tarder beaucoup
à arriver à Rome. On leur prépare un accueil
très chaleureux.

Brigand fantasque. — On savait , par
l'enlèvement de l'ingénieur allemand Richter ,
au mont Olympe, qu 'il existait encore des
brigands dans l'empire du Croissant.' Mais
rien ne peut égaler les exploits de Tchakirdj i ,
le capitaine des, brigands de Smyrne (en Asie-
Mineure). C'est un vra i potentat , qui lève le
tribut sur les particuliers et les communes.
Un j our, il rassemble tous les habitants d'un
village et , sous prétexte qu 'il y a un délateur
parmi eux , il fait , sans autre forme de procès,
couper la tête de dix innocents . Mais c'est lui
aussi qui octroie des dots à des j eunes filles
pauvres , et , à sa façon , il s'occupe de la pros-
périté publique. Ainsi, dans un village, on
devait absolument construire un nouveau
pont , Tchakirdji décida que c'était un riche
Turc qui devait fournir les 25,000 francs
nécessaires. Mais le Turc se montra récalci-
trant; aussi le chef des brigands le fit-il en-
lever en pleine mosquée ; le Turc dut payer
Se rançon de 50,000 francs, et le pont fut

ii plus grand qu'on ne l'avait prévu tout
d'abord.

« Animal -Sunday ». — Depuis quel-
ques mois, des écriteaux , fixés dans les carre-
fou rs, aux candélabres des refuges, engagent
les Parisiens à être bons pour les animaux.
C'est un conseil excellent et une propagande
if Ori utile qu 'on no saurait trop encourage r,
gisent les « Débats ». Mais nous sommes
encore bien loin du zèle que l'Angleterre met
?u service de ce.tte bonne cause. Dans un seul
•journal de Londres, on voit, imprimées à la
suite l'une de l'autre , les réclames que voici :
« Les évêques et la vivisection ». — Lettre
ouverte adressées aux évêques qui tolèrent la
vivisection , l'un des plus grands crimes dont
puissent se rendre coupables les ecclésias-
ti ques et les simples chrétiens. Cette brochure
est envoyée gratis, en détail ou en gros, à
tous les amis des animaux qui en font la
demande et qui s'engagent à les distribuer
aux portes des églises. S'adresser, etc. ». Plus
Join : «Animal Sunday ». — Littérature con-
cernant la protection des animaux muets
contre la cruauté humaine. Nous tenons à la
disposition de MM. les ecclésiastiques des
discours et sermons pouvant être prononcés
aux « Animal Sunday » . Plus loin encore:
« On demande des distributeurs volontaires ,
« ladies and gentlemen », pour répandre des
« tracts », à l'occasion de l' « Animal Sunday. »

L'Animal Sunday, qui avait lieu dimanche
dernier , 9 j uillet , est un dimanche spéciale-
ment consacré à la propagande religieuse en
faveur de nos frères inférieure. En France , la
protection des animaux n 'est pas encore
porlic du domaine laïque ,

Les fprts d'Heligoland. — Au mois
d'août seront entrepris, daus l'ile d'Heli go-
land , les travaux de construction d' un fort
provisoire.

Arrêté. — A Helsingfors, la police a
arrêté un individu , d'ori gine américaine,
accusé d'avoir dérobé, à Stockholm , 81 billets
de banque de 1000 couronnes. Les complices
du voleur , au nombre cle deux , ont réussi à
prendre la fuite.

-Un article k jl Jfojdmilien JCarden
Dans la « Zukunft », le cruel ennemi du

prince Philippe d'Eulenbourg publie un cu-
rieux article sur les relations franco-alleman-
des. A l'en croire , l'Allemagne a tout fait, de-
puis l'année terrible, pour être agréable à la
France. Pourtant , celle-ci songe touj ours à
prendre sa revanche de 1870-71, à s'allier aux
puissances qu 'elle croit capab' es de terrasser
son adversaire d'il y a quarante ans.

« Il ne nous restait qu 'à patienter , dit-il , en
essayant, très poliment , de convaincre tout
Français que seule l'épée du vainqueur pour-
rait taillader le traité de Francfort. Nous ai-
mons ce j oli pays et co peup le belliqueux , qui
sait marier la forte raison avec la fantaisie,
la grâce avec ia dextérité , la prestesse spiri-
tuelle avec le beau mouvement lyrique. Nous
lui accordons t ute gloire, nous lui souhaitons
toute expansion au-delà des mers (l'expansion
outre-mer est la seule où elle puisse trouver
la garanti e de son avenir) et nous ne nous
opposerons j amais à sa marche, si elle ne me-
nace pas notre étroite maison. Et chacun de
nous ne pouvait que se demander: quand
donc sonnera l'heure où ces deux peup les, si
proches l'uu de l'autre dans l'espace et par
l'esprit, qui se complètent l'un l'autre d'une
façon si heureuse, concluront une entente qui
satisfasse à la fois le droit et l'honneur? »

Oui , voilà ce qu 'espérait l'Allemagne ! Hé-
las, la Fran«:e « n 'a rien voulu savoir *>. Ou
plutôt c'est M. Etienne qui n 'a pas voulu , lui
qui, voici quatre ans, à Kiel, avait pourtant
reçu de l'empereur d'Allemagne des déclara-
tions de nature à confirmer tout ce que l'on
racontait sur « Guillaume le pacifiste ». Mieux
vaudrait traiter avec M. Dolcassé lui-même,
qui n'est « mangeur d'Allemands » que dans
la légende !
: « Delcasse, silencieux, orgueilleux, con-

scient de sa valeur, avait touj ours été — déjà
comme favori du roi Edouard et du président
Loubet — la bête noire de Rouvier. Le senti-
ment de répugnance qu 'il lui inspirait s'était
encore aggravé depuis que Delcasse avait
combattu son cher proj et du chemin cle fer de
Bagdad. Delcasse se taisait comme s'il crai-
gnait que le Premier ne voulût convertir cha-
que secret d'Etat en uno opération de
Bourse ! »

Delcasse fut donc sacrifié... lui qui , préci-
sément, serait le mieux en état dc persuader
à ses compatriotes de se rapprocher dc l'Alle-
magne.

M. de Kiderlen prétend assurer à l'Allema-
gne une station de charbon sur l'Atlantique.
« Mais c'est un rien, qui ne suffit pas à nous
contenter , poursuit Maximilien Harden.

« La situation ne peut pas durer , telle
qu 'elle est. Devons-nous permettre à une
France qui nous est ennemie et qui s'associe
à tous ies adversaires de l'Allemagne de con-
quéri r le vaste pays — marocain — qui ar-
rondirait encore son immense emp ire colo-
nial et qui fournirait à son armée des troupes
noires habituées à la guerre et remarquables
par un courage qui touche à la folie? Il fau-
drait être fou soi-même pour le supposer.

« Les Français doivent apprendre, enfin , ce
qqe nons voulons. Nous ne voulons pas de ce
qui pourrait concilier ou apaiser. Gela oblige-
rait l'empire à des ménagements, qui , à la
longue, deviendraient très onéreux. Nous ne
voulons pas traîner plus longtemps la certi-
tude que la France ne songe qu 'à rassembler
des alliés en prévision de l'heure où l'Allema-
gne sera dans la peine. Nous voulons aller de
l'avant. Et nous ne Je pouvons que si nous
terrassons la France à nouveau ou si nous
arrivons à la lier au moyen d'une sûre , d' une
solide alliance. »

La Républi que lirera-t-cllc son glaive? Les
Français n 'ont qu 'à examiner « s'il est préfé-
rable pour eux de risquer la bataille ou de
voir l'avenir de leur pays, en tant que grande
puissance, garanti par l'Allemagne, qui est en
jmesure de leur donner ou de les diminuer
plus que n 'importe quel autre Etat ».

« Edouard est mort et le nouveau roi est un
puritain trop pur pour aimer les Français..,
La faveur des constellations exige une déci-
sion immédiate. La Républi que peut s'assu-
rer un ami , qui lui rendra tout l'éclat des
beaux j ours d'autrefois et qui fera fleurir dans
son j ardin la nouve lle fleur d'une humanité
europ éenne (sic). Mais elle peut aussi avoir
un ennemi qui , depuis qu 'elle a appris à le
connaître , n 'a pas été émasculé. »

^ suisse
Exposition nationale suisse, Berne

1914.  — Le comité central s'est réuni , sa-
medi dernier , à Berne. Le président dû j ury,
le conseiller d'Etat Koenitzer, a présenté un
rapport sur le résultat du concours pour le
plan général de l'exposition.

Bien que plus de 250 architectes aient de-
mandé au secrétariat le plan de situation et
le programme des constr un lions pr évues, il
n'a été déposé que 27 proj ets, dont quatre
seulement ont été primés. Ces quatre proj ets,
qui ont tous le caractère d'esquisse .générale
prévu dans la mise au concouw, seront utili-
sés comme base, notamment en ce qui con-
cerne les grandes lignes , pour l'établissement
du plan définitif.
I Dans cette même séance, le comité central

a $>w»G.éd& comme ppus l'avoine ̂ éià $1 ila
nomin t̂io!} dçs ^régi^enta , c^s ,4Mfére,njts..
groupes pïévus d?.ps Ip programme général
En ce qui concerue -le groupe 53,, «Art mo-
derne», il a été décidé qu'on demanderait au
département iédéral de l'intérieur de bien
vouloir assimiler l'exposition de l'art mo-
derne à une exposition nationale an sens . des
dispositions contenues daus l'ordonnance du
25 janvier 1910 pour l'exécution des arrêtés
fédéraux concernant l'avancement et l'encou-
ragement des arts en Suisse. S'il est donné à
cette requête la suite désirée, c'est à la com-
mission fédérale des beaux-arts qu 'il appar-
tiendra d'organiser cette exposition.

M. Eugène Probst a été nommé ingénieur
de l'exposition, avec entrée en fonctions le
1" août 1911.

ZURICH. — Mardi soir, à 10 heures, qua-
tre jeunes gens qui faisaient une promenade
en canot voulurent , à la hauteur de Ruschli-
kon, changer de place. lie mouvement fit
chavirer l'embarcation et deux des j eunes
gens, Mu° Bertha Gœtschler, servante, et
Mathias Weiss, cordonnier , se noyèrent. Les
autres furent sauvés par des bateaux-mou-
ches.

TESSIN. — Les C. F. F. ont acheté une
vaste zone de terrain aux environs de la gare
de Lugano, en vue de l'agrandissement de
celle-ci , ce qui est rendu nécessaire par l'aug-
mentation du trafic. On prévoit , notamment ,
la construction d'une gare de triage pour les
marchandises. La dépense totale prévue est
.d'enviro n 500,000 fr.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le « Journal â'agricultBiy

Misse»:
CéRIïALES. — La moisson est là. Déj à on a

rentré quel ques seigles et vers la fin de cette
semaine la moisson du froment commencera
sérieusement dans le canton de Genève. Sl le
temps demeure favorable et que la rentrée se
fasse dans de bonnes conditions, on aura lieu
d'être satisfait de la récolte à iom les points
de vue. •

•On assiste, comme toujours quand la récolte
s'annonce bien à pareille époque, à un recul
lent et régulier des prix du blé sur les mar-
chés français. Les cours ont baissé de 50 cent
à Paris pendant la dernière semaine et d'un
peu plus à Lyon.

A Marseille, les blés étrangers dont les
cours règlent nos propres marchés se paient
comme suit: blés russes 18 fr. 30 à 18 fr. 90,
blés du Canada 20 fr. , de Bulgarie 18 fr. 50,
soit 20 fr. 50 à 22 fr. environ, parité Genève.

FOURRAGES. ,— Les foins nouveaux sont
abondants et de bonne qualité. Le marché
de Genève on a été abondamment approvi-
sionné samedi dernier, aussi les prix ont-ils
subi un peu de baisse. On a payé 4 à 5 fr. les
100 kilog.

PAILLE. — La moisson promet une abon-
dante récolte de paille. La paille de froment ,
qui avait été plutôt rare sur les marchés pen-
dant les derniers mois, est plus offerte main-
tenant Le prix en a été, samedi, de 5 fr. 75
à 6 f r .  les 100 kilog.

MIELS. — Les appréciations de la récolte,
cette année, sont assez variables. Dans leur
ensemble, cependant, elles accusent plutôt un
faible rendement. Aussi les prix, quoique
ayant subi un peu de baisse depuis la fin de
mai , c'est-à-dire depuis le commencement de
la récolte, sont-ils demeurés encore élevés.
Pour la Suisse romande, il /faut voir le prix
moyen entre 2 fr. 15 et 2 fr. S0 le kilog. Il y a
une petite différence entre le miel de prin-
temps et celui d'été, différence à l'avantage
de ce dernier.

OEUFS. — Samedi dernier , a Genève, les
prix relevés dans les trois halles et dans les
rues, ont varié entre 0 fr. 95 et 1 fr. 20 1a
douzaine. Pour des œufs marqués, soit du
j our ou à couver, on a payé de 1 fr. à 1 fr. é0
en magasin.

LAPINS. — On a pay é les petits lap ins
1 f r. 80 à 2 f r. le kilog. , les gros 2 f r. 25 à
3 fr. 50 la pièce.

RéGION DES LACS

Blenne. — Nous lisons daus le « Journal
du Jura »:  M. Aug. Gindraux , à Bienne, a
reçu dernièrement du Lyzeum Engiadina , à
Zuoz (Grisons), une adresse de sympathie re-
vêtue Je 60 signatures et accompagnée d'une
modeste somme d'argent, produit d'une col-
lecte. Cette adresse exprimait les regrets
qu 'avait causés aux signataires la décision du
tribunal fédéral dans le procès intenté par M.
Gindraux aux C. F. F.

M. Gindraux a été très touché de celte
man i festation de sympathie lui venant d'un
établissement d'instruction du fond des Gri-
spns. Il a remis le produit de la collecte à
l'asile d'incurables de Mâche.

Une jouraèe dans te Um
12 juillet.

C'était hier. Les champs de Wé ondulaient
harmonieusement et la bise toile enlevait, ea
passan t , le pollen des grandes orabellifer.es.
Estavayer , la cité moyenâgeuse , chauffait au
soleil ses vieilles pierres .grises et le grand
frisson de l'été venait animer les mousses
¦menues qui .nichent dans les échauguetles
séculaires. Les arcades fleuries donnaient à
la grand'Plac se un air de j eunesse renouvelée
,et les passants s'attardaient près de l'histori-
que banc des Dzanlies. Il y avait de la lu-
mière et de la chaleur j usque dans les arrière -
boutiques aux plafonds bas.

Il y avait ,aussi de la lumière à TAvenue de
la Gare * toutes les villas neuves étalaient

leurs coquettes façades- Mais, entre tou lea
l'op-U du prRWe^.ï1 en distinguait païticùliè-
remerit une. Des guirlandes légères montaient
à l'assaut de la loggia élégante et des cartou-
ches aux couleurs neuchâteloises, vaudoises,
fribourgeoises et bernoises ornaient le fron-
ton. Dans le jardin ombreux , des groupes cir-
culaient , tandis qu'une fanfare , installée souo
Içs arbres, j ouait un air patriotique. Des en-
fants couraient , pieds nus, sur le sable des
allées et d'autres, plus petits , exerçaient , à
quatre pattes, leurs jeunes forces sur les
dalles de la véranda.

On nous dit: «C'est le Foyer gardien qui
fête auj ourd'hui son inauguration». Vous sa-
vez, n'est-ce pas, que le «Foyer gardien» est
un asile temporaire où l'on reçoit les enfants
dont la mère, malade, est soignée à l'hôpital.
Œuvre sociale, au premier ehef , cette maison,
fondée il y a trois ans, a déj à rendu maints
services. Une première installation, dans un
immeuble trop peti t, n 'avait pu être conti-
nuée. Il a fallu un local plus vaste et mieux
aménagé. La maison, occupée aujo urd'hui ;
répon d à toutes les exigences et permet une
heureuse extension du «Foyer» .

Aussi ses amis étaient-ils heureux de se
rencontrer mardi pour en fêter la consécra-
tion définitive ! De Neu ihâtel , de Vaud et de
Berne, on était venu , dans un même élan de
sympathie 1 Estavayer avait envoyé ses délé-
gués munici paux et son dévoué pasteur pro-
testant , président du Foyer.

Dans la chaire improvisée , ce dernier ex-
prima les remerciements du comité à tous
ceux qui collaborèrent à l'œuvre d'amour. Il
exprima , surtout sa reconnaissance à celle
qui sacrifi a toute sa vie à la réalisation de
son rêve d'abnégation.

M. Gailloud , pasteur , s'appuyan t sur lea
Evangiles, esquissa .la .beauté et la grandeur
de l'âme enfantine. « Fleur céleste dit-il, il
faut lui donner la rosée de l'amour pour
qu'elle grandisse dans le j ardin de la Vérité».

M. Butty, syndic, préoccu pé par le pro-
blème social , en voit la solution dans la coo-
pération intelligente et entendue des chrétiens
de toutes confessions, M. Parel , pasteur, de
Fleurier, voudrait exprimer son admiration à
la femme dévouée que l'on fête auj ourd'hui...
mais elle ne veut pas d'autre éloge que celui
du devoir accompli. Enfin , M. Brihdeau, pas-
teur, de Neuchâtel , clôt par la prière.

Et, dans le j ardin où 1 ete met ses fleurs,
les assistants restèrent encore. Il y avait la
fanfare de la Croix-Bleue de Grandcour qui
j ouait ses plus beaux airs. Il y avait aussi de?
productions enfantines : scènes des quatre
saisons, artislement rendues par de mignons
acteurs. On but du thé, en causant à bâtons
rompus, on écouta des vers de circonstance
composés par Mme Gailloud, on renouvel "i le
pacte de sympathieavec cette oeuvre si inté-
ressante...

Et, quand le soir mit son ombre «violette
sur la croupe ondulée du Creux-du-Van , on
quitta , à regret , l'enclos hospitalier où l'amour
d'une femme fait retrouver aux petits aban-
donnés le foyer chaud et clair où l'on apprend
mieux le difficile métier qui s'appelle: la ^ie.

Dans la campagne traaauiUfl. il faisait bon
marcher, sous le ciel couleur de l^Às, ep sur*
vant la rive où l'onde aigue-inai'injB venait
déferler doucement au pied des rpseaux...

CANTON
La Çhaux-de^Fonils. — Une votation

qui se voit rar ement c'est celle 4e lundi-soir,
au temple indépendant; l'assemblée de pa-
roisse avait deux pasteurs à élire. Bien
qu 'ayant décliné toute nomination, M. F. 4e
Rougemont, de Dombressoni était présenté
par le conseil d'Eglise. Les deux autres can-
didats étaient M. Ch8. Luginbuhl, de Bôle-
Colorabier, et M. Ch". Béguin, des Planchettes.

908 bulletins ont été délivrés ; 906 valables ;
maj orité 454. Est élu : M. Luginbuhl, par 852
voix: viennent ensuite M. C. Béguin avec 452
(deux de moins que la maj orité absolue),
M. F. de Rougemont avec 419. La nomination
du second pasteur est renvoyée à plus tard,
vu l'heure tardive.

Diverses propositions ont été faites pour
l'envoi de trois délégués laïques au synode.

— Les ouvriers menuisiers ont présenté
le tarif min.mum suivant :,6Q centimes l'heure
pour les ouvriers ; 72 centimes pour les machi-
nistes, 65 centimes pour les poseurs ; soit une
augmentation .de nuit centimes spr tous les
salaires actuels. En outre, les ouvriers propo-
sent de payer 1 pour cent de la prime d'assu-
rance.

Jusqu 'ici les patrons offraient 55 centimes
l'heure au mininium, so.it 4 pour cent d'aug-
mentation en moyenne. Ils examineront les
revendications des ouvriers.

Saint-Biaise. — Dans un concours do-
panneaux décoratifs ppur la nouvelle église
catholique de Lucerne, un panneau de M,
P.-Th. Robert , de Saint-Baise, figurant les
trois croix de Golgotha , a obtenu le premier
prix. M. P.-Tb. Robert a été chargé d'exécuter
oet important travail.

Les Verrières (corr. ). — Notre village
avait été «choisi ,par les organisateurs de la
14m" course de yacances dos Bâlois, pour le
-but de leur troisième étape. Partis du Loclo
mardi, entre (Let 7 heures du matin , ils s ar-
rêtèrent à La Brévine pour diner et au Brouil-
let pour boire du lait et arrivèrent aux Ver-
rières à 7 h. Va du soir au son dps fifres ef
des tambours. Ils avaient tops l'air gaillard,
n 'ayant pour bagages à porter qu 'une gourde
et une canne, to.us «piiîés d'un clj apeau feutre
gris, mou , portan t .le .numéro de la compagnie
à laquelle ils étaient .attachés. Un gros cbar „
attelé de deux chevaux , emportant la cuisine
de campagne , les avai t précédés ; la colonne
était suivie d'une seconde voiture transpor-
tant les bagages et chaque con»P3gn 'e 'rainai!
up petit 'çlw d'obj ets indispensables pour los
haltes et lés changements de température.
Ces 170 Bâlois, guidés-par 6 maîtres, furet*



LE MAROC
La «Patrie» publie sous les plus expresses

réserves le télégramme suivant, reçu par
l'agence Reuter et daté de Cadix , le 12 juillet:
Huit croiseurs allemands sont mouillés dans
les eaux marocaines. Les journaux du soir ne
croient pas à la véracité de cette nouvelle.

On d-JcIare dans les cerc 'es cle !a Bourse de
Berlin que lea bruits qu 'on a tentés de répan-
dre dans la presse étrangère de l'arrivée de
huit croiseurs allemands dans les eaux maro-
caines doivent être considérés , comme une
manoeuvre de Bourse. •. * ¦ ' ¦

..
Quelques journaux contiennent encore des

indications sur les négociations en cours. Les
« Hamburger Nachrichten > disent que l'Alle-
magne a refusé de retirer son croiseur du
port d'Agadir et qu 'elle le laissera dans ce
port aussi longtemps que l'exigeront les inté-
rêts allemands. Les «Hamburger  Nachrich-
ten » ajoutent que l'Allemagne a repoussé le
projet de confier à ,1a France le protectorat de
ses sujets au Maroc.

La « Frankfurter Zeitung » traite la ques-
tion au point de vue juridi que. Il s'agit , dit-
elle , de savoir si l' acte d'Al gésiras existe ou
non. S'il n 'existe plus, que propose la France
pour le remplacer , et s'il existe , que compte-t-
elle faire pour le respecter? Enfin comment
donner au Maroc les moyens de protéger effi-
cacement les sujets étrangers?

La « Gazette du Rhin et de Westphalie » et
la « Vossiscbe Zeitung » reproduisent toutes
deux , avec approbation , ces ligues par les-
quelles l'officieuse « Correspondance conser-
vatrice » . termine son commentaire de la
situation diplomatique :

« En , ce ..qui -concerne , l'avenir, il est peu
utile dé prophétiser. Nous pouvons, é'ant
donnée la confiance absolue dont jouit le
directeur de. notre politi que étrangère, M. de
Kiderlen-Waschter, attendr e en toute tranquil-
lité, le cours des événements.

On ne peut guère admettre que le gouver-
nement allemand attache beaucoup d'impor-
tance aux finasseries d'avocat venant  de
Paris. L'histoire du monde, ce n 'est pas avec
de l'encre, c'est avec un burin  d'acier .qu 'on
l'écrit. 

¦-'

Il y a trois possibilités :
1° Là guerre ;
2° Le rétrait de toutes les troupes françaises

et espagnoles dii Maioc ;
8° Le même droit pour l'Allemagne d'agir

au Maroc que pour la France et pour l'Es-
pagne. »

L'attitude de l'Autriche

.- '.- Le correspondant de F» Echo de Paris » à
Vienne dit qu 'on est persuadé que les inten-
tions qui animent ies deux gouvernements
excluent toute possibilité de conflit et qu 'on
est prêt à donner 1 assentiment à tout accord
qui respectera les principes fondamentaux de
l'acte, d'Algésiras. . - • - , . , - . • ..

LVÂ'ilgemeiûe Zeitung » reçoit de Londres
une nouvelle qu 'elle dit venir d' excc.lunte
source et suivant laquelle le gouvernement
anglais est d' avis que ia s.tuation actuelle est
favorable à une conversation générale entre
l'Allemagne, l'Angleterre et ia France sur
toutes les questions pendantes.

Le gouvernement anglais considère une
semblable conversation comme désirable ; on
y étudierait entre autres ia délimitation des
frontières du Cameroun et du Congo entre
l'Allemagne et la France ; la question persane ,
entre l'Angleterre et l'Allemagne, et les ques-
tions du Maroc et du chemin de fer cle Bagdad
entre les trois puissances.

Le même journal dit que l'Angleterre ex-
prime ouvertement l'avis qu 'elle renonça à
certains droits au Maroc seulement envers la
France et ¦ que la France ne peut pas trans-
mettre ces droits à un tiers sans l'autorisation
anglaise, de sorte que l'entente franco-alle-
mande nécessiterait l'assentiment de l'Angle-
terre.

La «Gazette de,Zurich.*- publie une dépêche
de Berlin disant . que ,_ dans cette cap itale ,, on
accueille ironiquement les indkat ons don-
nées par les journaux de Paris sur l'entretien
de l'ambassadeur de France avec M. de Ki-
derlen-Waecbter , les deux diplomates s'étant
l'un à l'autre promis le secret. Pourtant , le
«Lokal Anxeiger» croit savoir qu 'on s'est mis
d'accord pour qne. les principales négociations
se poursuivent a Berlin.

'— De Paris au « Journal cle Genève » :
Aucun fait inj portant n 'est venu modifier

la situation .extérieure; au ministèie des
affaires étrangères, on se montre aussi résolu
que les jours précédents a garder une réserve
absolue sur les pourparlers en cours.

Je ne peux donc qu 'insister sur ce que je
vous disais déjà , et cela est important:  les
notes plus ou moins favorables parues dans
plusieurs journau x, même dans le «Temps» ,
ne sont pas d'inspiration officielle et ne re-
posent que sur des hypothèses.

Le gouvernement français tend à croire
que l'Allemagne n 'a pas l'intention de pré-
tendre à une prise de possession inadmissible
au Maroc ; mais cette opinion est basée plutôt
sur un ensemble de vraisemblances que sur
les déclarations formelles de M. de Kiderlen-
Waechter qui , jusqu 'à aujourd'hui , a gardé
une attitude un peu énigmatique.

Voilà tout ce qu'on peut dire pour le mo-
ment. Dana la nouvelle entrevue que M. dé
; - - . . . * . ..- . ^ J. _ . ,

Kiderlen-Wàchter a eu hier avec M. Cambon,
a-t-il enfin donné des indications plus claires

i et plus précises ? C'est possible, on doit l'es-'
perer, mais en fait on n 'en sait rien.

Ce que je puis vous affirmer , en revanche,
c'est que M. Cambon a dû répéter avec beau-
coup de force au secrétaire d'Etat allemand
que la France, très disposée à des concessions
raisonnables, n 'admettrait pas plus aujour-
d huî que la semaine passée, l'hypothèse
d' une main-mise allemande sur le sud « l u i
Maroc. j

N0OTELL3S DIVERSES

Accident mortel. — Un grave acci-
dent est arrivé, hier après midi , à la gare do
Lucerne. Un emp loyé du dépôt des marchan-
dises, du nom de Bûcher, nettoyant les alen-
tours du bâtiment des marchandises, a été
surpris par un train en manœuvre et tué
instantanément. Il a été littéralement coup é
en deux , les vagons lui ayant  passé sur la
poitrine.

v AWaires biennoises. — Dans sa
séance de mercredi , le conseil municipal de
Biêhn'e a approuvé les comptes communaux
p£iHr~T910, qui bouclent par un déficit de
80/572 francs. En présence de ce déficit, les
chefs des divers déparlements ont été invités
à s'en tenir à l'avenir strictement aux crédits
votés et à ne les dépasser en aucun cas. Le
Conseil a ensuite discuté le projet de règle-
ment , sur la circulation des auto-taxis.

Les armes â feu. — On mande de
Mûhlehorn , lac de Wallenstadt, qu 'un jeune
homme de quinze ans, qui cherchait des
baies, a tué, par imprudence, un de ses ca-
marades d'un coup de revolver.

Le ballon « H e i v e tfa » .  — Un télé-
gramme annonce que le ballon «Helvetia» ,
piloté par M. Fahrner, parti mardi soir à
9 h. 30, de Berne, par un magnifique clair de
lune, a atterri dans la contrée de Trêves (dé-
partement du Gard), après un voyage t rès
réussi au-dessus du lac Léman, Lyon , les Cé-
vénnes et l'Ardèche.

Incendie d'un théâtre. — Au .cours
d'une représentation donnée dans qn théâtre
de Vladivostok, construit en.planches, un in-
cendie s'est déclaré. Le bâtiment a été .corn?
platement détruit en une demi-heure. Aucune
panique ne s'est produite et tous les specta-
teurs ont pu se sauver.

Sabotage. — Une tentative de sabotage
a . été commise l'avant-dernière n u i t à l o Û O
mètres de la gare de Chartres, a l'embranche-
ment de la ligne du Havre a Brest Trois cou-
pables ont été arrêtés; parmi eux se trouve
Un soldat.
, La grève mari t ime.  — Les équi pages
des navires de la Read Star Line, faisant le
§pvice d'Anvers à Boston , ont décidé de se
joindre à la grève. Tous les navires de cette
compagnie sont main tenan t  atteints par la
grève.
; —• A Lèith, la grève des dockers est ter-
minée;
.; Le crime du Vésinet. — On mande

d(e Bruxelles, que Vercruyse, l' ancien domes-
ti que de M. Veermescb, a été remis en liberté
mercredi , après avoir subi un dernier inter-
rogatoire.

., ,, ExpUosJonS. — A Banà (Roumanie), des
ouvriers, occup a s à des travaux * de sondage
près d' une source de pétrole, découvrirent
pne nappe d'huile qui fit explosion. Un ingé-
nieur fut tué et plusieurs ouvriers blessés.

— Une partie des bâtiments de la fabrique
de d ynamite  Wnrgendorf à Burbach (Prusse)
ont sauté mercredi. 11 y a eu huit tués et deux
blessés. Les causes de l'exp losion sont incon-
nues.

Secousses sismiques,  — L'observa-
toire de l'Ebre a observé une secousse sis-
inique lointaine et une autre plus rapprochée.

Extrait de la Feuilîs oîïici&lle Siiisss dn Commères
— La raison Vve Schœpf Courvoisier, à La

Chaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie est éteinte
ensuite de remises de commerce. Eu conséquence
esL radiée la procuration conférée à Charles-Otto
Soiiœpf.

— Charles Buess et Achille Gagnebin , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Buoss & Gagnebin , succes-
seur de veuve Schœpf-Gourvoisier, une société en
noua collectif , commencée le l»1* juillet 1911. Fabri-
cation d'horlogerie.

— La maison Petitpierre & C'"-', à Neuchâtel , a
établi dès le 3 juillet 1911, sous la môme raison
sociale, une succursale aux Verrières (Suisse).
L'associé Charles Petitpierre est seul autorisé à
représenter la société. Denrées coloniales, vins en
gros, installation perfectionnée pour la mouture
des épices, rôtisserie de cafés.

^— Cécile-Ida Ramseyer née Martin , domiciliée
à Couvet , est entrée comme associée dans la so-
ciété en nom collectif Ramseyer & Schindler , à
Couvet.

-r- Les actionnaires de l'Office de Publicité In-
ternationale S. A. (Internationales Reklams-Insti-
tnt* A. G.), (International Advertising Company, à
Neuchâtel), ont modifié leur statuts de la (at;on sui-
vante : Le capital social a été réduit à 180,000 fr.
Le capital réduit est constitué par les 740 actions,
précédemment dites privilégiées, du montant no-
minal de deux cent cinquante francs , au porteur.
Hermann-Julien Reymond, a cessé d'être direc-
teur. Jules Morel reste seul directeur et a seul
qualité pour représenter la société vis-à-vis des
tiers. Il signe individuellement en sa qualité de
directeur.

— La société en nom collectif Schmidt & G'*,
successeurs de F. Schmidt , à Neuchâtel , est dis-
soute. Sa raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif Strittmalter
.et Merian, à Saint Biaise.

Albert Strittmatter et Jean Merian , tous deux
domiciliés à IHaûterive , ont constitué, à Saiût-
bliise, sous la raison sociale Strittmatter & Me-
rian , une société en nom collectif qui commence Jo
l" juillet 1911 et reprend l'actif et le passif de la
maison Schmidt & Cio, successeurs de F. Schmidt ,
radiée. Commerce de denrées alimentaires et li qui-
des et fabrication do boissons hygiéniques.

i_ tmr. . i . .  . u : : i ., . q

a-eyus au collège où trois salles avaient été
'débarrassées de leur mobilier et dans les-
quelles une bonne couche de paille attendait
\es piétons. La troupe soupa de café au lait et
de «sè-âte*- oixert s par la commune.
« Mercredi matin , à 5 heures, tous sont de-
Bout pour toilette et déjeuner , puis départ à
pied pour Pontarlier. Les chars par lent aussi,
mais sont refoulés à la frontière ; ils pren-
nent alors ie chemin pour Sainte-Croix. Le
but de cette quatrième étape est Vallorlo. La
course se continue ensuite sur le Brassus, le
Marchairuz, Nyon , Genève. Le retour se fera
par Morges, Montreux, Châtel-Saint-Denis, le
Moléson , Bulle et Fribourg, partie â pied ,
partie en chemin de fer. L'on voyage !

• Chambrelien. — Mardi après midi , à
Chambrel :en, les étincelles projetées ¦ ar la
chemin;'e d'une locomotive ont mis le feu à
tin tas d' un millier de fagots, déposés â
•proximité de !a voiie. Le feu , activé par une
.bise v 'o'enle, n'a pu être maîtrisé que diflici-
lement.

« Peseux-Corcelles. — Pour compléter
les résultats déjà publiés, disons que, le 6 juil-
let , au grand tir desDeux-Bâle, M. O. Henry,
de Peseux est sorti troisième â la cible mili-

' *airé, et M. Weber, de Corcelles, septième à
-la cible Bàle (catégorie A).

La. Béroche. — On nous écrit;
A .ia vigne, depuis qu 'on a attaché, les nou-

velles pousses, dites <* rébus > , son t sorties
avec un peu de mildiou qui fut rapidement
-combattu, soit par un nouveau sulfatage, soit
par l 'enlèvement de ces pousses ou mieux
encore par les chauds rayons du soleil.
: Nous pouvons dire que, depuis 1906, pour
ne pas dire 1895, nos vignes n 'ont jamais été
aussi vertes, aussi riches en bois et en pro-
messes de vendanges.

Les blés sont, eux. aussi, de toute beauté et,
en ce moment , passent du vert foncé au blond
clair ; quel ques jours encore, et les moisson-
neurs pourront se mettre â la lâche.
. Les prés, par contre, sont presque rouges,
«tant Us ont soif ; mais qu 'importe, les fenils
sont remp lis d'un foin de toute première .qua-
ilité,_ de sorte que l'on n 'a guère besoin de
comp ter sur du regain qui peut cependant en-
core venir.

Quant aux pommes de terre elles sont très
/abondantes, de belle grosseur et d'excellente

-'] ¦ 'qualité. ' ' -'• - .- ' : y
'- ¦ Que faut-il de plus pour contenter chacun'?

Couvet. — Lundi matin un jeune homme
a assailli deux jeunes fil'es au-dessus du vil-
lage. Celles-ci se sont vaillamment débattues
«et ont réussi à se dégager.

Grâce â leurs indications, le vi lain garne-
lïïient a été arrêté, dans la soirée, par un
1 agent de la sûreté; il n'est âgé que de 18 ans.

Université. — Mardi soir, le professeur
iFcbardt ,â offert à l'hôtel du Cheval Blanc, à
}Saint-B!aise , un souper d'adieux à ses amis à
(l'occasion de son" départ pour Zurich.

D'autre part , on annonce que M. Heim
fdonnera le 19 de ce mois son dernier cours â
l'université de Zurich ; après quoi aura lieu
une petite fête académique à laquelle pren-

dront part les professeurs, les étudiants, ainsi
•/que les anciens étudiants du réputé géologue ,
•qui , comme on sait , abandonn e le professorat .

—; M. Albert Bals, de La Chaux-de-Fonds.
,a subi avec succès lès examens de licence en

' ' droit. . ¦ ' • '¦¦- '.- ¦ - ¦ '• '¦¦ '¦ ' . ' - ';

Société industrielle et commer-
ciale. — Dans la séance de mardi , le comité
a chargé les sections de législation et de l'in-
dustrie d'étudier le projet de loi fédérale sur

lies assurances, avec prière de faire rapport
dans une séance du comité qui sera convoquée
avan t  !a fin du mois courant .

Il a décidé d'appuyer la requête adressée
au , Grand Conseil par la société des proprié-
taires fonciers et de nombreux propriétaires
i d'immeubles demandant l'atténuation de cer-
taines dispositions trop draconiennes du pro-
ijet de loi cantonale sur les constructions.

B a accordé à la société Nautique la sub-
vention habituelle de 100 fr. , avec faculté de
'réserver cette somme pour les régates qui
/ auront  lieu à Neuchâtel en 1912.
( Il a prié le bureau de renseignements de
continuer ses démarches pour que le nom de

'Neuchâtel ne soit pas systémati quement omis
j aur  les tableaux affichés dans Jes gares doE t • -

¦ *,-• * . o

.Bàle et de Zurich, et pour que l'agence- des
C. F. F. â Paris n 'oublia pas,, clans ses distri-

butions de brochures; les publications concer-
¦ nant notre vïlle et notre canton. *

Accident. — Mercredi après midi , un
( Cycliste qui descendait de Clos-Brochet â la
(Maladière a été vic t ime d'un accident. La
/fourche de sa machine s'étant tout â coup bri-
sée, le jeune homme roula à terre d'où il se

ircleva avec une clavicule fracturée et les-
j mai ris abîmées. Un samaritain l'aida ii rega-
gner son domicile a; 1res lui avoir fait un pan-
'¦¦ sèment provisoire. '"

Acte de solidarité. — On nous écrit:
)I1 vient de se passer â la gare de Neuchâtel
j un  acte de charité chrétienne qui mérite
d'être signalé et d'être suivi dans d'autres
circonslances; car c'est un' bel exemp le du

( bien qu 'on peut faire quand on a le cœur à la
'bonne place.

,'Or , donc, samedi dernier, arrivait de la
•Suisse allemande une brave femme de nos
montagnes neuchâteloises accompagnée de sa

' [fillette. Avant l'arrivée à Neuchâtel, le con -
I trôieur dit à la jeune mère : — Eh! bien ,
[qu 'est-ce que vous allez faire, ma pauvre
| dame, le train des montagnes sera déjà pai li
j quand nous arriverons à Neuchâtel ; vous ne
; p.buvez plus rentrer chez vous ce soir ! —
; Comment , dit-elle en larmes, et moi qui n 'ai
pas d'argent pour coucher à Neuchâtel, pas
un centime dans ma poche. — Eh! bien, re-

prend le contrôleur, je parlerai au chef de
gare à l'arrivée et s'il ne peut pas arranger
les choses, moi, je vous donnerai de l'argent
pour coucher à l'hôtel avec votre enfant.

A la gare de Neuchâtel, le brave cheï de
service reçoit la pauvre femme avec compas-
sion, la fait entrer aimablemen t à la salle
d'attente en la réconfortant  de quelques bon-
nes paroles, et l'installe pour qu'elle puisse
attendre tranquillement ie train da matin qui
part très tôt.

Non content de cela , il s'en va , aussi tard
dans la nuit , lui chercher , pour elle et sa fll-
Je 'ie, du lait , du pa !n, du ca 'é, du chocolat et
tout  ce qu 'il faut pour la sustenter.

Et , comme la nui t  est un peu froide , il s'en
va encore chercher de quoi couvrir la mère
et l'en 'ant pour qu 'elles n 'aient pas froid.

Après quelques bons moments passés tran-
quillement â la salle d'attente , moments pen-
dant lesquels l'angoisse fait place à la recon-
naissance, Jes deux pauvres voyageuses se
sont leposées et ont fait l'expér'ence si douce
que «d'officiante » parfois un peu raido du ser-
vice n 'empêcl o pas d'avoir bon cœur et de
tendre, quand il le faut , une main fraternelle
à ceux.qui sont dans la peine..

Cette petite histoire , qui s'est déroulée
sans brui t  dans le calme de la nuit , est cerles
bien faite pour rendre populaires nos exrel-
len 's emp loyés de cheurns de fer. Mais en-
core, pour cela, fallait-il le raconter ici.

NEUCHATEL

Comment gi.pr.er les chaleurs l'été
On lit clans IV A. B. C.»:
La chaleur agit différemment sur les indi-

vidus, suivant leur temp érament, leur force
de résistance et même leur nervosité. En
beaucoup de cas elle détermine des phénomè-
nes cle fatigue indéniable qui se mani fes tent
par de l'excès de transpiration entraînant la
lassitude et l' amaigrissement.

La modération de la transpiration doit être
l'objectif de tous ceux qui ne « supportent pas
la chaleur ». En ramenant la déperdition d'eau
à sa va 'eur normale, ils rétabliront l'équilibre
des échanges, d'où résultera pour eux l'entre-
tien de la machine sans déperdition inutile,
donc sans surmenage. . - '.- : *

La première condition pour transpirer peu
est! de boire peu. Nous convenons qu'ei ê ëët
difficile â-obtenir. Un travailleur, -ii-fti sujet .
obèse suant, comme on dit, sangetèau, auront
beaucoup de peine à accepter la privation de
la boisson où ils trouvent un moyen empi-
rique et essentiellement précaire de ranimer
continuellement leurs forces défa illantes.

Cependant, remarquez que plus .vous buvez
plus vous éprouvez le besoin de boire et que
chaque absorption froide: détermine dans les
quelques minutes qui suivent une .profusion
de sueur accroissant la fatigue au lieu.de sou-
lager. C'est en particulier le fait des boissons
neutres ou légères comme l'eau, la bière, le
cidre. Les boissons plus fortes, comme ie vin ,
exigent une quantité moindre, mais leur .haute
teneur en alcool les rend inacceptable pour
d'autres motifs. Il en est de même du'lait, qui ,
s'il était bu à satiété, occasionnerait assez ra-
pidement du côté cle l'estomac des troubles
rappelant bien vite le sujet à la discrétion.

En réalité, lu se n e  boisson d'été pour les
personnes supportant mal la ohaleur devrait
être une infusion chaude. Le thé , le café sont
excellents. À défaut et j  ar ordre décroissant,
nous indiquons le maté, la menthe, l'orgeï . tor-
réfiée , le houblon , Tanis, la feuille d'oranger ,
le tilleul , la camomille. Il faut la prendre par
tasse et jamais plus d'ûnelà la fois. L'impres-
sion première est désagréable, mais elle ne
tarde pas à faire p 'ace à un état parfait etsur-
tout â la complète disparition de la soif .

Il convient toutefois de rectifier ce que ce
régime pourrait présenter d'inconvénients au
point de vue de l'insuffisance des urines en
adoptant une alimentation aqueuse appro-
priée. Les légumes verts s'indiquent et même
s'imposent: petits pois , haricots verts, surtout
salades crues ou cuites, puis des fruits de tou-
tes espèces : fraises, cerises, prunes, poires,
pêches. On y joindra les marmelades, non
pour leur qualité propre , mais â raison du
sucre qu 'elles renferment et qui remplira le
rôle utile cle stimulant.

Enfin , ne craignons pas de vanter l'effe t
souverain de l'h ydrothérap ie. Le tub froid ou
tiède, le bain froid , mieux encore la douche
devraient être pratiqués quotidiennement par
les déprimés d'été. Pas n'est besoin d'instal-
lations coûteuses : avec un baquet et une
grosse éponge que l'on étreint sur les épaules,
n 'importe quel travailleur peut faire chez soi
une hydrothérapie irréprochable.

En prati quant de concert le régime et l'hy-
giène que nous venons d ' indi quer , on s'arme
excellemment contre les dé pressions des gran-
des chaleurs et les inconvénients parfois
sérieux qui en découlent. . .

Dr ODIN -C HA.TAM.

La convention du Gothard
La Chambre italienne vient de se séparer

et de prendre ses vacances d'été sans avoir pu
discuter la convention du Gothard. La ques-
tion est donc renvoyée à la session prochaine
qui commencera en décembre. Il est à pré-
voir que la convention ne viendra pas devant
la Chambre avant les meis de février ou de
mars.

Au Parlement français
Le Sénat et la Chambre ont continué alter-

nativement, mercredi matin et mercredi après
midi , l'examen du budget, Le désaccord
subsiste encore sur quelques points.

La Chambre renvoie cnc^ ie une fois le bud-
get au t'énat. Il n'y a plus de divergence que
sur deux points entre la haute assemblée et la
Chainbie.

A la demande cle M. Caillaux, la Chambre

renvoie à la commission une proposition de
M. Briquet relative au droit â la retraite des
cheminots révoqués lors de la grève d'octobre
1910.

M. Colly dépose une motion tendant à em-
baucher, sur le réseau, les cheminots révo-
qués. U rappelle que MM. Charles Dumont et
Angagneur l'avaient promis. M. Augagneur
oppose un démenti à cette déclaration.
M. Caillaux demande le vote de l'ordre du
jour pur et simple. L'ordre du jour pur et
simple est adopté par 174 voix contre 87.

POLITIQUE

A la montagne

Touriste disparu. — Un jeune homme
de .18 ans, en pension à Salvan avec sa mère,

j a  disparu depuis jeudi. Parti de Salvan à
3 h. de l'après-midi, il avait annoncé à sa
mère qu 'il allait à Finhaut, mais on l'a vu , à
Salanfe, se diriger sur le col de Susànfe. Dès
lors, on a perdu ses traces. Des escouades de
guides sont parties, mais leurs recherches
sont restées vaines jus qu'à maintenan t

Le vote du budget
Paris, 13. — La Chambre et le Sénat , dans

des séances de nui t , se sont mis d'accord et
ont adop té définit ivement le budget.

La chambre a renvoyé en automne la dis-
cussion des interpellations sur les concessions
tunisiennes.

M. Klotz, ministre des finances, a déposé à
la Chambre, le projet de bud get pour 1912.

La session est close.

Aimables étudiants
Lisbonne, 13. — Le recteur de l'université

de Coimbre ayant refusé de faire droit aux
réclamations d'un groupe d'étudiants, ceux-ci
le conspuèrent et brisèrent le mobilier.

Le recteur a ordonné au nom du gouverne-
ment la fermeture de l'université.

La chaleur homicide
New-York, 13. — Une chaleur intense

continue â sévir ; on signale cle nombreux
morts dans les villes de l'Est.

Les incendies consument les forêts ; dans le
nord du Michigan , trois villages ont été dé-
truits par le leu.

Les incendies de forêts
Qttawa; 13.'— On annonce de source au-

torisée «iue jus qu'à présent il y aurait 50 morts
et plus de 200 blessés causés par les incendies
de forêts.

Dans l'Ontario septentrional , plusieurs vil-
lages ont été détiuits.

La révolte des Malissores
Salonique, 13. — Le ministre de la guerre

a décidé l'envoi en Epire de dix bataillons
doqt six d'Asie mineure.

Le soulèvement doit être étouffé dès le début

La coupe Gordon-Benett
Kansas-City, 13. — Les Etats-Unis seront

représentés â la coupe Gordon-Benett pour
ballons par le l ieutenant  Lahin et les pilotes
Hawley, gagnant de ia coupe de l'année der-
nière, et John Peary.

r DERN IèRES DéPêCHES
(Banfec apéc*- ds h F«mOs é'Aots 4s Ktaci&oQ
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feuille l 'fà % i% Jfenchâtel
AïBnn eiDenîs pour Yillé giaturdS

15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.

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

Monsieur Albert Dériaz , ù Berne , Monsieur
et Madame Ch. Dériaz-Vuitel et leur enfant , à
Neuchâtel , ainsi que lés familles.G. Dériaz et
§Li Dériaz , à Baulmes, et A. Collet , à Thoune ,
Ont la profonde douleur de faire 'part à ' leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
Viennent dléprouver en la. personne de

. .., .Monsieur Eugène DÉRïAZi
leur clïer frère , beau-frère , oncle , neveu et
parent , clécédë à Landeyeux , le 12 juillet , après
une longue, maladie.

Venez à moi vous tous qui
, 1 êtes travaillés et charges et je

vous soulagerai.
Matth. XI , 28.

L'enterrement aura lieu vendredi 14 courant ,
à 1 h. %.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
¦part.

i 

Heureux dès à présent |
ceux qui meurent dans 1
le Seigneur. g

Monsieur et Madame Louis Houriet- |
Wuille - et leurs enfants , |

Mademoiselle Marguerite Houriet , à 1]

Monsieur Louis Houriet , à Berlin , 9
Mademoiselle Sophie Houriet , à La g

Chaux-de-Fonds , m
Monsieur André Houriet , à La Chaux- M

de-Fonds , g
Mademoiselle Edith Houriet , à La m

Chaux-de-Fonds, |j
Mademoiselle Germaine Houriet , à La i.

Chaux-de-Fonds , g
Mademoiselle Nell y Houriet , à La m

Chaux-de-Foùds ,
ainsi que les familles alliées ont la K

profonde douleur d' annoncer à leurs pa- El
rents , amis et connaissances que Dieu ja
a retiré dans sa paix , après une  courte I|j

-cl bien pénible .ma ladie , leur bien-aimé |;
(ils ,, frère , neveu et parent , K

MARCEL.  H O U R I E T  !'
Typographe à Lausanne

dans sa 21mo année , lo 12 jui l let  1911. |
L'ensevelissement aura lieu à Lau- j

sanne , vendredi i-i ju i l le t , à 1 h. % au
cimetière de la Sallaz.

Cet avis tient lieu de lettre,
de faire part.
Pour cause d'absence on ne reçoi t pas j

Prière de ne pas envoyer de f leurs II-C m

Monsieur «t Madame Alexandre Allouer et
leurs enfants : Jean , Marie et Clara , ainsi que
les - familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis *r, connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et regretté petit

WIIiEY-FRÉDÉRIC
que Dieu a rappelé à lui mardi soir , à 11 h. 30,
«¦iprès une courte mais pénible maladie à l'âge
de 3 semaines.

Saint-Biaise , le i\ juillet 1911.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ue les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

L'enterrement aura lieu jeudi 13 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 20,
Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

B j Uct in inâtâoiM lea (_.P.l?.t [a Juniet , ^ u. m.

sÈ STATIONS |f T£»1.3à al V£M T
•- ¦a Q, O

5 £ __y__ \_ _ _ y  ,

280 Bâle 17 Qq. nuag. Câline,
513 Berne 17 » »
587 Coire 20 » » -

1543 Davos U » »
632 Fribourg 14 Tr.b. tps.
394 Genève 17 »
475 Glaris 16 Quelq.nuag. »

H09 GOscIrmea 10 » »
566 Interlaken 10 Tr.b.tps. •
995 LaCtiaux-ile-Fouda 15 » »
450 Lausanne 19 Quelq.nuag. »
"08 ' Locarno 21 Couvert. »
338 Lugano 19 i Quelq.nuag. .
439 Lucerne 18* Tr.b.tps. »
398 Montreux 20 Quelq.nuag. »
482 Neuchâtel 20 » »
505' Ragatz 18 Tr.b.tps. »
673 ; Saint-Gall 14 » »

185t> Saint-Morit . 10 Quelq. nuag. »
407 1 Schalîhousd 14 Tr.b. tps. »
562 ! Thoune 16 » •
389 Vevey 10 Quel q. nuag. »

1609 Zermatt 10 Tr.b. tps. »
410: Zurich 17 » »

IlU-aiMERUS WuL.FXU.Tt_ & SPEtU.lï

STATION . DE GHAUMQ NT-(*U,. 1138 in.)_
11 I l3.il | 9.0 | 18.G j f>72 OJ | N. |moy. Iclair.

Grand beau. Al pes visibles jusqu 'à 10 heures.
TViio. B iro n. Vo_; O>ol

12 juillet (7 h. m.) 13.4 671.0 S.-O. clair

Niv aau (lu lao : 13 ju i l le t  (7 h. m.) : 429 m. 920

Temwératare d3i -l»is (7. l i .  du mal .ini : 1G*

Hauteur ilu Baromitra raduilJ à 0
suivant las données da l'Observatoire..

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 719 ,jra».
' i , , '. , -1. n s tt • i—rr-ffnmTinn m i n

BuLLei ; i.ii iaê|Joi*i)Io î^:ù - JuLLlofc
Observations faites à 7 h. ''%, ', 1 h: K ot 9 h. •/,

¦daâïïttV.ATOlKÊ DE NULKJ l-IA'im

-Trnpsr.ea .tlîjr ' ! <;e;U « ï |  -4 V' iloiii.imt la

-| m ;|Mini- U;i.ti: |.| -| m çom j ..,
- . eniii . mu'n mina ; _3 a fl ¦ Q

12 22.3 12.0 27.4 724.0 ' N. -E. mo.. clair

13. 7h. </ ,: T«n?.: 1S- 5. Veut : N. -E. CW : clair.
ptl 12. _ Al pes visibles le matin , joran . le

soir. 

LA

est transférée, dès
aujourd'hui jeudi

Rue des Epancheurs II

Messieurs les membres de la Société
Ornîtliolog*iqne, clo Neuchâtel et environs ,
sont informés du décès do

-Monsieur «eorges PIttEOltMLANZ
leur très dévoué membre actif , et priés d'as-
sister h son ensevelissement qui aura lieu à
Colombier , jeudi 13 jui l let , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Haut , des Allées.
LE COMITÉ

AVIS TARDSFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. Ij 2
Spectacle poui* faBîitlles

__e»2 \\yi *svmaœma *m___t_a *Q_____ œ
a ^i S S S S S Ŝ Î S ^ ^ ^U^S S ^if S S S S S S SS i ij

-—S JIM1B IM s " Man —¦̂ »'

Madame Mario Pigeon-Lanz. à Colombier,, ;
Madame veuvo Pi geon-Lallomand ,
Madame veuve Gerbier ,
Mademoiselle Gabrielle Pigeon ,

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

mille ,  ù l iHcr laken .
Monsieur  ot Madame Ernest I .anz-Dig ier et

famil le , a La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur ot Madame Charles Lanz-Meyer ot

famil le ,  à Bàle.
Monsieur et Madame Siegfried Lanz-Borel , à

Zurich .
Monsieur et Madame Paul Lanz-Tschumi , à

Bàle ,
Madame Meyer-I.anz et famil le , à Davos,
Monsieur et Madame Gottfried Lanz , à Berno
ainsi que les familles alliées , Lanz , Evard

et Kossi
ont la douleur de faire part , à leurs amis et

connaissances clo la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux , (ils , frère , beau-frère , oncle , neveu ot
parent,
Monsieur Georges PÏCJEON-I.A.WZ

décédé lo 10 courant.
Colombier , le 11 juil let  1911.

La f amille aff ligée .
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister ,, aura lieu à Colombier , jeudi 13 juil-
let , à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut des Allées.
ON NK REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu do lettre da fair»
part.

fiî!n§B«S=BsS>§ B2ïïrai âunôHr«£z55i! ISHSSSSSSÏB«^ 8aa5E_BSî5a B 8Sa«ff ĝ™ a r] «" ; agrrr ŵv"" s BBca ĝaaBflga « "y

BSSS. . PrOBMOtiOIlS Kssa
Voir dans les vi t r ines de la rue du Seyon

7 bis, vis-à-vis du Cardinal , nos
Occasions spéciales en Chaussures

d'enf ants , f iûeltès et garçons
BgaasBsw à prix très réduits aa^BS
jMaaa—^̂ g^̂ ^gg 
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OBSERVATOIRE DU' J0J.IAT ¦*-

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

l'réyisïoù du tesnj M
Du lli juil let .  — Chaud avec nébulosité ora-

geuse. . . 


