
ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 moii

Un ville . . . . . . .  9.— **.So 2.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute là Suisse IO. 5. 2.5o
Etrange. (Union postale) 36.— l 3.— 6.5c
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc.
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ANNONCES c. 8
Du canton :

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

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

1™ insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame!

et les surcharges, demander le tarif spécial. |

Bureau: j , Temp le-Neuf, t
 ̂

Let manuscrit: ne ton t pat rendus ,
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R̂îTEÛ;cl_ATEL
il» ÉMgifiipe
if %& Musée ethnographique sera
terme jusqu 'à nouvel avis pour
jtravaux d'aménagement et de clas-
sement. - ; ¦

jSauebàtel, le 3 mai 1911. c.o.
Là Commission.

MEUBLES

ÏITEPH!
iiMiicr.

. Samedi . 5 août 1911, dès les 2
JeUres après midi, à l'Hôtel du
Lac, à Neuveville , les héritiers de
feue Célestine Perret , en son vi-
sant à Neuveville, exposeront en
trente publique et volontaire , pour
Sortir de l'indivision , la propriété
qu'ils possèdent" à Neuveville , se
composant d'une jolie maison d'ha-
bitation , d'une assise de 1.80 are ,
assurée contre les incendies sous
n° 154 c pour 29,100 fr., plus jardin
de 6.09 ares ; le tout bien situé à
Ja place de la-. Gare. La maison
.contient deux logements de 4 et
G chambres avec dépendances.

Pour visiter l'immeuble , s'adres-
ser à M. Alexis Perret , à Neuve-
îville, et pour les conditions au
Jlûtairo soussigné. H 4027 N

Neuveville, le 11 juillet 1911.
Par commission :

Oscar WYSS, not.
' Pour cause de santé ,, on offre h
Tendre tout de suite , dans
importante loaatité dir'ignoble,
_jû. bon

cajé-restauran .
ayant forte clientèle. Affaire d'ave-
nir. Conditions très favorables. —
S'adresser par écrit sous K4035X
& Hi.s.sensteisi & Vogler,
Îfeut-Jiâtel.

A. vendre pour cause de départ
Une

maison
très bien eatretenue avec restau-
rant , â proximité d'une gare, daus
le "Vignoble neuchâtelois, bonne

i .Clientèle. Adresser les offres par
écrit sous B. C. 362 au bureau de
la Feuille d'Avis

VAUSEYON
A vendre immeuble ren-fermant 3 logements, écu-rie, remise avec environ

2600 sn 2 de terrain atte-nant. — Ponr visiter et
trait cr, s'adresser à MM.Janu s de Reynier & C'°,Neuchâtel.
jBSS! _̂  ̂̂5'̂ 3H3U^HBiitfM_5{L!3.'U_.b '¦ ¦TJT3fW____"W^Trr __ -L^I S^

X ENCHERES
Enchères de blé

et avoine
Le samedi 15 juillet 191 1,

focs 1 h. K après "midi , M. K Bu-
'tbenel vendra par enchères publi-
ques , la récolte cle 6 poses en blé
et"7-poses en avoine au territoire
'de: Fontaines. Trois mois de terme
pour lo paiement, l .endez-vous àl hôteî du district, à Fort-
*"»««. II 3977 N

_; Â VEMORE
A vendre uno paire de

gros bœuf s
ichez .Iules Clottu , _, Hauterive .

'" A VEMBRE
plusieurs meubles/tels que cauapé ,
fauteuil , table ronde, 2 bois de'lit noyer , 2 dit s en sap in , 2 porte-manteaux , 1 console , moulure  de
paravent , stores peints.

Enorme rabais.
S'adresser faubo urg du Lac 11.

Pour fondue

^EMMENTHAL 1" CHOIX
BRÉVINE EXTRA

Pour râper
FROMA GE PARMESAN

Pour la campagne
ÏE0MAGE DE TILSIT

poids i k., conservation parfaite

prasi PRIS!
ï Hôpîtat -OO

A vendre bonne

jeune vache
pour la boucherie , chez Ulysse
Monnier h Fontaine-André , La
Coudre.

P0ÏÏSSETTE
en bon état , à vendre .  Gibraltar 7 ,
2mo étage.

U JConlin ^gricoîe
de GRANDSON

a toujours à disposition

Farine, Son, Froment,
Maïs et Orge

an plus hnt * prix: dn Jour et
de première qualité. 1I2'I 998L

OPTICIEN
A remettre au pins tôt , pour

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

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

S'adresser Agence dr. Dé-
néréase, Vevey. H 356 V

La liquidati on continue
R. OWEN

Place du Marché 5
1er étage

Encore grand choix de chaussures
pour enfants, souliers tennis , Ri-
chelieu , décolletés, souliers à bri-
llas, etc. co

PUÎÏ ÀISJÊS:
'"

Cafards -- Gerces -- Fourmis
Destruction garantie par la célè-

bre poudre
SBflT" VERM IF.0L -®S
Paquets à. 0 ,2."., 0,50, 0.75 , 1,50,

2,50 et 5 francs, — Dépôts : phar-
macie Dai'del & Tripet; pharmacie
Bauler. II 4152' X

Magasin au Printemps
Rue de l'Hôpital

Jupes trotteur en laine 7.— ct 10.—
» toile . . . .  (î. — » 10.—

Jupes fillettes . . . 0.—
Robes de chambre lai-

nage léger . . . 10.—
Costumes de bains 3,50
Blouses fillettes ot

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

fillettes pour lamon-
ta^ne 6.50

Un lot de blouses on
toile 2.—

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

tumes do toile à 23 fr. c.o

VERMOUTH
de TURIN , l« qualité

A f r QO le litW5» ra ¦!¦ «___ .v^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 oeat.

AiaagasiB d. eonestitilBi
SMOOET Fils

Rue des Epancheurs, 8

A vendre une

vache
proie h vi .lor le 2m" veau . S'adres-
ser à Ar thur  Clottu , à Cornaux.

1

p ^\m*̂ ô̂ ï
4, rue de ïa Paix K K K LAUSANNE j î

«.RAND SS.USAIS
sur

soie^ mi-soie et satinette . ^^toutes nuances et tous prix
^Séparations RecoHvragcs

MAGASIN GUTE - E0SSBLET
TREILLE 8 __

f librairie delachaux S Jfetié
I Viennent de paraître : |

I 

NOUVELLES ÉDITIONS

SUISSE, 1911 . . . .  1H.7® I

t

SCHWEIZ, 1911 . . . IH.̂ O i
SWITZERLAND, 1911 10.70 I

gâgr Un bon conseil
avant de partir

pour la campagne

Faire une visite

Aux Deux Passages
5, rue St-Honorè _t Place Wuma Droz

où vous trouverez , Mesdames
UN CHOIX SUPERBE

LINGERIE et TABLIERS
pour dames ct enfants

De Costumes et Jupes
en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu 'un

Assortiment considérable de

BLOUSES
Prix très modéré*

SOCIéTé M
(̂ SûMMT/ ûJV.^¦M^aur™""^—IM*,WIJIIIU'M*Mn™^^

Psls à Hl
Contenance en li tres.  Prix.

5 i/ 2 0,90
4 2/3 0.60
3 0.45
2 7* 0.35
13/ 4 0.30
1 72 0.20

2/3 0.20
Vi 0.15

mgr* Tirage irrévocable 30 sept.
B B à Fr. I de la proteclion
|1 f f b *% f f b  des sites pour le Musée
1 | |i \Lr rie ''En 9a(1'ne - Grosse
¦ Il 11 « fortune à gagner. lor
M— ^M |[ 

 ̂
prix: valeur Fr.69,000.

Envoi conlre remboursement
par l'AGENCE CENTRALE , BERNE

Passage de Werdt n° I7L

Librairie-Papeter ie

James ^Rtinger
NEUCHATEL

GUEHÈEKER .
Edition 1 9 1 1

La Suisse Fr. 10.70
Die Schweiz » 10.70
Switzerland » 10.70

lectures pour vacances
Maison spéciale

I>our la

PEINTURE

Porte - plumes réservoir
PAPIER PjP-NIGUE

! Papier parcliciiiin
[ pour confiture s

CERISES
sont exp édiées tous les jours franco
par colis postal de 10 kilos , à
4 fr. 80. — A  Glaser , Rhe infelden.

A vendre doux

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

tlïlSiSÉil
Toujours on magasin un grand

assortiment de

BRODEQUINS
p̂|||| |a, dans ;

^Hl^^R^lm tous les

Bgy* 16 t_ 35 francs "90
Articles sur mesure : 8 médailles

Réparations — Transformations
Clonages rivés garantis,

primés au concours S. A. G., Ge-
nève 1900.

Spécialité,  de la. maison

6. PÉTREMAND, bottier
NEUCHATEL

Moulins 16 — Téléphone 362

IINIII _rRxlTI" Tfï- Nv> I IP  M A l  hlUli l -v t rlOI S -C lie l l Cyb f i M lLL
1er Cours de vacaiices, éîé 1911 ¦ ,¦'¦".
, L'ouverture du cours aura lieu lundi 17 juillet , à 8 heures du

matin , à l'Aula.
Pour les inscri ptions , s'adresser au concierge de l'Université.

Le Directeur du Séminaire,
P.' «ESSOlTIiAy Y.

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 j  compris le
16 septembre prochain.

Berthoud & Co.
Bonhôte & Co.
Bovet & Wacker.
Crédit foncier.
DuPasquier , Montmollin & Co.
Perrot & Co. 

M m veuve de Jean TOILE!
Commerce de BEURRE ei FROMAGE , a Saiol-Blaisc

avise son honorable clientèle, ainsi que le public en
général, qu'elle continue le commerce cle feu son mari
et profite de la circonstance pour se recommander. Par
des marchandises de qualité et de première fraîcheur
elle s'efforcera de just ifier la confiance qu'elle sollicite.

Tous les jours de marché banc sur la p.ace

I____m5__5«i__ l__rT_cïï5rî g*^;^'™\^^
Téléphone 759

Jttasseur et pédicure

Avenue du ter Mars 24
reçoit de 11 h. à 3 h.

Arrêt du trai Université

J2_r_________ï§''¦__________! |S£-'̂ r'¦_ ;.B5_i
f

Une laimiie « iierisogen-
bnchsce, très bien recomman-
dée, composée d'une dame et do
sa filie , demande

Une jeune f i l l e
de la Suisse française, qui serait
à même d'apprendre l'allemand,
les travaux du ménage et aurait à
payer 150 fr. par an. — Pour plua
de renseignements , s'adresser à
M»" M. Lardy, Evole ii, entra
i heure et 3 heures de l'après-
midi. 

St-Beatênberg - Hôtel Beatns
Bonne pension et chambres à prix

très modérés. Propreté rigoureasa.
Consommations, vins extra. Pâtia»-
serie attenante. Prix spéciaux pour1

employés fédéraux. Téléphona».,
Se recommande.

M. Rïï_ l_*
tj bt *f de train HL &

^_WWWMM___W_____MM____M_______W____M__B___M__ _J'

DNIVEBSÏTi DE NEUCHATEL

rr C0MS DE Mi!8CIS, MI 1911
C0NFÉRE1TCES PUBLIQUES -

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire de français

PRO^RAMSÏE DES CONFÉRENCES :
Lundi 17 juillet à 11 h. y .  1. Miie i. Ulliac. Récital littéraire.
Lundi 24 » » 2. M. Ch. Burnier. Trois aspects de la fable t

Esope, Phèdre et la Fontaine.
Mercredi 26 » » 3. M. E: Farny. Napoléon Ier ot la Suisse.
Jeudi 27 » » 4. M. E. Farny. Les idées morales de Tolstoï.
Lundi 31 » » 5. M. A. Grosclaude. La « Légende des

siècles ».
Mercredi 2 août » 6. M. A. Grosclaude. La « Légende des

siècles » (suite).
Jeudi 3 » » 7. M. A. Piaget. François Villon.
Lundi 7 » » 8. M. Ch. Perrin. Un écrivain national suisse,

E. Rambert.
Mercredi 9 » » 9. M. Ch. Perrin. Au pays de la « vendetta »

(avec projections) ;

Auditoire : Aula de l'Université
Prix de la carte d'entrée pour les 9 conférences , 5 fr. ; pour une conférence , 1 fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université
Le Directeur du Sémina ire, JP. DESSOULA VIT.

f^S^̂ ~~_ '~ _-_^____^̂ " 
lta

*J"'̂ ="-- ¦ ***•¦*¦ ¦¦ ¦ "— Cl-̂ WM« a____^____>_^^__ _̂_____f-^»lM__«̂ W» lWW _i P___ lll»<K»M^g^̂ ^

Albert BERTHOLET
9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2°>° étage

(•Maison Barbey & C")

PR OTHÈSE DENTAIRE
Système américain

Dentiers or et caoutchouc

PRIX TdODÉRÉS ?g, v&?g 18 ans de prati que
Mon spricht Deutsch - Si parla Italiano

REÇOIT de 9 à 5 heures du soir
IL Jl

A remettre û Geuève
Çafé-brasserie , Plainpalais. occa-

sion , 17,000 fr. Café-brasserie-res-
taurant , Plainpalais , pour cause
de départ , 14 ,000 fr. Café-restau-
rant près gare, pour cause de
santé , 8000 fr. Commerce de café ,
thé , chocolat; li queurs fines 5000 fr.
Commerce do comestibles bien si-
tué , 3000 fr. Occasion unique.

¦Commerce de plumes en gros ,
reprise 5000 fr. Tous genres de
commerces. Hôtels divers. Pro-
priétés rurales à vendre à tous
prix. No vous adressez pas aux
brasseries pour reprendre établis-
sements , mais bien à la maison
Valleiry qui vous renseignera. Fa-
cilité de paiements. Maison Val-
lefry. rue Gourgas . 8, Genève.

Aa magasin ds CemeatiM&s
SEÎHET FILS

âae d_a Epancheurs, 8

Malaga Bru a .Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct,

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilsit
Tommes

Roquefort
Camenbert

BEURRE jFBAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 030
A vendre pour cause do départ ,

un bon et beau

chien de garde
âgé de 20 mois. — S'adresser pour
le voir chez M mc veuve J. Destruel ,
m agasin de chaussures , Peseux.
_ A vendre un

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

Vassalli frères
Poui talés 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre centrifuge
à 90 cent, les 250 grammes

Arrivages journaliers, par
conséquent toujours très frais.

A vendre d'occasion

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

ibierge.
¦M____à____________ea______o_B_B-__BM_B-_an__gBa

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendre un

petit commerce
quelconque ayant très bonne clien-
tèle. Références à disposition. —
Offres écrites sous chiffr e K. L.
349 au bureau de la Feuille d'Avis.
MMWPBow_n_MWMMnw__»iii-aauft««BMi

AVIS DIVERS
Bonne pension

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

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

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

PENSION ALIMENTAIRE soignée
Dans une bonne famille on pren-

drait quelques messieurs pour la
table. — Demander l'adresse du
n° 351 au bureau de la Peuille
d'Avis. 
j |Une demoiselle se rendant à Bu*
dapest lundi prochain cherche une

compagne de voyage
S'adresser case postule 13789, St-
Blalso.

i

SOCIéTé M

ls GjjMtels
Blanc do Bonvillars 1908 , la bout. L—

» Neuchâtel 1009 » 1.10
* » 1909 » 1.20

Rouge » .908 » 1,40
•
¦ » 1909 » 1.60

Beaujolais „ 0.85
Arbôis > 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Lmilion • 1.30
Saint-Estèphe _ 2.35

i Beaujolais vieux > 1.—
Passo-tout-grains * i.—
Juliénas » Î.10
Mercuroy » 1.35

, Basse-tout-grains 1906 » 1MQ
Plêllrie 'iT""i'.<f

(Verre à rendre)

jlagaslf. Zimmermann
Bès lundi 1? JUII<IfET et jusqu'à

nouvel avis, le magasin sera fermé le
soir à 8 heures. 

Jardin de l'Hôtel fli Cneval-Blanc , sami-Blaise
Dimanche après midi, 16 juillet

CONCERT
par

l'Orchestre des Hôtels

s =i
Nouveauté sensationn elle
Piano électrique

marchant par la télé graphie sans fil
Système MARCONI

chez.

MM. HUG- & Cîe
Place Purry

N E U C H A T E L

 ̂ - ¦— 1



Domestique rater
est demandé. Entrée immédiate.
S'adresser chez Joye, combustibles,
Manège.

Ou cherche, pour tout de suite
ou plus tard ,

JEUNE HOMME
intelligent et honnête , désirant ap-
prendre l'allemand , pour s'occuper
des chevaux chez un entrepreneur
à la campagne. Petit gage dès le
commencement et suivant capaci-
tés. Bon traitement. — Demander
l'adresse du n° 306 au bureau de
la Feuille d'Avis.

SSocit&Ée
On cherche pour bon atelier ,

ouvrière bien au courant de son
métier. Fort gage. Inuti le de faire
offres sans références et certifi-
cats. — Offres sous H 401S If
â Haasenstein & Yogler,
-Vench&tel.

Oéraate de magasin
©n demande, pour tout de

suite , uno bonne gérante-vendeuse,
capable de desservir un magasin
bien achalandé , situé daus localité
du Vi gnoble. Adresser les offres
avec références sous M 4©04 Bï
à Haasenstein &, Yogler,
Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOM ME
pour aider aux travaux de la mai-
son. — Offres Case postale 13789
Saiut-Blaise.

APPRENT1SSASES
Apprentissage commercial
Jeune Allemand de bonne

famille badoise , instruction Gym-
nase , actuellement dans l 'Institut
Mercuria à Lucens, cherche
place d'apprenti dans maison
d'exportation , où il aura l'occasion
de se perfectionner daus les lan-
gues et dans les sciences commer-
ciales. On désire , si possible , que
le chef de maison lui donne pen-
sion. Entrée dès octobre. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Ad. Wyssinasin , négociant à
Nenchâtel, ou à M. le directeur
Bitterlin , à Lucens (Vaud). II -153 N

PERDUS
ÏL» personne à qni îf.

Fei'regarax, pasteur, a
prêté nn

CAHIER
contenant des articles
clétacliés 1'ofoSïgeraît en
le lui rendant avant les
vacances.

AViS DIVERS
Couturière pour dames
Robes-et Confections

Costumes-tailleur
Se recommande ,

Mffle MM, Parcs 118
Echange

Nous prendrions , pendant les
vacances d'été

une jeune fille de bonne famille ,
en échange de notre fille , élève
d'une école de commerce, dési-
reuse d' apprendre la langue fran-
çaise. Los vacances dureront du
22 juillet au 1. septembre. — S'a-
dresser à M. J. Meyer-Trachsel .
établissement pour imprégnations ,
Emmenbriicke (Lucerne). H 451 N

Un monsieur américain demande
pendant quelques semaines, pour
une partie de la journée, un

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

mmmm m u FEUILLE DTO BE WXMSL

PAR

PIERRE GIFFAIt» (14)

XX
Vision troublante

Entre Manfred - Swift et le commandant,
tous deux prêtsfà te soutenir, le docteur, plua
blanc que le suaire de neige qni s'étendait sur
l'Antarctide, s'avança vers la coupure, nette-
ment visible à présent.

Les autres suivaient , anxieux.
Bien qu 'on soit édifié par les récits de

Mendez Loa, chacun se demandait ce qu 'on
allait voir. Ce fat un terrifiant spectacle.

Le vieux Macduff , après avoir pressé le
pas, venait de s'arrêter brusquement, à quel-
ques mètres de l'extraordinaire appariUoo.

Au creux du petit vallon presque comblé
par Ja neige, une dentelle de stalactites aux
formes capricieuses encadrait un panneau de
glace épaisse et transparente comme du cris-
taL

Presque rectangulaire, le panneau mesurait
deux mètres de haut sur cinq de large.

Derrière la vitre épaisse, des formes hu-
maines étaient groupées, cfans les attitudes
diverses que le pboquier avait décrites. On
aurait dit quelque gigantesque aquarium où
des hommes représentaient les poissons. Et
ces, hommeŝ sous dos peaux de bètes, étaient
gelés.

A droite, troisr d'entre eux gisaient en tas,
les jambes et les bras enchevêtrés, la face

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

contre terre, ou mieux contre la glace qm
formait au sol antarctique une croule épaisse
de plusieurs pieds.

A gauche, quatre autres semblaient tenir un
conciliabule macabre. L'un d'eux, debout,
pressait la main de son voisin, affaissé sur
ses talons. Les deux derniers, étroitement
embrassés, avaient dû attendre la mort en se
prodiguant les dernières paroles consolatrices.

A moins, comme le faisait observer tout
bas à Manfred Swift, le commandant Kirn-ball,
qu'ils n'eussent cherché à s'entre-dévorer,
dans un accès de rage famélique.

Les yeux perçants du professeur Macduff
ne s'étaient guère arrêtés à ces comparses.

Tout le- feu de leurs prunelles se concentrait,
derrière les lunettes, sur le personnage prin-
cipal de l'inoubliable scène : son fils Georges,
le chef de l'expédition du «Procter».

Car c'était bien lui. Debout, dans une pos-
ture encore vaillante au milieu de ses com-
pagnons abattus, il était tel que Mendez Loa
l'avait dépeint Couvert d'une veste épaisse
en peau d'ours, botté de feutre , la tête enfon-
cée dans un bonnet de loutre, Georges Mac-
duff étendait la main droite, vers le dehors,
vers l'inconnu d'où il avait dû espérer jus-
qu 'à la dernière minute, quelque providentiel
secours.

Sa barbe longue et blanche autant que celle
de son père, son bonnet, ses cheveux bouclés,
restés blonds, ne laissaient guère visibles, au
milieu de son visage, que le nez aqoïHn, ca-
ractéristi que, et les yeux.

Mais il n 'en fallait pas davantage au mal-
heureux père pour reconuaitre le cadavre de
son fils.

Grands ouverts, dilatés par une impression
suprême d'épouvante, ces yeux du mort par-
la Fen f.

Ce fut l'impression de tous ceux qui assis-
tèrent à l'impressionnante découverte .

Par quel miracle du froid ces corps pou-

vaient-ils demeurer depuis sep t mois dans la
position où la mort les avait frappés? Man-
fred Swift l'expliquait du bout des lèvres au
commandant.

La congélation, produite par un coup su-
bit et terrible, comme il s'en rencontre dans
ces régions, avait frappé d'immobilité les
hommes, d'où leur décès presque instantané.
Puis la glace, aussitôt soudée autour d'eux,
avai t protégé leurs organismes contre toute
altération.

Tels ils étaient le jour de la catastrophe
étrange, après que la prison de glace se fut
refermée sur eux, tels les hommes de l'équi-
page les trouveraient dès qu 'on recevrait
l'ordre de briser l'armature protectrice.

On les trouverait gelés, et comme la tempé-
rature extérieure restait au-dessous de zéro,
l'air ambiant ne modifierait encore rien à
l'œuvre mystérieuse de la congélation.

Il faudrait les transporter auprès du navire
et là, sous une baraque en bois bien close, où
l'on allumerait un poêle, échauffer l'atmos-
phère jus qu'à cinq ou six degrés pour les
dégeler, avant de les embaumer et de ies met-
tre en bière.

Rien ne pressait au surplus.
Les acteurs sans vie de la seène atroce,

figés dans leurs différents gestes, avaient
attendu sept mois qu'on vînt les prendre
pour les inhumer au pays natal ; ils atten-
draient encore les quelles heures nécessai- ,
res à la construction d'un hangar funéraire,
où Itm après l'autre, on les transporterait.

Le docteur ne paraissait guère écouter ce !
qui se disait autour de lui. Pour respecter sa
douleur, on s'écartait.

Chacun attendait qu 'il donnât ie signal
d'approcher. Il le donna, en prenant vive-
ment Manfred par le bras. On l'entendit
gémir:

— Mon pauvre ami, le voilà . C'est bien lui !
H est là. Et dans quelles conditions étonnan-

tes de conservation.
Peu à peu , sa voix s'éleva. Ayant jeté un

regard circulaire à ses compagnon s, il inter-
rogea :

— Ne dirait-on pas qu 'il va parler, Mes-
sieurs ?

— C'est troublant, hasarda Justus Quo-
niam, il ne lui manque que la vie. Quel dom-
mage que je ne puisse lui offrir la mienne,
dont je n'ai que falre à présent !
• Le docteur regarda d'un air singulier le
désabusé qui confessait une fois de plus son
dégoût pour l'existence. Puis ce fut à Man-
Ired Swift qu'il lança deux éclairs furtifs de
ses yeux jaunes.

Le préparateur cfevina-t-il une allusion que
les autres ne pouvaient comprendre ? Il agita
la tête comme un homme qui exprime un re-
gret, et soupira longuement

Alors, le pauvre père s'avança jusqu 'à tou-
cher de ses mains dégantées la paroi de glace
qui le séparait de son fils.

— Messieurs, reprit-il en se découvrant,
voici nos morts...

Toutes les têtes étaient déj à nues.
. — Les hommes que voilà sont presque tous
des enfants de Philadelphie. Au nom de nos
concitoyens, nous les saluons avec respect,
pour leur héroïsme et pour le martyre qu 'ils
ont enduré. Car la mort sous cet aspect, Mes-
sieurs, est un atroce martyre. A tous, le pre-
mier, et je ne serai pas le dernier , j'adresse
l'hommage d'une grande cité, le témoignage
d'admiration d'un grand peuple... de l'huma-
nité tout entière.

II se retourna vers le cadavre de son
Georges.:

— A toi, mon enfant, qui semblés ra'appe-
ler à ton secours, comme si je pouvais te ren-
dre la vie, j'apporte le cri de douleur de ta
pauvre mère, de ta chère femme, de ton fils,
du digne Pauwela, qui nous a permis de ve-
nir jusqu'ici pour t'y chercher, ainsi que tes

compagnons. Accorde quelque déla i à notre
impatience. Le temps de construire à proxi-
mité de notre navire un asile décent pour
vos restes, malheureux fils de la Pensylvanie,
et nous reviendrons vous arracher tous à ce
tombeau 1

Cette courte harangue et, le tableau qu'on
avait devant les yeux remuèrent les cœurs au
point que chacun essuya ses larmes.

Cburch, le charpentier, sanglotait. II venait
de reconnaître son fr ère dans l'un des deux
hommes qui se tenaient par les épaules.

— Vos ordres, docteur? interrogea le com-
mandant.

— Dites mon avis, commandant, car votre
expérience ici vaudra plus que la mienne. Je
pense qu 'on pourrait regagner le bord au plus
vite et commencer dès cet après-midi la
construction qui nous est nécessaire. Vous
avez embarqué une maison démontable. C'est
aujourd'hui qu 'il faut l'utiliser. Combien l'ins-
tallation de l'abri vous prendra-t-elle de
temps?

Church, consulté, déclara que douze heures
suffiraien t à six hommes pour en venir à
bout.

— En ce cas, c'est simple. Retournons au
rivage; hâtons la construction et demain à
pareille heure on attaquera les blocs de glace,
pour en extraire les corps et les transporter,
là-bas sur les traîneaux. Je reviendrai ici
pour surveiller leur départ. M. Manfred .s'oc-
cupera de leur arrivée.

— En route, Messieurs, ordonna le com-
mandant.

Chacun reprenait sa place dans les traî-
neaux. Le docteur voulut que le sien partît
le dernier.

De ses deux mains, il prit celles de l'Ar-
gentin, qui passait à côté de lui, et les serra.
comme il avait fait à Buenos-Aires, en le
remerciant une fois encore d'avoir consenti à
venir si loin. Mais l'autre n 'avait pas modifié

— Il voudrait que ce soit demain.
Le commandant se contentait de hausseŝ

les épaules. i
L*«Emma Pauwells» était en vue.
Aussitôt que les hommes eurent pris Ieui*!

repas, le matériel de campement fut débar-(
que, et le montage de la maisonnette com_^
raença.

Depuis plusieurs jours, Gardiner , le ma-;
lade, était au plus mal. Le docteur avait laissé''
entendre qu 'il pouvait mourir d'un moment a.
l'autre.

Subitement, après une potion que lui prâ*
para Manfred, il alla mieux.

Par contre, ce fut le neurasthénique dft'
l'expédition qui, ce soir-là fut pris d'une ayn-j
cope impressionnante. Après une puissant*
intervention du docteur, chacun se demanda
même s'il passerait la nuit.

{A suivre."]

son jugement. Il se méfiait du hibou, comme
il appelait son tentateur. Lea yeux baissés, il.
s'esquiva.

Le docteur Macduff abandonna la place
vers midi , en compagnie du commandant et.
de Quouiam. II avait gardé le botaniste pour
l'interroger sur son état moral, précaire de-
puis une huitaine. Après avoir enveloppé Im
marbre de son fils, comme il disait, d'un re-
gard indéfinissable le docteur donna l'ordre
du départ.

Tandis que le commandant conduisait le*
chiens, il confessait le botaniste, excité de*
puis quelques jours .

— N'est-ce pas, docteur , disait celui-ci,,
que la morp hine me tuera?

— Pas encore aujo urd'hui.
— Ne répétez donc pas cela. Je voudra!*)

tant que ce soit demain. j
— Voua l'entendez, commandant?
Avec une insistance vraiment cruelle, M

vieillard répéta deux fois :

LE TOMBEAU DE GLACE

Mm« Sandoz-de Pury cherche,
-peur deux mois, à la montagne ,

fell fe iiSfS
capable et bien recommandée. —
S'adresser â M«« Th. Siegeuthaler,
Evole 10, de 2 à 6 heures.

On demande tout do suite

jeune fille
de 16-18 ans , logeant chez ses pa-
rents , pour aider à la maîtresse
de maison. S'adresser Braises 4S
(Vauseyon ) , au 1er.

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

êrv n̂te
sachant cuire et tenir le ménage.
Adresse : Ed. Martenet , La lio-
chette, ISondry.

Jeurj ê Fille
hors des écoles , trouverait place
pour aider au ménage ct garder
les enfants.  S'adresser Poteaux 8,
à la pension.

EMPLOIS DIVER S

Oie ùemoiselle écossais.
(21 ans), protestante , désire place
dans bonne famill e à Neuchâtel.
Aiderait un peu dans les travaux
du ménage. — Demander l'adresse
du n° 37. au bureau de la Feuille

"REPASSEUSES
Bonnes ouvrières trouvent places

à l'année dans 1er établissement
cle Berne. — Pour renseignements
s'adresser à M|Ie M. Marier, atelier
de repassage, rue Jaquet-Droz 8,
Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE Pl lAX
de 18 à 20 ans , pour servir dans
un café . Adresser offres avec pho-
tographie à M. II. Wetzel , brasse-
rie Gambrinus , Le Locle.

Horlepr-aclpeïiF-régleiir
sérieux cherche place stable. —
Demander l'adresse du n° 373 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande quelques bons

oiiïrïers charpentiers
Demander l'adresse du n° 372 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme ^Sans
un magasin quelconque do la
Suisse française , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue.

Offres sous chiffre A 589O Y
à J__ _ _»scE_ 8teï_ i & Vogler,
Berne.

Jeune Allemand
•Âgé de 16 ans , en bonne santé et
habitué à travailler , désire place
dans lisse pension modeste , ou
dan s nne famille où il rece-
vrai t des leçons de français.
Adresser les 'offres sous chiffre
S 581. g Y â Haasenstein &
Vogler, JSersae.

Uno importante maison de com-
merce en Nouveautés , Confections
pour dames et messieurs. Tissus
en tous genres, offre place stable
et bien rétribuée à un

Mis-ratar
capable et connaissant à fond cette
branche de commerce. La con-
naissance des deux langues serait
désirée.

Adresser offres accompagnées
de références et certificats sous
H 6209 J à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. H 6209 I

Une femme
se recommande pour des journ ées
pour laver et récurer. — Ruelle
Dublé 1.

A louer, pou r tout de suite ou
époques h convenir, un

logement
de 5 chambres et toutes dépen-
dances, gaz et électricité. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, i«_ c-.o

CHAMBRES
Chambre meublée , indépen-

dante, au soleil , jardin , om-
brage. S'adresser M me Chs Borel ,
< __ >a Rosière », Côte prolongée.

A louer tout de suite , jolie cham-
bre meublée, près de la gare S'ad.
à M. Ballmer , Cote 7, 1" à droite.

Petite chambre meublée à. ou-
vrier tranquille. St-Maurice 3, 3me.

Chambres et pension
soignée, rue Pourtalès 9 , 1er étage.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3me étage, co

Chambre et pension, vie de
famille. — Demander l'adresse du
n° 297 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On offres jolies

chambres et bonne pension
pour messieurs désirant suivre les
cours de vacances. — S'adresser à
M, et Mmo J. Lavanchy, professeur ,
Pré-Fleuri , 3, Maladière , en ville.

Chambre à. louer , au soleil, deux
fenêtres , 1er. Parcs 37.

Bonne pension ef chambre
Conversation française. — Oran-
gerie i , 1"'.

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

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

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2 , 4m6. c.o

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

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

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner â _$aïnt-§ulpice

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

Jolie chambre à louer. — Rue
Principal e 103, Peseux.

Chambre meublée indé pendante.
Grand'Rue 14, 4mo.

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

Belle chambre meublée, rue du
Seyon. S-'adresser Moulins 38, lEr.

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

Moulins 16, 3mo .

Chambres et pension
soignée. — Beaux-Arts 19, au 1er
étage. H 432 N

DEMANDE A LOUER
Jeune Aliénai

cherche chambre et pension , éven-
tuellement au pair , du 10 août au
7- septembre, dans bonne famille
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Offres sous chiffres N. 15,652 C. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Un leiaie à louer
pour le .24 septembre dans le haut
de la ville, un rez-de-chaussée
de 3-4 chambres, confort moderne.
Faire offre sous chiffres H. 4036
K. à Haasenstein Vogler,
STeneh&tel.

A V7S
T**h demanda f  adroits tf ms

jpMu* doit être tecempagaée d'un
paire-poste pour la répons *; stno/t
ïfgfe-e? tent expédiée mon affranebie,

JSD *HiNltT*\H710n
é *U

F«u«e €Mt es WeuddM.

LOGEMENTS
A. LOUER

tout de suite ou pour le 31 juillet
un petit logement de 2 pièces , cui-
sine et dépendances, au 1er étage,
rue des Moulins 15. S'adresser au
jp iagasin. 

A louer
tout de suite ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Parcs 83, 3mo ,
à gauche, ou à l'Etude Barbezat ,
j potaire. 

A louer pour tout de suite ou
24 septembre , joli appartement de
2-3 chambres et dépendances, vue
balcon , jardin. Prix 450 fr. par an.
S'adresser Parcs du Milieu 8, l«
^tago, à droite. 

Séjo ur d 'été
A louer , à Lignières , logement

de 3 à 4 chambres , cuisine ; en
partie meublées. Eau , électricité.
Demander l'adresse du n» 121 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre tout do suite ou pour
époque à convenir , dans belle si-
tuation à proximité de la station
dn funiculaire Sablons, un
beau rcz-de-chaussôe avec accès
sur jardin-terrasse , 5-6 chambres,
2 mansardes et belles dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. Deman-
der l'adresse du n° 341 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

A louer pour tout de suite loge-
ment de 3 chambres,- rue Louis
Favre. S'adresser à la pension ali-
mentaire , Poteaux 8.

A Bel-Air, beaux loge-
ments moderne, (le 4 et 5
claa_nb_ .es.]__ tu« _e Bonjour
et Piaget, notaire et avo-
cat. ;. - 'y '¦--¦¦ ¦

' SêJOUR D^ÈTe''
On offre à louer un logement de

5 chambres. S'adresser chez Alfred
Ma f fl i , Maison Rouge , Saules, . Val-
de-Ruz. ' ?. ¦• ¦ •

A Mer à Coloiiier :
un joli rez-de-chaussée, comjore- ¦
nant 3 à 4 chambres , cuisine; dé-
pendances ; jardin si on le désire,
eau , gaz, électricité. — Chauffage
central. — S'adresser à TE. Boitel,
architecte , à Colombier.

Etude Dr George MLDIAI .N, avocat
NEUCHATEL

A louer .immédiatement ou pour
époque a convenir , appartement
de 3 pièces, cuisine et' dépendan-
ces, situé â l'Ecluse. Pour ,rensei-
gnements , s'adresser â JEtude
Haldimann , avocat , faubourg de- .
l'Hôpital G. ¦ ¦¦¦ : ¦'-:- c.o. '

Rue Saint-iâufiee
Bel appartement neuf

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

Etude Petitpierre Se
Ilot», 8, rue des Epan-
cheurs.

m »
t E&W  ̂Teuiik d'Avis <te\
S JVeuabtitet est lue chaque jour |
^

dans tous les ménages. j
X. <0

OFFRES
ffi.VSI CATHOLIQUE

pour la protection de la jeune f ille
Faub. du Crêt 15

, FEMME DÉTCHAMBRE
expérimentée et possédant de bous
certificats cherche place tout de
suite. S'adresser au secrétariat.

VOWONTAÎ^S
On cherche à placer tout do

suite fille de 16 ans , comme vo-
lontaire , dans bonne famille du
canton , pour se perfectionner dans
la langue française. — Prière d' a-
dresser les offres par écrit sous
chiffre G. 6672 Lz. à Haasen-
stein & "Vogler, I_ucera_e.

Cuisinière
cherche place tout de suite dans
pensionnat, hôtel ou restaurant :
accep terait remplacement. S'adres-
ser Parcs 83, rez-de-chaussée à
droite.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. De-
mander l'adresse du n° 370 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

PLAGES
On demande pour tout de suite

JEUNE nui
honnête et active, pour la cuisine
et le ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre le service de magasin.
La préférence sera donnée à quel-
qu 'un parlant un peu le français.
Gages 35-40 fr. par mois. — Offres
avec certificats à M ms Brunner ,
papeterie , Neuhausen a/Ilheinfall.

On cherche uue jeune fille exp é-
rimentée et bien recommandée,
comme

lu ie clii.
Se présenter l'après-midi entre
2-4 heures , rue Louis Favre 1.

On demande

lime fille
sachant faire ïa cuisine seule pour
un ménage de 4 personnes. Offres
par écrit à B. R. 367 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour époque à con-
venir , une

DOMESTIQUE
de toute confiance , sachant feiesi
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser , dans l'après-
midi , rue J.-J. Lallemand 3, au
3me étage.

Bonne
gesucht nach Wien (Hôtel-Director)
zu zwei grûssern Kinder. Franzo-
sisch und etwas Deutsch erwûnscht.
Familienaaschluss. Referenz Garï
Gschwend , Rosensteig Lachen-
Vonwil b. St-Gallen.

On cherche

JEUNE FILLE I
! de 16-49 ans , pour petite fa-

mille (pas d'enfants) comme Ë]
volontaire pour aider au mé- 11
nage , près de Zurich. Bonne 1
occasion d' apprendr e la cui-
sine et l'allemand. . — Offres |
sous chiffre _Z. I>. 9404 à |l'agence de publicité Rn- I
dolf Mosse, Zurich. ï

Commis
Jeune homme, eonnaissaut la

comptabilité et sachant le. français,
l'allemand et l'italien , cherche
place dans une maison de com-
merce. Prétentions modestes. —
Demander l'adresse du n° 369 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Volorj tiïre
Un jeune homme allemand , sa-

le français , désire se placer com-
me volontaire dans une banque ou
maison de commerce. Gage non
exigé. S'adresser à M. Ed. Gruber ,
Vieux-Ghàtel 13, qui renseignera.

La Société de chant

l'Union (Me ie Couvet
(Chœur d'hommes)

demande pour entrer tout de suite
en fonction , ou pour époque à con-
venir , un PHeECTEUK PBO-
FÏSSSIOSf l.J__ L. Une répétition
de doux heures par semaine.

Adresser les offres avec préten-
tions jusqu 'au 17 juillet , au prési-
d e nt. 

TJne demoiselle (Suissesse alle-
mande) de toute confiance , parlant
déjà le français , désire , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, une place dans un magasin ,
cle préférence épicerie on con-
fiserie. — Ecrire à E. H. 375 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
et pour quelques jour s

2 on 3 garçons
pour cueillir des cerises. — S'a-
dresser à J. N iederhauser , Vœns
près Saint-Biaise.

Jeniie commerçait
de très bonne famil le  ai-govienne ,
cherche occupation pour environ
deux mois dans bon magasin de
fers et quincaillerie. Petite rétri-
bution serait désirée. — Offres
écrites sous chiffre IL B. 374 au
bureau de la Fouille d'Avis. .

Entreprise en bâtiments cherche

employé arclecte
sérieux , connaissant à fond la
construction , direction chantiers
ainsi que travaux de bureau. Offres
sous chiffr e 1714 D au casier postal
n° 13, Mulhouse (Alsace). II4629Q

Bonne

sommelière
sachant coudre et repasser , cherche
place tout de suite. Adresser offres
à Z. N. 47, poste restante , Neu-
châtel. II 452 N

Jeune homme , ayant quitté l'é-
cole de commerce et sachant l'al-
lemand , le français et l'anglais,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans bureau quelconque , pour tout ,
de suite. Offres écrites sous chiffr e
A. B. 377 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme cherche associé
pour établir un cinématogra-
phe permanent dans le canton de
Neuchâtel ou Vaud ; affaire d'un
bon rapport. Offres écrites à R. N.
378 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle Se magasin
capable est demandée dans pâtis-
serie de la ville. Entrée immé-
diate. Offres écrites sous chiffres
J. B. 379 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande des

charpentiers
Bon salaire. Wyssbrod frères,
ILarasaiine. II13221 L

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

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

PESEUX -CORCELLES I

Dr LEUBA »
absent iusp'à noinel am I

S——M——i————__B_»

CONVOCATIONS
i .  .- •**

F.-C, Helvétia
Dimanche 16 juillet

SORTIE AU SOLSAT
Départ du train-. 6 o. 15 matin,

— Rendez-vous des partici pants i
Samedi soir au local et gare C. F.;
F. à 6 heures dimanche matin.
Invitation cordiale aux membreSr\

et amis de la Société.
LE COMITÉ

BSUT" En cas de mauvais temps,
renvoi de 8 jours.

Jeune Uambourgeois demande

leçons d'espagnol
S'adresser à Cari Benning, chez
Mm _ Jordi-Blanc , Bellevaux 5 a.

Etude sérieuse Je la Cithare
M™ SUFFER - BLOŒ '

.
HOPITAL, 18 [

AVIS MÉDICAUX !
i

|| 

ASSURANCES ACCIDENTS :
Assurances individue lles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viagères i
j Assurance de la responsabilité.. . . . I L ,

Civile pour j! i
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles; i .

De voitures et d'automobiles , de motocyclettes j
Jl Assurances contre le vol et les détournements et ™

Assurances de cautionnement |S
Indemnités payées à fin 1909 :

11 Plus cle I7S millions de francs
f J| Béràifices payés aux clients à fin 1908 i

fl Fr. 4,788,400
I i Pour rensei gnements et conclusions d'assurances, s'adresser à !

l'Agence géasérale de la Compagnie « Zurich.»

I g B. CAMENZIND, rue Purry 8, NEUCHATEL i

^^ŝ ^^g^^^^__.ggsg^_g^g?ga5esî̂ gsssgaissa as<8s_.«gsfflspsjjpag

Sf ~M PROMWADEA I1 ^R_ î iLiycusri3iQKsi

j  _̂fe«TOUIS® JTISTJS i
_S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces m
p d'hotels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions ||
gj s'adresser directement à l'administration de la Veuille j^
g d'Avis de Kenchfttel. Temple-Neu f _ .  Ss

i fl«i_a <*e« H*AtM Aet«âA ious les soirs, à 8 h. — ÈI $af ean-proneiuoe M ¦ « i
H Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 ceiît. W
M et retour ¦ m

I VDIIFTTF I oî SS " Cailfl{s ~ ^é^p^Qne j fljjj l i
| IflUtlLi IL S CI II ÏHtOfflOleS A. STAMP FLI père 1
K "!___^r__s_ ^~ ~ ""

" %

1ÂUT0S "TÂXIS Bs 44:â i :
fi£ , , 0Ptt ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — - ¦¦'¦ — ¦ ¦ ' / t̂

j P f f l W lêTPension BOW ACCDEÎL 1
1 1 ttUUJUlj ' 820 m. LAC DE BIENNE |
ë_ Vue splendide. — Situation magnifique. — Forets à proximité. jj|
j l Lumière électri que. — Bains et douches. — Prix modérés. j &
I Se recommande, Achille LIÎ.DER, propr. Û

CIMUE DERMÂTOLO&IQUE DD PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, L A U S A N N E

i

Traitmils spéciaux de reczema, herpès, acnés, lapas, ulcères, etc.
Envoi gratuit de la brochure Traitemeut et GUERISOîT

des maladies de la peau par les procédés B. V. II .2,922 L>



parts e financière

(

Demanda Offert
Changes France 99.95 99.98

A Italie 99.55 99.60a Londres 25.Î7M 25.28 K
Neuchâte l Allemagne 123.55 123.61 iiK Vienne . 105.16!. 105.22

¦COURSE DE GENE^-Z. du 13 juillet ïôil
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

„ = prix moyen entre l'ùîïre et la demande. —
d «demande. — o = offre.

A ctions .. «/odifféréG.l î '.F. _ 13.50m
„„. Nat. Suisse _B5— o ¦}** Genev.-lots. 100.-
oll ver. Suisse 77.'!.- 4H Genev. 1899 . m.Mm
Œr S: -._ \%Vaudois 1907. 515.-».,
S ''m. geu. 005— Japon teb.Is.4i_ -—
^ Marseille. . (199.- Lots turcs . . .  215.-

. d. Nantes 259.— Serbe . . . &% ifo- o
Sjen dTlaz 830 -w ViI.G«.. 19!p .._ 507-
ï£um. Tudor. 317— Gh. Fco-Suisse -.-
gieolro Girod . 260.- ù fura-S., 3«% foo.?5
Sfo-Suïs. élect. «7.50 L°mb. anc. 4 290.-
Mines Dor priv. 4675— Merid. ital 3 -  3-5.2.41 » » ord. 3980— Bq. li. Suède . S 494—
Gafsa , parts . . 3290— o Gr.fon.égyp. anc -.-
gliansi olmrb . . 47.50m » » . "°«J) J»-80
Cliocol. S. gén. 500.50 _ » 

w
Sto

e
ldH'« *fg—

Cioutcli. S. fin.  237— S fin Fr.bui.4% 489.-
Coton.Rus. -Fra. 821— «a_ Nan. -92 a */. 605—u . Fco-S. élect. 4% <iSa.—Obligations 0uest Lum . 4^ .599.—
4j 4 C. de fer féd. 922.— Totisch.hon.4 _; 515.50m
y/ , féd. 1900 . . — .— Tab. portag.4M ——

Comme les cours des fonds d'Etats de premier
ordre dits de «père de famille» et «de tout re-
p o s ( l ) » —  Consolidés anglais et Rente française
en particulier — nos fonds fédéraux accusent une
baisse prononcée durant ces 15 dernières années.

Si l'acheteur aux plus hauts cours n'a pas lieu
lie so féliciter , il semble au contraire qu 'il y a bien
des chances pour que l'acheteur aux plus bas cours
actuels soit plus heureux , étant donné qu'en outre

j l'une capitalisation à 4 . _ ,  il y a lieu de tenir
fconipto d'une primo au remboursement très impor-
iante . ¦

Arsren t fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kit.

1 BOUR SE DE PARIS , du 13 juillet 1911. Clôtura.
3'/, Français . . 94.77 Suez 5515.—
Brésilien 4% 88.45 Gh. Saragosse . 404. —
Ext. Espag. 4 % 93.55 Gh. Nord-Esp. 399.—
Hongrois or 4 % 05.10 Métropolitain. . 632.—
Italien 5% — — Rio-ïinto . . . 1747.—
4% Japon 1905. — .— Boléo — —Portugais 3% 66.80 Chartered . . . 41 —
IV, Russe 1901. 97.70 De Beers . . . 465—
554 Russe 1906. 104.25 East Rand. . . 115.—•
Turc unifié 4% 92.25 Goldflelds . . . 124—
Banq. de Paris. 1743.— Gœrz 26.—
Banque ottom. 680.— Randmines. . . 193.—
Crédit lyonnais. 1433.— Robinson. . . . 200—
Unio n parisien. 1200.— Geduld 27—
'cours de clôtnre des métaux à Londres (12 juillet)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Calme Soutenue Soutenue
Comptant... 57 1/3 195 15/. 46/ 10!.
Terme...... 57 17/6 188 15/. 47/ 1«
Antimoine: tendance calme, 28. — Zinc : tendance

soutenue , spécial 24 15/. à 25, courant 25 10/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 13 13/9, espagnol
13 8/9.

La grande troménie

M. Alexandre Masseron écrit dans le «Jour-
nal des Débats » :

Dans quel ques j ours seront célébrées en
Coinouaille , à quatre lieues de Quimper-
Corentin , les fêtes fameuses de la grande tro-
ménie. La troménie est une procession sexen-
nale. Les dictionnaires français ignorent ce
mot , qui n'est guère usité qu'en Basse-Bre-
tagne ; mais là, il est facile de le décomposer
en ses éléments. La troménie , c'est le tour —
« tro » — du « minihy ». El le < minihy » , c'est
l'ancien lieu d'asile, l'ancienne franchise, la
terre où expiraien t les pouvoirs des gens de
justice. Les nouas de plusieurs villages, et
celui même de la commune du Minihy Tré-
guier , ont conservé vivant en Armorique le
souvenir de ce vieux mot. Les philologues,
cependant , ne l' exp liquent qu 'avec quel ques

; difficultés. Parmi leurs commentaires , qui
sont parfoi s contradictoires , il en est un an
moins qui est b ien curieux et qui mérite pour

i cela d'être cité:
« En Treguer « minic 'hi » est un rocher fort

escarpé , et, par conséquent , un véritable et
natur el aaife , si on peut y monter et y avoir
B» nourriture. >

La fête a Heu k Locronan , au pays des
«glazifts », au pays des vestes bleues — «glaz»
— aux larges broderies j aunes, aux longues
files de boutons dc cuivre bien polis. Les
hommes sont vêtus de couleurs claires, les
femmes, au contraire , d'une robe et d'un cor-
sage noirs : c'est une relation originale et
rare. Dans ce bourg perdu , on peut voir
encore quelques vieillards qui portent le tra-
ditionnel costume breton , les guêtres brunes,
les larges culottes blanches , les «bragoubraz» .
Et je me souviendrai toujours de ma première
visite à Locronan. J'arrivais à pied , il y a
quel ques années , un dimanche , à la sortie de
la grand' messe. Sur la vieille place, tout -
entière bordée de maisons du XVIIm° siècle,
en pierres de taille , à hantes et longues che-
minées, à fenêtres surmontées de frontons , la
foule se répandait au sortir de l'église ; autour
d'un puits ancien , chargé de grands arcs de
fer rouilles , les femmes causaient un moment;
les habits bleus des paysans jetaient partout
des notes très gaies ; trois ou quatre vieux en
costumes archaïques s'étaient réunis sponta-
nément; ils allumèrent leurs pipes, puis ils
allèrent ensemble ù l'auberge vider une bolée
de cidre avant la soupe de midi.

Locronan n est plus qu une bourgade dé-
chue. Mais elle eut son heure de prospéri té,
de richesse même , due à l'industrie des toiles
à voile. Anne de Bretagne , qui avait une
grande dévotion à son patron saint Ronan , y
vint en 1505. La reine donna à Locronan le
titr e de ville avec les privilèges qu 'il com-
portait. Elle ne fut probablement pas étran-
gère à la construction , par Jes seigneurs de
Nevet , de la magnifique église gothique qui
demeure encore avec sa tour découronnée par
la foudre , grande comme une cathédrale,
toute peup lée d'une riche collection de vieux
saints, et décorée d'un vitrail du XVImo siècle,
aux chaudes teintes de pourpre , où sont re-
présentées des scènes de la Passion et où
figure, le fanion au poing, chevauchant dans
son armure son cheval de guerre , un sire de
Nevet. Renée de France, duchesse de Fer-
rare, fit reconstruire contre cette église, sur
le lieu où saint Rouan avait fait pénitence ,
l'élégante et légère chapelle du « Penity »,
pour abriter le tombeau du pieux ermite , un
gisant sur une dalle de granit portée par des
anges.

C'est de ce tombeau que partira la troménie
pour y revenir après avoir accompli son par-
cours traditionnel d'une douzaine de kilo-
mètres, par des chemins à peine tracés,
autour de la montagne de Saint-Ronan , d'où
l'on peut voir les clochers des villages s'ali-
gner au loin sur la plaine, et les flots bleus de
la baie de Douarnenez élinceler aux rayons
vibrants du soleil d'été sous le ciel de Bre-
tagne, qui n'est pas touj ours gris. Les fêtes
dureront huit j ours. Et de tous les coins du
Léon, du Tréguier, de la Cornouaille surtout,
des milliers de pèlerins viendront se presser
à Locronan. Toutes les coiffes de Bretagne vont
s'y donner rendez-vous, les bonnets ronds de
Carhaix et de la montagne , les « chikoloden »
de Saint-Pol, les extraordinaires construc-
tions de Plougastel et de Gouezec, les grandes
collerettes de Pont-Aven ou de Fouesnant. La
troménie s'ouvrira au carillon de minuit; et,
aussitôt , des pèlerins se mettront en marche.
Ils se succéderont à toutes les heures du j our
ou de la nuit, seuls ou par petits groupes,
tandis que d'autres préféreront se j oindre
aux grandes processions des deux dimanches
où des foules immenses suivront les ban-
nières. La trémonie a douze stations consa-
crées à douze saints dont les statues viennent
pour liait j ours prendre demeure sur la mon-
tagne. Et, sur tout le chemin , au son grêle
des clochettes sans cesse agitées, la vieille
légende de saint Ronan fleurira de nouveau
du vieux sol breton. Ce chemin , c'est celui
qu 'il faisait lui-même de son vivant; il s'est
reposé sur cette pierre ; a « plas arc'norn »
son ennemie j urée a frappé les bœufs qui
traînaient son corps ; et voici une croix qui
rappelle le souvenir de cette mégère, la croix
de la Keban , la seule au monde devant la-
quelle une paysanne de Bretagne passe le
front haut , sans se signer.

Et quand on aura célébré le saint ermite
Ronan , quand les clochettes de la troménie
se seront tues et que le dernier pèlerin sera
parti , Loc-Ronan-Coat-Nevet , la ville d'Anne
de Bretagne, retombera pour six ans dans le
silence morne de la solitude , dans la douce
paix de ces lieux d'asile où les trépidations
de la vie moderne restent à j amais ignorées.

ETRANGER
La protection des phoques. — Le

traité pour la protection des phoques, qui
vient d'être signé entre la Grande-Bretagne ,
les Etats-Unis , la Russie et le Japon , aura
une durée de quinze ans. Il soumet la chasse
aux phoques dans l'Océan Pacifi que ct l'Océan
Arctique à une réglementation des plus
sévères.

Le traité limite le nombre des phoques , qui
pourront être abattus annuellemen t. Le Japon
et le Canada auront droit à un tiers des prises
de la Russie et des Etats-Unis. D'autre part ',
tout navire ou tout chasseur contrevenant aux
stipulations du traité sera saisi par l'un des
quatre signataires du traité.

Des canonnières stationneront dans les
eaux où se prati que la chasse au phoque, aiin
de veiller à la stricto observation du traité.

Gathédraîe détruite. — Les dégâts
causés par un incendie , à l'église de Conver-
sano (Italie) s'élèvent à 350,000 francs. Plu-
sieurs obj ets d'art ont pu être sauvés. L'in-
cendie a été causé par un cierge que l' on
avait laissé brûler sur l'autel central.

Une victime de l'or. — Un accident
peu banal vient d'arriver à un employé du
trésor, s\ San-Francisco. Alors qu 'il conduisait
un vagonnet contenant des sacs d'or dans une
des caves du trésor , les sacs culbutèrent subi-
temont , le renversant sous leur masse.

Dégagé par ses camarades, accourus à ses
cris, le malheureux fut retrouvé dans un la-
mentable état. Il succomba le lendema in de
son transport à l'hô pital , des suites d'une
fracture de la colonne vertébrale et de lésions
internes. Le malheureux avait été enseveli
sons neuf millions de dollars en or.

Un gratte-ciel de cent étages. —
A Cleveland (New-York), à la réunion des
«National Building Owners» , il a été annoncé
que des plans étaient dressés actuellement en
vue de la constructi on , h New-York, d'un
nouveau « gratte-ciel » de cent étages qui
atteindrait une hauteur de 1200 pieds (envi-
ron 364 mètres).

Les îles à farine. — Lorsque la nouvelle
éclata de l'envoi d' un bateau alleman d à
Agadir un dé puté français ouvrit le grand
Larousse pour savoir, enfin , où était ce pays.
Il lut .

«Agadir , ville du Maroc, sur l'Océan Atlan-
tique, le meilleur port de l'Empire. »

Il ne soupçonna pas qu 'il pouvait être
question de l'emp ire chériiien et non de l'em-
pire allemand. Rêveur , il ferma le gros
volume, comprenant pourquoi l'Allemagne
occupait ce port.

Son ignorance rappelle une histoire qui
date de Louis-Philippe. Devançant les Fran-
çais de quel ques heures , l'Espagne, en 1819,
occupait les îles Zaffarines, eu face de l'em-
bouchure de la Moulouya. Cette prise de pos-
session causa en France une assez vive
émotion. On interpella à la Chambre. L'inter-
pellateur le plus fougueux , un député de
l'opposition , parla pendant une demi-heure
des îles ta farine» , reprochant violemment au
gouvernement d' avoir laissé échapper une
région si féconde, si fer tile, «dont lo nom
seul disait la richesse> .

Ce fut un bel éclat de riro.
224,000 francs dans un carton

à chapeau. — Le parquet de Saint-Gau-
dens (Toulouse) a reçu une déclaration relati-
vement à un vol de 224,000 francs de valeurs
mobilières commis récemment en gare de
cette ville. La plai gnante , Mmo Duchaux ,
séjournant alternativement à Paris et à Nice,
et actuellement en traitement à Aulus (Ariège),
a déclaré que, se trouvant dans le train
express, retour de Pau , elle descendit ù
Saint-Gaudens se restaurer au buffet. Mal-
heureusement elle s'attarda trop et l'express
repartit sans elle.

La voyageuse avait laissé des bagages ù
main et un carton à chapeau dans son com-
partiment . Dans ce carton , Mrao Duchaux
avait, parait-il , dissimulé 221,000 francs do
ti tres. On retrouva bien les bagages et le
carton , mais les valeurs mobilières avaient
disparu.

Telle est l'étrange affaire quo va instruire
le parquet.

La psychologie des gogos. — Le
fait que nous rapportons n 'est qu 'une vague
réminiscence d'une annonce américaine et,
certainement , c'est celte dernière qui a ins-
piré les auteurs de cette publicité au moins
bizarre. Mais c'est la démonstration de ce
qu 'on peut faire avaler à des gens dont beau-
coup se sont crus intelli gents :

Le mois dernier , dans un restaurant de
nuit , deux Parisiens, MM. R. C, et B. D.,
pariaient mille francs contre un ami commun
que, par trois lignes de publicité insérées en
trois fois, à buit jours d'intervalle , et sans
rien promettre ni annoncer , ils gagneraient
cinq cents francs.

Un samedi , on lut dans un grand quotidien :
< Les gens intelligents enverront cinq

francs. R. C. B. D., billet 22,454».
Le mercredi , autre ligne:
« Dernier délai , envoyez vos cinq francs

avant dimanche. Lundi , refus. R. C. B. D.,
billet 32,"454 ».

Et enfi n, le samedi suivant:
«Tout envoi de cinq francs arrive demain

après le courrier du soir sera impitoyable-
ment refusé. R. C. B. D., billet 22,454».

Le lundi matin , MM. R. C, et B. D., con-
voquèrent leur ami commun et, en sa pré-
sence, dépouillèrent le courrier. Ils avaient
reçu, sans rien promettre , soixante-dix-sept
mandats de cinq francs, soit 385 francs. Ils
avaient perdu. Mais, le lundi matin , huitième
j our par conséquent, ils encaissaient encore
quatre-vingt-deux mandats, soit 410 fr. Donc,
ils avaient gagné. Ils réexpédièrent immé-
diatement les 159 mandats, et il leur resta
encore sur le billet de mille francs de quoi
faire un excellen t diner.

Nouvelle boussole. — Le < Matin »
signale que l'enseigne de vaisseau Lemaire a
inventé un nouveau compas giroscopique
appelé à révolut ionner la navigation. II indi-
que, en effet , le nord géographique au lieu
du nord magnétique. Le calcul des variations
et des compensations devient donc inutile.

Incendie de forêts. —Le feu a détruit
la ville de Porcup ino (Athabasca). On estime
à trois ou quatre cents le nombre des morts
dans cette ville.

L'incendie de forêts présente une bande de
feu de plus de 200 milles. La population fuit
éperdue vers les rivières. De nombreux
fuyards so sont noyés. Il y aurait jusqu 'ici
50 morts et plus de 200 blessés dans les incen-
dies de forêts.

Dans l'Ontario septentrional , plusieurs
villes ont été détruites.

&SUISSEÎ
La réforme administrative. — Le

Conseil fédéra l a abordé la discussion du pro-
j et de réorganisation de l'administration
fédérale et du rapport élaboré à ce sujet par
M. Comtesse. Tous les conseillers fédéraux
assistent aux séances.

Rachat du Gothard. -— Lundi , le co-
mité de liquidation de la compagnie du Go-
thard a tenu séance à Munich et a adopté
définitivement le proj et d'entente avec la
Confédération. Il renonce à demander que les
nouvelles obli gations soient inconvertibles
pendant 15 ans (au lieu de 10). En revanche,
la compagnie reçoit une compensation qui
porte à 900 fr. net ce qui reviendra à chaque
action. Après l'adoption de la convention , les
actionnaires pourront toucher le prix de ra-
chat, au comptant à 837 fr. 50, ou en obliga-
tions à 4 °/o. Les titres non souscrits par les
actionnaires seront mis en souscription pu-
bli que à un prix un peu plus élevé.

THURGOVIE. — A Weinfelden , la grève
des tisserands, qui durait depuis sept semai-
nes, est terminée. La maison Buhler a accordé
à ses ouvriers une augmentation de salaire de
5 pour cent. Tous les grévistes, à une seule
exception , sont réintégrés.

SAINT-GALL. — Il y a conQit entre la
municipalité de Saint-Gall et les coiffeurs de
cette ville. Au nora de l'hygiène, la munici-
palité exige la désinfection , au moyen d' un
tampon d'ouate convenablement imbibé, des
rasoirs, ciseaux et tondeuses, chaque fois
qu 'un nouveau client confie son crâne , son
menton et sa vie aux instruments de l'artiste
capillaire. Elle veut aussi que les coiffeurs
portent des habits de dessus do cou 'eur claire
et facilement lavables. Les coiffeurs se plai-
gnent de cotte tyrannie et affirment que ces
mesures de précaution rendent impossible un
prompt service de la clientèle.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat de Genève
a trouvé un moyen inattendu , mais peu glo-
rieux , d'éluder l'arrêté du Conseil fédéral qui ,
le 21 avril dernier , ordonnait Ja fermeture du
cercle des étrangers de Genève, maison de
Jeux. Au lieu de s'incliner ou de recourir en
due forme, lo gouvernement genevois a auto-
risé, sur la demande de M. Roy, l'ouverture
du «cercle du Léman», à la place du défunt
cercle des étrangers.

Baptiser « carpe >• un gigot de mouton , ce
n 'était pas plus malin que celai Entre le cer-
cle du Léman et le cercle des étrangers , il n 'y
a, en effet , outre le nom , qu 'une différence :
le cercle du Léman n 'ouvre plus sur les salles
du Kursaal , comme le cercle des étrangers.
Le cercle du Léman n 'ouvre que sur la rue.
Mais on y j ouera les mômes j eux, sans doute ,
sous le regard des mêmes croupiers et avec
les mêmes bénéfices pour la même personne.

Le « Journal de Genève » demande avec
vigueur et avec raison au Conseil fédéral de
faire respecter la constitution et son arrêté
d'interdiction , et de faire bien comprendre ù
la maj orité du Conseil d'Etat de Genève
qu 'on ne se moque pas de lui.

FRIBOURG. — La foire de j uillet , à Fri-
bourg, est d'habitude la moins importante de
l'ami .e. Lundi , 10 j uillet, les marchands du
dehors étaient arrivés en grand nombre ;
aussi le bétail s'est vendu ù des prix très
élevés. Les prix des porcs ont haussé depuis
la dernière fois , soit 50 à (JO francs pour la
paire de gorets de (J à 8 semaines , 140 à 160
francs pour la paire de porcs moyens de 4 à 5
mois.

Statistique : 188 tètes de.gros bélail , 17 che-
vaux , 552 porcs, 20 chèvres, 5 moutons. Exp é-
ditions par la gai e C. F. F. : 269 têtes;
57 wagons.

VAUD. — La chasse aux fromages a déj à
commencé au Pays-d'Enhaut. On signale, de
Rougemont, la vente d'un laitage des moins
importants , mais de première qiOlité, aux

environs de 1 fr. le demi-kilo. On parle cou-
ramment de ce prix , et même au-dessus, pour
la campagne qui s'ouvre.

CANTON
Rochefort. — Dans sa séance de lundi ,

le Conseil général de Rochefor t a adopté les
comptes de 1910 ; les recettes s'élevan t à
33,044 fr. et les dépenses à 37,587 fr. , le défi-
cit est de 4543 fr.

La commission de vérification des comptes,
trouvant cette situation critique , a présenté
au Conseil diverses propositions , qui ont été
adoptées. Â l'avenir , tous les trav aux commu-
naux seront mis au concours et les chefs de
dicastères seront tenus de surveiller les tra-
vaux de leur administration. En outre le
service de défense contre l'incendie , à peu
près abandonné ces derniers temps, va être
réorganisé.

Auvernier. — On nous écrit:
Un petit garçon , à peine âgé de 4 ans, vou-

lant , j eudi matin , « j ouer au bûcheron », réus-
sit, au moyen d'une hache, à se trancher un
doigt à la première phalange. Il fut aussitôt
conduit chez un médecin.

— La pêche est relativement peu fructueuse
ces temps-ci. Il se prend peu de palées aux
filets de «lève» et les bondelières sont tendues
presque inutilement . C'est dans le bas lac,
aux pierres de Marin , que se font , en ce mo-
ment , les meilleures pêches.

Le Locle. — Les différentes classes du
technicum , pendant l'exercice 1910, ont été
fréquentées comme suit :

Etèv, régal. Elcv. cxt.
Horlogerie 87 24
Mécanique 34 —
Elect. ote clinique 15 44
Monteurs de boîtes 30 ¦—
Art industriel 14 63

180 131
soit en tout 311 élèves.

Lcs chiffres de l'année précédente étaient:
réguliers 176, externes 111 : total 287.

— Hier matin , un incendie a éclaté à la
rue du Marais 18, domicile de M. Noirjean.
La garde communale a pu éteindre le feu
avec un jet d'hydrant. Une chambre haute a
été carbonisée.

— Le Conseil général a décidé , sur le préavis
de la commission scolaire , la création d'une
4,no classe primaire de garçons.

M Fritz Matthey développe l'interpellation
signée P. Matthey , Ch. Debrot et Paul San-
doz, au suj et de la police communale. L'inter-
pellan t fait princi palement allusion aux criti-
ques formulées contre la police locale au
cours des deux récentes affaires j ugées de-
vant le tribunal correctionnel. M Matthey
insiste pour que la police s'inspire du règle-
ment qui lui recommande le tact et la mesure.

M. Grospierre, conseiller communal , chef
du dicastère de police, met en doute l'exacti-
tude de certains faits allégués par les témoins
de ces audiences. On a l'impression qu'on a
| voulu profiter de l'occasion pour charger la
police.

Saint-Sulpice. — La « Feuille d'Avis ¦>
a mentionné dans ses derniers numéros le
fait intéressant pour les agriculteurs et les
consommateurs de lait , que la société de fro-
magerie de Bassins (Vaud) vient de vendre
son lait au prix de 19,1 centimes pour les six
mois d'hiver , et de 20,1 centimes pour les six
mois d'été ; que celles de Yens et de Chevill y
(également dans le canton de Vaud) ont vendu
leur lait pour une année dès le 1" octobre
prochain , respectivement pour 19,1 centimes
et 19,2 centimes le kilo, plus 1000 fr. de loca-
tion.

Il est bien intéressan t de comparer ces
chiffres élevés — et nous en sommes heureux ,
pour les agriculteu rs qui en bénéficient et qui
ont tant de peine — avec ceux , par exemple,
de notre fromagerie des Parcs où nos produc-
teurs de lait ont beaucoup de peine à arriver
à vendre leur excellent pro duit à 17 centimes
le kilo rendu à la laiterie.

Mais ce n 'est rien encore chez nous à Saint-
Sulpice, sur notre montagne, en comparaison
du Mont de Boveresse où les agriculteurs por-
tent leur lait pendant l'été à la fruitière poul-
ie prix de 14,5 cent, le kilogr. Et pourtant le
travail de nos paysans est très dur sur nos
montagnes du [Jura neuchâtelois et la main-
d'œuvre y est aussi chère que rare.

Mais quelle différence de prix entre les
laits vaudois et neuchâtelois, et même entre
les laits portés à deux fruitières voisines,.
comme celle des Parcs et celle du mont de
Boveresse.

Ce phénomène économique ne peut guère
s'expliquer que par le fait que la production
est annuelle et très forte sur notre commune
de Saint-Sulpice, aux Parcs, et qu 'elle est
plutôt faible , et ne dure que l'été, au mont de
Boveresse : alors qu 'on fabri que sur la monta-
gne de Saint-Sulpice deux fromages par j our,
sur celle de Boveresse on n 'en fabrique qu'un
seul , et les frais généraux sont à peu près les
mêmes.

C'est là une explication qui en vaut une
autre , mais il n'en reste pas moins vrai que
tout cela prouve combien la question agricole
est compliquée auj ourd'hui et combien la vie
continue à avoir une tendance à l'augmenta-
tion ; non, le renchérissement de la vie n'est,
pas un vain mot et on peut déj à prévoir dès
maintenant une augmentation du prix des
fromages, dont les marchands étrangers font
de si copieuses emp lettes chaque année dans
notre Jura neuchâtelois.

Sur notre montagne les agriculteurs fanent
grand train et ici , comme partout , ils sont
d'aucor d pour reconnaître qu'il y a loaglemps
que les fenaisons ne se sont pas faites dans
d'aussi bonnes conditions ; cependant un peu
dc pluie ne gênerait pas, disent-ils, car l'herbe
commence à devenir très dure ; on le sent
sous la faux qui réclame un plus grand effort

pour faire tomber l'herbe très sèche; sair
doute, pour les propriétaires, qui fauchent :i
la machine, c'est parfait , car il faut qi •>
l'herbe soit dure pour être bien saisie par la
faux mécani que ; mais sur la montagne il
n 'est guère possible d'employer les faucheu-
ses, les rateleuses, les tourneuses — et toutes
ces machines pratiques malgré leurs affreuses
terminaisons en «euses» — car le terrain est
vraiment par places trop accidenté.

Travers (corr.). — Mercredi après midi,
un couvreur qui travaillait sur le toit du
château — qui sert actuellement de collège
primaire — est tombé d'une hauteur d'une
dizaine de mètres environ et s'est lourdement
abatt u sur le sol très dur, où il est arrivé la
figure la première.

La chute fut malheureuse et le choc terrible ;
l'état du pauvre homme était si grave qu 'il a
fallu , immédiatement après un pansement
provisoire, le transporter à l'hôpital du Val-
de-Travers à Couvet.

Bien qu 'on ne puisse encore se prononcer
sur les suites de ce terrible accident, le méde-
cin espère pouvoir encore rendre au blessé
assez de santé pour qu'il reprenne plus tard
son travail.

Eglise nationale. — Pour établir dea
rapports plus intimes et plus fréquents entre
les églises nationales romandes, le colloque
romand désire provoquer des échanges entre
prédicateurs de cantons différents pour cultes
de tous genres, il demande à ce sujet les avis
de nos collèges d'anciens et les offres de nos
pasteurs. Les frais de route seraient réglés au
moyen d'un fonds spécial

On aurait donc bientôt l'occasion d'entendre
des pasteurs vaudois, genevois, j urassiens et
fribourgeois et de prendre contact avec eux.

WSkT" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qni conduit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accom»
pagnée des vertus morales qui doiveut distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors!'
pour la famille. Bu effet , la beauté clans ce
cas, anime le foyer et met un rayou de soleil,
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également-heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, clirez-vons, la femme moins favorisé» '
par la nature n 'a-t-eHe pas droit elle aussi aa<
bonheur? Si fait, elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est môme pour elle un devoiB ;
cle remédier ù ses imperfections naturelles e«-
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part au.
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n est;
point la beauté tapageuse et factice obtenue fei
l'aide de fards ou de postiches plus ou mein»-;
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté;
simple , naturellement honnête, caractérisée»
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frai s dénotant la
santé et la vie. , '

11 faut que chaque lectrice sache bien qu elle
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nntri- !
tion ou un état nerveux particulier empêche)
le développement normal ou le maintien de»
formes de certaines parties du corps , du buste
par exemple. Or , il est un produit : les « Pilttr
fes Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur lea
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Lo buste si souvent peu développe sur les
jeunes filles et chez les femmes par suite cle
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé uar l'action des Pilules Orientales
qui ne se'bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cens-,
titution. , ,. ,,  , . ,.

Nous possédons dos quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreny,
effets des Pilules Orientales ; une notice een-
tenant de nombreux extraits do ces attesta»
tions sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié , Plin , S, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & Jorin , 12, rue
du Marché , Genève. Nul doute qu 'après d'aussi
probants témoignages, les intéressées ne se
décident à commencer fout de suite le traite-
ment aux Pilules Orientales afin cl amener
avec un pou de beauté , beaucou p de bonheur
au foyer. Le prix d'un flacon da Pilules Orien-
tales 'est de G fr. ifi franco contro mandat.

Naissances
11. Suzanne-Amélie , à Elle Coste , jardinier ,

ot à Amélie-Marie née Bornand.
11. Hélène-Aimée, à Louis-Maurice Maire ,

gérant de coopérative des syndicats , et à
Berlha-Elisa née Perret.

11. Robert-André , à Robert-Edouard Spichi-
ger , négociant , et à Clara-Marguerite née

"x Gaberel.

ETAT-CIVIL DE 10CBATEL

ILe M juillet
' Les j ournaux de Paris signalent le com-
mencement du sabotage des réj ouissances pu-
bliques du 14 ju illet. Une retraite aux flam-
beaux au Quartier latin a été assaillie,
mercredi soir, par des manifestants, qui ont
dispersé le cortège et détruit les lamp ions au
chant de .'«Internationale» .

Allemagne
La petite î.'e d'fïelgoland, sifnée à soixante

kilomètres de l'embouchure de l'Ems. de la
Weser et de l'Elbe, est appelée à devenir,
comme on sait, à partir du 1" août , une for-
teiesse indépendante, tout comme les grandes
places de Dantzig et de Wilhelmshaven. Elle
ne se.a plus rattachée au comman dement de
Cnxhaven.

u importance a ueigoiana, uont ia supern-
cie est d'environ un demi-kilomètre carré, a
crû considérablement dans ces dernières an-
nées. Elle possède des batteries cuirassées,
dont les canons portent à quinze et même
vingt kilomètres.

Comme il faut compter avec des surpi ises
. toujours possibles, les magasins d'Helgoland
\ contiennent toutes les munitions nécessaires

ponr une longue période d'hostilités. Les au-
torités navales allemandes considèrent que, si
une flotte ennemie réussissait à s'emparer de
cette île au début d'une guerre, elle posséde-

' rai t là une base d'opérations qui lui permet-
trait de paralyser la flotte et de bloquer les

, ports allemands.
Il en est d'Helgoland comme de Borkum,

dont les fortifications ont été très considéra-
blement augmentées dana les deux ou trois
dernières années. Ce sont les postes avancés,
da littoral qu 'il s'agit avant tout d'empêcherv
de tomber entre les mains des adversaires.

POLI TIQUE

Jjf tsW " Je trouve le véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, délicieux et le tiens
pour le meilleur de tous les produits sem»
blables.

Lausanne. Sig. M m ° C. Montandon.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notr e Véritable Cacao &
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de co
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu*
ses imitations de moindre valeur et dont quel»
ques-unes sont offertes dans un embailaga
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.
, i . .1— ..¦mm m , I M M I I I I é » M»_______________ __ BtM<uiu«_«_ur
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Il existe, dans l'arsenal des réactifs, un
produit dit réactif de Meyer dont la sensibilité
était j usqu'ici tenue pour révéler la présence
du sang: en présence de ce réactif et d'eau
oxygénée , un liquide contenant du sang
prend rap idement une coloration rose, puis
rose rouge , puis rouge.

Un pré parateur du cours du professeur
Radais, à Paris, M. A. Sartory, docteur
ès-sciences, vient de démontrer , à la suite de

recherches qui ont fait l'obj et d'un communi-
qué à l'académie des sciences à Paris, que le
réactif de Meyer n 'offre aucune sécurité. M.
Sartory a réussi a obtenir les réactions du
sang avec des solutions de bicarbonate de
soude, de potasse, de l'eau de Vich y, de l'eau
du Breuil (Puy-de-Dôme), de l'eau de Chàtel-
Guyon , etc., etc. , et même avec de l' « eau de
Seitz commerciale»!

Des morceaux de toile , imbibés d'eau de
Seitz commercial e, d'eau bicarbonatée du
Breuil , d'une simp le solution de bicarbonate
de potasse ou de soude séchés au soleil et re-
pris par quel ques gouttes d'eau distillée, aban-
donnent une quantité suffisante de sel pour
produire la réaction type du sang avec le pro-
duit de Meyer et l'eau oxygénée.

Des essais analogues, poursuivis avec des
liquides de l'organisme tels que le suc gastri-
que ou des urines , où l'examen spectrocosp i-
que et microscopique n 'ont pu déceler de sang,
ont abouti à dos réactions positives par l'em-
ploi du réactif de Meyer et de l'eau oxygénée.
Même constatation dans d'autres conditions
clini ques que l'auteur décrit longuement.

Et dire que nombre d'accusés ont , peut-être ,
été condamnés sur des suspicions basées sur
la valeur du réactif de Meyer 1

Oh rappelle , à ce propos, le travail du doc-
teur: Galippe , auj ourd'hui membre de l'acadé-
mie de médecine qui, dans les dernières
années de l'empire, alors que l'herboriste Mo-
reau , de Saint-Denis, venait d'être condamné
et exécuté pour avoir empoisonné sa femme
avec des sels de cuivre , faisait voir, en absor-
bant lui-même de grandes quantités de ces
sels, qu 'il était absolument impossible d'em-
poisonner quel qu 'un par ce moyen.

Ce préjugé de la haute toxicité des sels de
cuivre est du reste démo Je: naguère , le con-
seil d'hygiène de la Seine, qui compte de
hautes sommités médicales et d'éminents chi-
mistes, autorisait l'emploi des tuyaux de cui-
vre pour la conduite des eaux potables .

En médecine légale



Médecins rseucftateiois. — La société
des médecins neuchâtelois, réunie le 12 juillet
à Auvernier , s'est prononcée à l' unanimité
pour la création de notre futur sanatorium
dans le canton même. Parlant de ce princi pe
que la tuberculose peut être soignée dans tous
les climats , il suffit de trouver les malades au
début , de les sortir de leur milieu insalubre ,
de leur donner un bon air et une bonne nour-
riture.

Pour faire un pas de plus dans celle ques-
tion déjà , trop longtemps discutée dans notre
canton , la société médicale adressera prorhai-
nement un rapport détaillé au directeur du
département de l'intérieur , M. Pettavel , et à
tous les membres du Grand Conseil. Elle pro-
posera de tran sformer le sanatorium de Mal-
villiers en sanatorium pour femmes et de
créer à J tugenet , près dc Perreux, un sanato-
rium pour hommes. Ces deux sanatoria
seraient destinés à recevoir les tuberculeux
au dél iul ;  les personnes atteintes de tubercu-
lose ouverte et avancée devraient être soignées
dans les hô p itaux des districts, lesque 's réser-
veraient quelques lits clans ce but.

Plus tard , quand les moyens le permettront ,
il sera toujours assez tôt de créer un sanato-
Tium pour enfants dans un site du Jura.
- Nos rivières. —Par ces bises violentes
et suivies, nos cours d'eau ont considérable-
ment baissé. L'Areuse, par exemple, n 'a plus
qu 'un très faible débit , insuffisant  pour la
honne marche des usines électriques , de sorte
que Cliamp-Bougi n est de nouveau sous pres-
sion.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa

séance de mercredi soir, 12 juillet , la com-
mission scolaire a nommé, ensuite d'un exa-
men de concours, M"0 Rosine l'Eplattenier au
poste d'institutrice de la III'"0 classe primaire
de jeunes filles D, au collège ees Terreaux en
remplacement de M"0 Jenny Coulin , démis-
Bionaairo.

Elle a pris connaissance d'un règlement sur
les examens de la section d'apprentissage de
coupe et confection , à l'école professionnelle
des j eunes filles, et l'a adopté avec quelques
légères modifications de détails.

Fê*îe de ia jeunesse. — Elle a com-
mencé sous d'heureux auspices, par un ciel
admirablement . serein et un soleil qui luit
tant qu 'il peut. Espérons que ce temps se
maintiendia pendant toute la j ournée.

Le cortège s'est formé à 8 heures et demie,
au sud du collège de la promenade ; il s'est
mis en marche à 9 heures , avec tous nos corps
de musique.

Les cérémonies usuelles auront lieu dans
les deux temples ; et, l'après-midi, la fête se
poursuivra au Mail.

, Ecole polytechnique. — Le Conseil
de l'école polytechnique fédérale, à Zurich, a

> décerné !e di plôme d'ingénieur à MM. William
Strœble et Frédéric Gueissbuhler, de Neu-
châtel , le diplôme d'ingénieur-mécanicien ù.

•M. Max Porret , de Fresens, et celui d'agro-
nome à M, André Borel, de Couvet.

. NécroSogie. — Hier est mort , à l'âge
de 65 ans, après une longue maladie, M. Al-
phonse Ethénoz, qui fut fonctionnaire sur les
chemins de fer pendant une longue période
de 43 années.

Il a été d'abord chef de gare à Chexbres,
• puis à Saint-Tri phon , aux Verrières-Suisse
et à Neuchâtel , de 1877 à 1888 ; et ensuite
inspecteur sur la ligne de Saint-Maurice jus-
qu 'en 1890.

A cette date, M. Ethénoz fut appelé au
poste d'inspecteur-adjoint au chef d'exploita-
tion , à Neuchâtel , emp loi qu 'il re m pht jus-
qu 'à ces derniers temps.

Sous un aspect assez rude, le défunt avait
un très bon cœur et sera sûrement regretté
du personnel qui était sous ses ordres.

Grer_ ds marchés. — Hier, j eudi, il y
avait , au marché, plus de 50 chars du Seeland
charges de beaux fruits  et cle légumes bien
frais. Les pommes de terre , qui se vendaient
3 fr. les 20 litres, il y a 15 jours à peine , se
livraient hier ù 1 fr . voir même 90 cent. Une
baisse aussi rapide s'est rarement vue, ce qui
prouve bien qu 'il y a quantité énorme de tu-
bercules.

La vigne continue à faire plaisir aux vi-
gnerons. Les parchets situés au-dessous de la
ligne des C. F. F. sont en particulier riches
en promesses. Le grain s'est bien développ é
ces derniers jours ; il est maintenant déjà ,
d' une réjouiss ante grosseur. Dans quel ques
bonnes vignes, on espère Mre cinq gerles à
l'ouvrier.

Entendu dans Ba rue.
• — Tu verras, mon vieux , qu 'il arrivera un

moment où tout le monde sera syndi qué.
— Et ceux qui ne voudront pas .
— Eh bien ! on les forcera de se mettre du

syndicat de ceux qui ne voudront  pas se syn-
diquer.

Monsieur le rédacteur ,
Certes, en tant qu'abonné de la compagnie

des tramways neuchâtelois, je ne saurais assez
faire l'apologie de son administration et de
son service, qui en constituent un des modèles
du genre.

Néanmoins, je désirerais que sa sollicitude
fût moins exagérée envers le public voyageur,
entre autres celui de la ligne de Valangin, en
faisant l'économie du chauffage des voitures,
lorsque la température extérieure à l'ombre
dépasse 25° au-dessus de zéro, car à l'heure
de midi, ceux qui, sur les banquettes, vont
chercher leur dîner, mijoten t comme ce der-

-H

nier sur un feu doux , lequel a mon humble
avis , pourrai t  être supp rimé.

Agiée/., Mons 'eur lo rédacteur , etc.
Un abonné.

Monsieur le rédacteur,
Nous vous prions cle faire remarquer que

le comité organisateur des journées d' aviat ion
des 10, 17 et 18 octobre 1910, à Planeyse , n 'a
pris aucune part quelconque à l'organisation
de celles des 9 et 10 juillet courant.

Neuchâtel , le 13 juillet 1911.
Le Comité d'organisation des jour-

nées d'aviation des 1G , 17 et 18
octobre 1910.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opin ion

a l'éga rd des lettres paraissant sous cette rubrique)

Le tragédien en voyage

L'imprésario Schurraann conte aux lecteurs
des «Annales » une bien amusante histoire
sur le célèbre tragédicn cle Max:

A côlé de l'économie si bien comprise , je
pourrais dire de l'avarice de certains socié-
taires de la Comédie-Française que je n 'ai
pas besoin de nommer , il m'est impossible de
ne pas citer l'extravagante prodigalité de ce
grand artiste qni se nomme de Max.

Après nos représentations au Théâtre
National do Bucarest , nous devions continuer
notre tournée par Jassy.

Afin de ne pas perdre uue journée en voyage,
il fallut partir à six heures du matin. La
veille , le départ du lendemain est toujours
affiché au foyer des artistes.

De Max en prend connaissance comme tout
le monde. Sans dire un mot, il se rend clans
sa loge, demande de quoi écrire et fait une
lettre qu 'il fait porter de suite à l'adresse
marquée sur l'enveloppe.

Le lendemain , une heure avant le départ,
mon sécrétait e se présente dans la chambre
de Max, pour lui dire qu 'il est temps de
s'apprêter , s'il ne veut pas manquer le train.

— Ne vous occupez pas de moi. Je veux
dormir jusqu 'à huit heures.

— Impossible , le train part à six heures.
— Je dormirai jusqu 'à huit heurea
— Et la représentation de ce soir?
— Elle aura lieu quand même.
— Il n'y a que co seul tra in qui peut nous

faire arriver avant l'heure du spectacle.
— Prenez-le avec les artistes.
— Mais encore...
— Je vous ai dit que je serai là.
— Comment?
— C'est bien simple. Je me suis commandé,

hier soir, un train spécial qui rejoin dra le
vôtre vers une heure de l'après-midi. Deux
heures de sommeil valent bien dix-huit cents
francs. Et, maintenant , allez-vous-en tran-
quillement et laissez-moi dormir à mon aise ;
autrement, j e n 'en aurais pas pour mon ar-
gent.

La troupe partit. Je n'étais pas tranquille.
J'avais tort. A une heure moins dix , au mo-
ment où, après avoir déje uné, nous allions
rejoindre notre train , nous voyons arriver
une locomotive aveo un seul vagon, sur le
seuil duquel nous voyons de Max souriant et
reposé.

Il quitta son vagon pour monter dans le
nôtre et la représentation de Jassy eut lieu
ponctuellement , à l'heure annoncée.

JOS. -J. SCHUJKMANN.

POLITIQUE
Tribunal administratif

Le Conseil fédéral a tenu jeudi deux séan-
ces extraordinaires.

Le Conseil fédéral a examiné la première
partie du rapport de M. Comtesse et le rap-
port de M. Hoffmann sur le tribunal fédéral
administratif. Sur la base de la discussion
qui a eu lieu et sur les préavis qui ont été
émis par la majo rité , M. Comtesse va élaborer
la seconde partie de son rapport. Ce qui
prouve que les princi pes qui inspiraient la
première partie du rapport de M. Comtesse
ont été accep tés, sinon au complet, du moins
en bonne partie.

Assistance publique
A la fin du mois de mars écoulé, le Conseil

national a accep té la motion que M. Lutz et
douze de ses collègues avaient présentée, le
32 juill et 1910, concernant l'assistance publi-
que intercantonale.

Donnan t suite à cette décision du Conseil
national , le département fédéral de justic e et
police s'est mis d'accord avec le bureau fédé-
ral de statisti que dans le but de procéder pro-
chainement a l'élaboration d' une statistique
indispensable pour étudier les points soulevés
par M. Lutz.

Les dispositions réglant l'assistance pu-
bli que varient tellement d'un canton à l'autre
qu 'il sera certainement difficil e d'établir les
bases et les formulai res de cetto statistique.

Les taxes téléphoniques
Lundi s'est réunie à Interlaken la commis-

sion du Conseil national pour l'augmentation
des taxes téléphoni ques. La séance était pré-
sidée par M. Gobât, conseiller national.
MM Foirer , conseiller fédéral, et Vanoni, di-
recteur général des télégraphes et téléphones,
ont pris part aux travaux.

La commission a siégé trois jours, pendant
lesquels elle a examiné à fond le message sup-
plémentaire concernant l'augmentation des
taxes en question. En principe, la commission
a été d'accord sur la nécessité d'accorder aux
téléphones des taxes qui leur permettent de
fonctionner sans subir des pertes

Elle a même estimé nécessaire que cette
administra tion travaille avec bénéfice. Sur ce
dernier point cependant, il n'y a pas eu l'una-
nimité. La commission a donc voté, à la majo-
rité, l'entrée en matière, puis elle a décidé de
s'ajourner à l'automne.

Ls ConseU national pourra s'occuper dô

cette question en décembre au plus tôt... en- '
core n 'est-ce pas bien sûr.

L'investiture du prince de Galles
La première partie de la cérémonie d'inves-

titure du [.rince hérit ier  comme prince de ;
Galles a en lieu j eudi au château de Car- '
narvon , à Londres , avec l' ancien cérémonial
On estime à 100,000 personnes !a fou 'e qui
élait accourue.

Lo prince de Galles , venant dc Hol yhead
est arrivé une demi-heure avant les souve-
rains, qui ont été reçus à la porte du château
par le chancelier de l'échiquier.

La cérémonie a eu lieu dans la cour du châ-
teau en présence de représentants de toutes
les classes de la principauté. L'investiture
terminée, le roi a relevé son fils et l'a em-
brassé sur les deux joues au milieu des ova-
tions.

Un court service religieux a eu lieu ensuite
partie en ang lais, partie en gallois, puis a eu
lieu la présentation du prince au peup le par
le roi. La foule a poussé des acclamations fré-
nétiques ct a chanté un vieil hymne gallois.
Le roi et sa suite sont repartis pour Holyhead

LE. MAROC
L'opinion du gouvernement espagnol

Le ministre des affaires étrangères a fait la
déclaration suivante : Depuis que l'Allemagne
a envoyé un navire à Agadir , l'op inion publi-
que suit attentivement les négociations entre
MM. Cambon et de Kide. Jen-Wa. chter. Le
gouvernement espagnol suit cette affaire avec
tout l'intérêt qu'elle mérite et il s'efforcera
par tous les moyens de faire reconnaître les
droits et les intérêts de l'Espagne.

Le ministre se plaint de la presse française ,
qui dénaturerait tous les incidents enlre Fran-
çais et Espagnols. Lo gouvernement, a-t-il
aj outé, accomplira son devoir.

De Paris au « Journal de Genève » :
Il se confirme que le chargé d'affaires de

France, M. William Martin , qui se trouve ac-
tuellement à Saint-Sébastien , où séjourne nt
la cour et le ministre des affaires étrangères,
a été invité à manifester de la façon la plus
nette le mécontentement de la France.

La démarche a dû être faite hier. Si une
réponse peu satisfaisante était donnée, il ne
s'ensuivrait pas nécessairement une tension
grave franco-espagnole, mais le gouverne-
ment français est résolu désormais a faire
comprendre à l'Espagne que si la situation
se prolongeait , la coop ération entre les deux
pays deviendrait impossible et que dans l'état
cette coopération serait abandonnée, ce ne
serait certainement pas la France qui en
pâtirait le plus.

On ne peut pas dire encore que le gouver-
nement français soit résolu définitivement à
reprendre sa liberté avec l'Espagne, bien
qu 'on considère que les accords conclus avec
elle et violés par elle sont nuls et non avenus.
Mais il est certain que le cabinet de Madri d
peut conduire prochainement à celte nécessité.

La « Panther »
La « Panther » a quitté le port de Téneriffe

sans avoir rempli les formalités d'usage et
elle est partie pour une destination inconnue.

Le stationnaire de l'Afri que sud-occidentale,
le «Sanglier», se chargera d'assurer le service
postal et télégraphique pour le « Berlin »
mouillé devant Agadir et remplacera éven-
tuellement, de façon temporaire, ce croiseur
au cas où il devrai t se rendre dans un autre
port pour faire du charbon.

*
Le général Moinier est arrivé, mardi , à

Rabat avec les éléments qui devaient rentrer
dans la Chaouia. Un convoi de bœufs a été
enlevé sur la route de Tanger. A Mehed ya,
un Français a disparu.

La grêle en Suisse

Quelles sont les régions de la Suisse les
plus fré quemment exposées aux méfaits de la
grêle?

M. J. Maurer , directeur du bureau central
météorologique suisse, publie, dans le dernier
volume de 1'«Annuaire statistique suisse» , un
intéressant article sur cette question. Ses con-
clusions lui sont dictées par des observations
s'étendant sur une p ériode cle 18 ans, de 1883
à 1900. Une carte de la Suisse, avec teintes
variées suivant la fréquence de la grêle, per-
met aux plus profanes en cette matière de
saisir, du premier coup d'œil, quels sont les
cantons les plus souvr . t visités par la grêle.

D'après les observations de M. Clemens
Hess, météorologiste de talent , que cite
M. Maurer , la bande de territoire suisse la
plus saillante par la fré quence des orages et
de la grêle s'étend de Porrentruy au Bas-
Rheintal ; elle relie Porrentruy avec Breiten-
bach dans le canton de Soleure et se diri ge de
la par-dessus Mellingen (Argovie), V. allisellen
(Zurich) ; Fisehingen dans la Thurgovie , Fla-
wil et Gossau (Saint-Gall), et Speicher (A p-
penzell) sur le Rheintal saint-gallois. On peut
en tirer la conclusion que les vallées arrosées
par des cours d' eau et que traversent des
averses et colonnes de grêle se dirigeant sous
un angle obtus favorisent la formation de la
grêle.

Il est très instructif de considérer , en par-
ticulier, le grand territoire de fré quence
s'étendant du lac de Zurich supérieur à l'em-
bouchure de la Thour, et particulièrement
Tisité par des colonnes d'orage venant de
l'ouest. Les plus forts chiffres de fréquence ne
se lisent cependant pas au centre de la vallée,
mais plutôt sur le versant oriental , là où le
tçrrain s'élève. Le versant montagneux s'éle-
vant du fond d'une contrée riche en eau aug-
mente, en conséquence, la disposition à la
formation de la grêle.

L'influence des forêts est en général bien-
faisante. Les vallées enserrées de montagnes

favorisent la formation da la grêle : ainsi en
est-il notamment des plateaux de Courtete .le ,
Courroux et Delémont , du Val-de-Ruz et de
la vallée de Joux.

Dans la région des préai ;.es, les environs
de l'Aar sup érieure , du lac de Thoune et de
l'Entlebuch sont très souvent f rapp és. Par
contre , la Gruyère et le Simmenthal sont
généralement épargnés.

A mesure qu 'on pénètre dans les Hautes-
Al pes, on constate visibl ement un recu l frap-
pant de près d'un quart  dans la fréquence de
la grêle. Ce phénomène météorologique sem-
ble même cesser d'apparaître lorsqu 'on re-
monte à l'ori gine des grandes vallées al pes-
tres. Et, dans les cas très rares où la grêle
tombe sur les Alpes , la grosseur des grêlons
diminue à mesure qu 'augmente l'altitude.
Sur les hauteurs , la grêle , modestement , se
transforme en grésil. Dans la région des Al-
pes, seul le Tessin et quel ques districts des
Grisons sont un peu souvent atteints par le
fléau.

Il faut tenir compte , enlin, de l'influence
des marécages. En étudiant la marche des
orages, on a déjà pu constaler que la plus
grande réunion de points d' origine des phé-
nomènes de grêle coïncide avec les terrains
marécageux d'une certaine étendue. Le fait
que Jos marais contiennent toujours de gran-
des quantités d'eau, venant de l'atmosphère
ou du sol, fait présumer qu 'il existe une rela-
tion de cause à effet entre la ré partition des
marais et les averses et colonnes de grêle.

Dans le canton de Genève , los régions limi-
trop hes de la France sont les plus épargnées.

Nos agriculteurs trouveront de précieux
renseignements dans cet article ; car on n 'étu-
diera j amais trop les causes des fléaux qui
détruisent souvent , el en si peu de temps, les
récoltes que de-longs mois de travail faisaient
espérer.

Attention ! — Il arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce journal
des envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis ne pouvan t être ouverts que par le desti-
nataire, risquent de rester en souffrance en cas
d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier , on est instamment prié de
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D 'A VIS DE NEUCBA TEL
Administration

Nenchâtel
Pour tout ce qui concerne la partie des nou-

velles :
FE UILLE D'A VIS DE NE UCBATEL

Rédaction
Ji eaeli&tel

à
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Violent orage. — Un violent orage,
accompagné de grêle , s'est abattu , jeudi après
midi, à 3 h. 80, sur la région do Porrentruy.
A Courtedoux , la foudre a incendié complè-
tement un bâtiment rural appartenant à
M. Louis Michel , cultivateur , et a tué uno
petite fille de 10 ans. Tout le bétail et les
fourrages sont restés dans les flammes.

L'accident de P«Andromède». —
On mande de Noordwijk (Hollande) que le
corps de M. Corbin , le deuxième des aéronau-
tes qui montaient l' iAndromède» , a été re-
trouvé jeudi ; il a été aperçu dans les eaux
par un petit vapeur de pêche. On l'a retiré dc
l'eau et on l'a déposé dans le hangar de sau-
vetage.

Les grèves. —> Les grévistes du bâti-
ment se sont réunis à la Butte-Chaumont à
Paris. Après avoir entendu plusieurs dis-
cours, ils ont voté un ordre du jour accla-
mant la continuation de la grève et invitan t
les chasseurs de renards à dép loyer encore
.plus de zèle. A la sortie, une bagarre s'est
produite devan t l'église de Belleville entre
les grévistes et des agents. Les gardes muni-
cipaux ont dispersé les manifestnals. Un
groupe de grévistes a blessé un peintre qui
peignait un banc.

— Les charretiers du port d'Amsterdam
ont résolu de se mettr e en grève.

— La grève, dans ies établissements métal-
lurgiques et industriels d'Erfurtb, n'étant pas
encore terminée, les industriels du fer de
Thuringe ont décidé, si, le 39 juillet, le tra-
vail n'a pas encore été repris, de prononcer
le lock-out contre tous les ouvriers apparte-
nant à une organisation. Cette mesure frap-
perait le 60 % des ouvriers.

L'affaire des détournements du
quai d'Orsay. — La cour d'appel vient
de statuer sur le recours de Maimon, Rouet
et Palliez, condamnés pour les détournements
du quai d'Orsay.

Elle a maintenu la peine de deux ans
infligée à Maimon , abaissé de trois mois à un
mois la peine de Palliez, et porté de deux à
trois ans celle de Rouet en raison de sa situa-
tion officielle au ministère des affaires étran-
gères et de la confiance dont il était l'objet.

La SVBain noire. — Le directeur do ia
navigation générale a été tué à Palerme, dans
la rue , par quatre coups de revolver. On at-
tribue ce crime à une vengeance de la Main
noire.

La chaleur en Amérique

Incendies de forêts - "Villes détruites
Nombreuses victimes

Une chaleur intense continue à sévir à
New-York. On signale de nombreux morts
dans les villes de l'est.

Des incendies consument les forêts dans le
nord du Michigan , sur la presqu'île comprise
entre les lacs Huron et Michigan.

Les épaisses et vigoureuses forêts du nord
du Michigan ont une végétation luxuriante.
Plus beau, plus abondant que partout ailleurs,
le précieux pin de Weymouth y prédomine.

L'incendie continue dans les forêts du nord
du Michigan. Plusieurs villages ont été
détruits par le feu. Des habitants ont été
brûlés vifs.

Les villages de Metz, de Millersburg, de
Posen et plusieurs autres sont également fort
éprouvés. Les pertes sont énormes.

Le ciel est noirci par un immense nuage de
fumée. De nombreux fugitifs se sont réfugiés
à Golden City, dont les faubourgs seuls sont
détruits, mais où les vivres seront bientôt
épuisés.

On signale de nombreux fuyards qui se
fsont noyés. Les points de repère E^ant été dé?-

frui ts  sur les routes , les fuyards ont de là
peine â reconnaître leui chemin.

Dans l'Ontario septentrional , plusieurs villes
ont été détruites.

Au sortir de l'école, deux bambins parlaient
amour. — Vrai, il n 'y a plus d'enfants 1

Ils n'étaient pas très au clair. Cependant ,
après avoir longuement discuté, l'un , fils du
charron du village , uu gosse â frimousse
éveillée et qui déjà commence à s'intéresser
au métier paternel , fait à sou petit compagnon :

— Ecoute , l'amour , moi je crois que je sais
ce que c'est. Ça doit être quelque chose
comme la graisse de char ; c'est ça qui fait
tourner les roues.

*m Entre vieux péclotiers :
— Dis voir Tintin , y a longtemps qu'on

n 'ta vu.
— Ma foi , j'ai pas eu d'ehance, j'ai fait un

bout d'Péni.
— Ah! et pourquoi?
— Je m 'étais fait «rat de bûcher».
— Diable ! connaissais pas cette variété

de rat.
Mot de la f in.  — Un scul pteur vient de

mourir, à Paris, qui montra clans son œuvre
des dons de finesse extraordinaire , n'oubliant
aucun détail , ne négligeant aucune nuance,
aucune subtilité de la forme.

Autour de son lit mortuaire , ses amis déplo
rent sa disparition. Et l'un , en pleurs, pro-

I nonce :
— Pauvre ami , il... modela fin.

—mKag=ffi__p rr —ngfrfi" - - •  - —
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Accidents
Yverdon, I L  — Hier soir , à 10 h. -13, à la

suite de l'exp losion d' une lampe à alecol , une
dame R., habitant la rue d'Orbe , a été griève-
ment brûlée , de même que sa fillette.

Les deux blessées, gravement atteintes à la
figure spécialement , ont élé transportées à
l'infirmerie.

— Ce matin , une dame habitant la rue Du-
four , voulant activer le feu avec du pétrole ,
s'empara d'une burette qui fit exp losion.

Elle est plus grièvement brûlée que les
victimes de hier soir , mais elle n 'a pas de
brûlures au visage.

Avenches-Genève
Yverdon, 14 — Ce matin , à 7 heures,

l'aéroplane monté par Dura four a passé au-
dessus d'Yverdon.

Genève, 14 — Durafour , parti d'Avenches ,
à 6 h. 41, a atterri à Collex-Bossy, près
de Genève , à 7 h. 44

Dm ce du trajet 63 minutes , pour une dis-
lance à vol d'oiseau de 102 kilomètres .

Au port d'Amsterdam
Amsterdam, 14 — Malgré la grève , le

chargement et le déchargement des navires
continuent dans toutes les grandes compagnies .

Les bâtiments partent avec des équipages
et des cargaisons au comp let.

Le nombre des dockers venant de l'étran-
ger augmente chaque jour;  jeudi , 250 Alle-
mands sont arrivés,

Au Maroc
El Ksar, 14 — Le domestique du consul

de France a été arrêté à la porte do la maison
do son maître et conduit de force au camp
espagnol.

Les orages
Bâle, 14. — A la suite de violents orages

qui ont sévi dans la nuit de jeudi à vendredi ,
les communications téléphoni ques ont été in-
terrompues avec Paris , Francfort , Stuttgart
et d'autres villes de l'étranger.

Le désastre du Canada
Ottawa, 14 — Les journaux publient des

détails navrants sur le désastre qui a frappé
l'Ontario septentrional.

Depuis plus d'un demi-siècle jamais une
catastrophe n 'a coûté la vie à autant de per-
sonnes au Canada.

La sécheresse qui régnait depuis longtemps
avait rendu la brousse très inflammable et le
feu s'est propagé avec une rap idité terrible.

Pour comble de malheur, il -s'est élevé un
vent violent ; il a été impossible de porter se-
cours à tous les campements isolés au milieu
des forêts en flammes.

Les grévistes et la police
Paris, 14 — Des bagarres ont eu lieu

j eudi soir dans différents quartiers de Paris
entre de; grévis ' e ; e! des gardiens de la paix.

Au cours de ces bagarres 15 agents et
2 gardes munici paux ont été plus ou moins
grièvement blessés.

Un certain nombre d'arrestations ont été
opérées.

DERN IèRES DéPêCHES

Bulletin inétéor. des C.P.P., u juillet , i w. >
4fs 4 *>3 î STATIONS si TE?ap3 8l VE»*T
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280 1 Bàle 17 Tr. b. tps. Caim»
543 Berne 16 » »
587 ; Coiro 13 Quelq. nuag. »

1543 Davos 15 Oouv*rt. »
632 > Fribourg 14 Tr.b. tps- »
394 i Geneva 18 » »
475 Glaris 14 » »

1109 Gôscheuen 13 » »
f,66 Interlaken 15 Quelq. nuag. »
995i LaGtiaux- _e-Fott4a 12 » »
450i Lausanne 19 Tr.b.tps. »
208 1 Locarno 20 Quelq. nuag. •
338 ' Lugano 19 » »
439 Lucarne 17 Tr.b. tps. »
398 i Montreu x 18 » »
482 i Neuchâtel 18 » »
505i Kagatz 16 Qiielq.nuag. »
673 1 Saint-Gall 14 Tr.b.tps. »

18561 Saint-MoriU 10 Oouv&rt, »
407J SchaffhouM 17 Tr.b. tps. »
562 1 Thouno 15 » »
389 ! Vevey . 2# » »

1609 ! urmatt 10 » »
410| Zurich 17 » »
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
12 | 16.7 | 10.5 | 20.2 1 671.6) | N. |moy.|claii.

Grand beau . Alpes visibles le matin.
T*mp. B„roiu. Vaut OUI

13 juillet (7 h. m.) 15.6 671.6 N- clair

Niveau du lao : 14 ju illet (7 h. m.) : 429 m. 900

Température «la lac (7 h. du matin) : 16*

Hauteur du Baromèiro réduit s à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour N euchâtel: 719 ,5"» '».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ttmp._ .»a <le ./ ._3 cont» Fa -a V' iloiniiuiil S
w __: . .«3 a d
% Moy- Mini- lb* || - Dir VoKi 2 iH c_ u_ mum mum *s a >2 S j

13 21.8 14.2 28.8 723.4 N. -IÎ. faible mug.

14. 7h. r i :  Temp. : 17.3. Vont : N. -E. GUI : clair.

Du [g. _ Coups do tonnerre au N. -E. vers
3 h. %; quel ques gouttes do pluie vers 8 h. %,

*. _____ ¦ — ¦¦- ¦ ~

Ballotta mê.Sora .D^iqua - Juillet
Observations faites _ T h. _ , l h. !_ et 9 h. J.

Mercuriale du iarchâ da Manj hàt a l
du jeudi 13 juillet 1911

" les Î.TUr. lo t i t ra
Pom.deterre. 1.10 1.20 Lr.it. . . . . .— .21 —.-
Hâves L— '1.20 le H kilo
Haricots . . . 1.80 2.— Abricots . . . 1.50 1.60 '
Pois . . . . .  1.30 1.50 Pèches . . . . —.90 1.- jle paquet Cerises . . . . —.40 — .45
Carottes . . . —. 10 —.15 Beurre . . . .  1.50 1.G0
Poireaux.. .—.05 — .10 » en mottes 1.20 i .30

la pièce Fromage gras 1.20 1.30
Choux . . . .— 15 —.20 » mi-gras. 1.— 1.10
Laitues. .. .—.10 —.- » maigre .— .D0 1.-
Choux-fleurs. —.50 —.60 Miel 1.40 1.C0
Melon L— 1-20 Pain —.IS —.-

la uûlte Viande bœuf. 1.10 1.20
Aspergesyaj ui)— .-i0 —.50 » veau. 1.40 l.M
Radis —-05 —.— » cheval. —.50 — .60

la douzaine » porc . 1.30 —.—
Concombres. —.20 —.25 Lard fumé. . 1.30 —.-
Œufs . . ..  1.20 —.— » non fumé 1.20 1.30

[ feuille i'̂ îvis & Jfeuchitel
Abonnements pour villé giatures

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

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

g@B^5^^aBa _̂_S__a_ _̂^BB^BBBBB8ES8_
Messieurs les membres du Cercle natio-

nal sont informés du décès de

Monsieur Alphonse îlTHl'îNOa
leur cher collè gue et ami.

L'incinération aura liou à La Chaux-de-Fonds ,
le samedi là jui l le t  courant .

Dé part pour la gare à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Côle G.

LE COMITÉ

Monsieur et Madame Al phonse Ethénoz ot
leurs enfants , à Morges et Neuchâtel ,

Monsieur Adrien Ethénoz, à Uâle,
Madame et Mons ieur  Alfred Benoît-Ethénoz,

ix Neuchâtel ,
Mademoiselle Fanny l_ .héno _ ,  à Neuchâtel ,
Madame Rosine Wyss-Ethéaoz ot ses en-

fants , à Vevey, ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur do faire part à leura
amis et connaissances de la perte irré parable
qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en la personne cle

Monsieur Alphonse ÉTIIÊXOJK
Inspecteur aux C. F. F.

leur cher père , beau-père , grand-p ère et frèro ,
que Dieu a rappelé à lui , après uno  longue et
pénible maladie, dans sa 156»* année.

Neuchâtel , le 13 ju i l le t  1011.
L 'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,

le samedi 15 ju i l le t  courant.
Départ pour la . gare à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Côte u° 6.
Le présent avis tient liou de let tre da fair»

part.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tocs les soirs a 8 h. 1 2
8peciaelc pour familles

pâtisserie  ̂fermées
I>im;i__ clt4_ 1 .. j n i l le t

R. BURGER , rue du Seyon.
G. GENTIL , rue de l'Hôpital.
_B_»s_e__a__p«__WHB_ss5____«____a___a_^^


