
Terrain à bâtir
A vendre de gré à gré , à de très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2344 in - tle su-
perficie it proximité  immédiate de
la ville. S'adresser Etude Ber-
thoud & J umer, 6, vue du
Blusée.

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 350 ***,-, bien situé, sur la
route cantonal e et le chemin des
fah ys. Etude des notaires Cr styot
&. l>nbied. c.o

A vendre

5 à 600 mètres terrain
S'adresser Vve Gandin , Vauseyon.

MfiSKUaL
Belle propriété n vendre,

située au midi du village
de Peseux, à proximité do la
gare de Corcelles et de l'arrêt des
trams , comprenant :

1. Une villa de construc-
tion récente de 12 pièces, salle
do bains , grande terrasse , chauf-
fage central et 1166 ' mètres de
pelouses et jar din.  Confort  mo-
derne. Eau , gaz et électricité ;

2. Un petit bâtiment _
l'usage de basse-cour;

3. Une vigne de 3758 m.,
située au sud de l' avenue Foma-
chon , formant nn superbe sol
a bâtir.

Ces immeubles sont exception-
nellement bien situés et jouissent
d' une vue imprenable sur le lac
et la chaîne des Al pes.

Pour renseignements s'a-
dresser en l'Ëtnde du no-
taire Jft c ltrot , it, Corcelles.

Hôtel-Buffet
de gare à vendre. Excel-
lente situation. Chauffage
central, ean, électricité.
Eventuellement on loue-
rait. Etude Rossiaud, no-
taire. Saint-Aubin.

A VENDRE ;¦
A vendre i

environ 60 lapins
de différentes races , ct

UNE BELLE CAGE
à 9 compartiments et portes se'
formant a clé. — S'adresser chez,;
M. Dolet , au Port-d 'IIaulerivo.

1 ABONNEMENTS ]
s an 6 mois 3 moit

En ville . . ~. . . '. . 9.— 4-5o _ ._ 5
Hors dc ville ou par la |

poste dans toute la Suisse IO. — 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

t pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temp le-Neuf, J
T'ente au numéro aux k 'osijueS j dép ôts, etc. (
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ANNONCES c. 8
Du canton 1

La ligne ou son espace. . . . . . .  1 o Ct.
Prix minimum d'une annonce . . , So »

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la ligne 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 , j

t Les manuicrili ne sont pat rendus

AVIS OFFICIELS
j^

çg COMMUNE

;|jp NEUCHATEL
'SOUMISSION

" La commune de Neuchâtel met
en soumission entre fournisseurs
domiciliés dans la circonscri ption
communale :

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

Les soumissions devront indi-
quer les pris pour un lot ou pour
les deux ensemble et être adres-
sées avec une course échantillon
ju squ'au 28 courant , à la direction
.soussignée.

Neuchâtel , le 10 juillet 1911.
Direction de la Police du feu .

*— — — ¦ -. ¦- . .

Ig'SSri COMMUNE

IjP -TEUSEATEL
VENTE JE BOIS

La commune de Neuchatel met
«n vente de gré à gré les bois
.•suivants situés dans sa. forêt du
Crêt du Parc :

70 stères pin ,
80 » chêne,

5950 fagots ,
3: _ tas dc perches et tuteurs ,
t V*. » de charronnage.

S'adresser à la caisse communale.
' Neuchâtel , le 29 juin 1911.

Direction des finan ces.

Illllg COMMUNE
l|f||É|| do R643 N

jJgP SAYAglip
¦ 

.BISSE AU CONCOURS
La ..commune de Savagnier met

pu' . concours les travaux _ de
peinture de la Tour du Temp le
et de deux logements au bâtiment
de lai forge.

Poti r tous rensei gnements , s'a-
dresser au directeur des bâtiments ,
M. Justin Aubert , et envoyer les
soumissions par écrit au Conseil
communal , jusqu'au lundi 17
j uillet 1911, à 8 heures du soir.

Savagnier, le 10 juillet 1911.
' ¦ Conseil communal*

IMMEUBLES

A BOIJDRT
Pour cause de changement de

domicile , on offre à vendre tle gré
à gré une belle maison située au
soleil au centre da la ville de
"Boudry, chef- l ieu du district du
Vignoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
•S logements avec balcons , ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage , chauffage
•central . Eau , électricité.

La maison est en bon état d' en-
tretien. Elle conviendrait pour toute
espèce d'industrie.  Très bon rap-
port.

S'adresser au propr ié ta i ie  M.
Charles Ortlieb , ou au notaire II .
Auberson , à Boudry , chargé de la
vente.

Terrain à H E^I^.ditions , au quartier  de Bel-Air ,
Neuchatel. — S' adresser Etude
G. Etter , notair e, 8, rue. Purry.

Quai PL Suchard
'& vendre 4 maisons loca-
-ives. Conviendrait pour
industriel. Placement de
fonds. — S'adresser Etude
A. -N. Brauen, notaire.
Hôpital 7.

|cau terrain carré
.

A vendr e , à Marin près Saint-
Biaise. 8000 mètres do terrain en
un mas , belle situation au bord de
Ja route cantonale et à proximité
immédiate des gares do la Directe.
Conviendrait très bien pour indas-¦tries ou villas. Pr ix ',. f r .  50 leïnèlro carré. Adresser offres écri-tes à P. B. 336 au bur eau de laFeuille d'Avis.

PETITE MAISON
n vendre dans localité
agricole â l'Est de Neu-
«hâtel. Jardin. Lumière
électrique. — Conditions
très avantageuses. — S'a-
dresser à MM. James de
Jteynier & C", rue Suint-
Vaurice 12, Neucltâtcl.

ENCHERES
^Enchères publiques

à AUVERNIER
En vue de fairo de la place, le

citoyen II.-A. Godet, vins , à
Auvernier , exposera en vente par
voie d' enchères publ i ques et vo-
lontaires , à son domici le .  le lun-
di 17 jui l le t  lllll, dès » h.
de l'après-midi, environ 15,000
litres do vin  blanc étranger , ga-
rant i  sur facture pur jus  de raisins
frais. Vente par vases entiers ou
cn détail .  Autant  que possible l'a-
cheteur fourn i ra  sa futaille. Dé-
gustation.

Prix et condition» avan-
tageïîx.

j Vuvernier , le H juillet 1911.
Greffe de la justice de paix

_P 1 * 11*

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

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

Neuchatel, le 10 juillet
1911.

Greff e de paix.
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fi La Feuille d'Avis de Neuohâtei
l| est un organe do publicité de 1" ordre H

S Un seil essai i

I

vous convaincra quo T-tni'-
luelin est le meil leur

insecticide
,. du monde ! Seulement cn
l flacons do S0 et., 1 fr.,  1.50, ..
j 3 et 5 fr. — A Neuchâtel ,
I dans les pharmacies Dardel |
| & Tri pet , Jordan , Dr Rentier ,' 1
B_P^~B-~~~J~M— ma iiiin________n_w_n_nH
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f Epicerie jine - Vins |
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I SIROPS : MIAMBOISES
1 CAPii ,i ,Ai nK II

I

GIIHNAIJINK , RTC. I
CITRONNELLE SUISSE |

EXTRAITS pour SIROPS 1

1 ll Il'inE — LIMONADE II
S KAU-DE-VIE POUll FRUITS 11
I L I È G E S  P O U R  B O U T E I L L E S  il

A F R U I T S  ||

SOCIETE se
-̂ *̂ fe J_______V_____________B__B__nU_--^
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Anthracites Mp
Marque « ANCRE »

et autres premières marques

BRIQUETTES
J3Ê5T" lJ °ur profiter dos prix d'été ,

prière do fairo les commandes
au plus tôt , au bureau ou dans
nos magasins.

N° 636. Hauteur 80 cm.
Sonnerie  nouvelle forto et har-

monieuse , f rappant  les heures ct
demi-heures sur trois gongs , mar-
chant deux semaines ; cadran mé-
tal argenté , verres biseautés , mou-
vement garanti  sur facture.

45 fr. payable 5 fr. par mois ;
mouvement  supérieur , 5<) fr.

Rendu posé dans la v i l le  ot en-
virons sans augmenta t ion .
D. ISOZ, Sablons 25 , Ncncli Mel

^_S<3^^f4*7î s5̂ rr
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^ 
Durant  la période du "ii no /em-

J^I^^^Ê^^^^^^^ .̂ kpe ly l ° au *** J" in 1911 , '' ln 'a
sï?™Êr \tiÊ̂ É$-W>!̂ Ii_l^iÉk (i^. n, ',,0SSI' sur l'eau capïl-

^PiiBfi^^-^^8r ^ cerlificals et reQ0iral l8mcilts tlo
^^

ÉM§
r^fe^^p commandes légalisés.

^S51_ _ J&'-'- '-$$&$ (-'0 document  publié peut être
^ÈSKtt r j- j ^y Ê Ê j j? '  consulte par chacun.

^k \W Lisez le dernier certificat !

J y ï&ÊÊ' Depuis deux ans j'étais absolu-
/* ' -vy?, ment chauve , jusqu 'à la nuque.

Un fin duvet  cependant , qui dis-
paraissait do temps à autre, me faisait toujours espérer uno nouvelle
croissance do ma chevelure , afin que jo puisse abandonner ma per-
ruque si désagréable en été.

Plusieurs do mes connaissances attirèrent mon attention sur l'eau
cap illaire « Peladol » ; je fis uu essai et , après très peu do temps , je
suis aujourd 'hui  do nouveau on possession d' une  belle chevelure , ce
qui m'engage à expr imer  ma reconnaissance à M m = Steiner pour
ses conseils amicaux ct pour l'eau capillaire réellement merveilleuse .

Bàlo , le rj  ju in  1011. Mmc Anna ECKEIIT .
JL'ean capillaire de Steiner c Peladol» est , jusqu 'à main-

tenant , lo seul dos nombreux produits do ce genre mis dans le com-
merce qui présente des succès aussi surprenants.

Lo Peladol de Steiner est incomparable contre les pelli-
cules, los dartres , la chute des cheveux , etc., supprime les déman-
geaisons et rend les cheveux , même les p lus ténus , plus vi goureux
e.t p lus épais. '

' ¦"" ."Le Peladol île Steiner 1_Vo.cI-e la croissance de la chevelure
comme aucune autre oau cap illaire ';* pour" calvities au début,
succès complet garanti .

Lo Peladol de Steiner pour les soi»» de la chevelure
rend cetto dernière touffue , préserve dos maladies de cheveux.
conserve la couleur jusqu 'à un âge avancé et ne devrai t  manquer  sur
aucune tablo do toilette. I>es centaines de cer t i f icats, de
lettres «le remerc iements  sont à disposition pour en prendre
connaissance. La guérison do toulos los maladies de la peau , insuccès
absolument exclu , in éino dans les cas anciens. — Peladol, le véri-
table , cn flacons do 5 fr. ot 52 fr. 50, ne so t rouve que che/,

Mme A.-L. STEINER , BALE
Expédi t ion  discrète contre remboursement ou contre envoi du

mon tan t  à l ' avance.

WB̂ mwm&m^mwmœm$&m<wmmwK9asV>vm
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I Um. st©©l£ de fBE,©deBsies (bandes brodées), f
1 Tous les _P-._,__ s©_ f _ (blancs et couleurs) . 1
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I Encore quel ques Wappes c&©i_tc__ ®_aiée _i I
| (toiles cirées) . |
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i CROSX DU MARCHÉ
__g__tf^g^tej^__B__»S«HK__srar̂ j*ï«9^

^^ Demandez envoi gratis et franco de WM
^H notre nouveau catalogue illustré N ^^

I LITS PARADIS 1 llll i
fÊ es_i__ . BOIS, FER, ACIER ET CUIVRE .usa I

flj HAEBERLIN <s_. Gie B
WË BERNE - _ZU--ICÏff . ; 'j

gll Eîfingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52 WÊç,

.̂«̂ £̂ 3̂?«* __ffiw_^_7§5*asaffiK§i5j>7 _ H_^̂

Le Café amélioré

„ liEuÂLÂ
est absolument pur

Sa contenance en caféine lui conserve ses. propriétés stimulantes.
Son goût est des plus agréables et n 'a aucune action nuisible su*l'estomac ni sur le cœur.

Amateurs de bon caf é , demandez le

Café amélioré „ REGALA "
de Minderer frères, & Yverdon, Rôtisserie Moderne , seuls
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé « Thum » pour
l'amélioration du café. lf 24 .S83

_ffi_Tnilj iMJfliMt__)_______ £__ Ul'ffl3!^

GRAND -BAZAR SCHffl , MICHEL I i? I
Rue Saint-Maurice 10 1

Très grand choix d'Articles de voyage j

MAMJJES de toas prix 1
Spécialité dc Halles en jonc véritable ou imitation Ë

gÈ \̂ GRAND SUCCÈS 1
ÂM ) SACS CUïR dit de Cïiâtean-d'Oex

*̂ ^__ï__ig/ couleurs assorties, de 1.50 à 4.80

Trousse de Voyage - Sacoches de Dames - Plaids
Fourres pour cannes et parapluies

ETUIS A OK ET A BILLETS — JUMELLES i

Tondeuses pour couper les cheveux
___§_I_Sfifc_ en ',e' assortl'nient depuis 5 fr. 50

^F3^^b  ̂
TONDEUSES A BAEBE

ÊÈÈHÊÈŵt^fâ TONDEUSES COMBINÉES
1 ^___a^^P«l m '' .i 'W/ 1 pour cheveux et barbe
^|ĵ ^3%^pâ Ai^isa9e ûe t0D(le,lses — Réparations

||N^^^/^|M COUTELLERIE H. LUTIïI

: ajHjJàg_ __3_^_sc_a-__i-̂ ^

, îl^̂  Un c'<7are introduit depuis des années dans les milieux de furneurs
W\ WÊI H d? fi"e marque est la Caoba, dont le goût répond aux dernières exigences.
ZJ\ IF I 1 J'offre de ce triage un fin produit de Sumatra-Havane de belfa
)_2___0§[_1 grandeur, d'un arôme agréablement doux avec feu régulier.
reKfil l échantillon de ÎO pièces frs- 2* 25.
,__f |__L^^J_-_^ £n caisson de 50 pièces frs. 18. - par 100 pièces* '
!_ ! __ __ J €nvoi contre rembours ement franco ou payement d'avance sur rççp
iyfjWtl- compte de chèque postal V. 326.

¥ IF i Sf ttahon S'expé^ltion- de cAy au*
Wï US" ~À Mczrmcmn é&wf a, cBâ^ft» ¦ r '

_.. CM_ i_ft ..,raja-Htt7«- l̂toœ__^ ,̂^

Il Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 Ë|

i F. BICKEL-HENEIOD |
} &k En face dc la Poste - _\ EtUCSÏA.TE_L - Bureaux St-Honoré 1, 1er feg
^S Maison spéciale tlo fournitures pour K§3
4jfk Administrations, Banques, l'Industrie, le Commerce , l'Architecture âd
,|d le Dessin et la peinture à l'aquarelle â

JH Registres de tous genres - Imprimerie commerciale Sm
p^ Papiers et Enveloppes de luxe et courants ^S
S MACHINES A ÉCRIRE et FOURNITURES ' POUR TOUS SYSTÈMES ¦¦0 gd
SES l' or tcp lumcs  à réservoir , les meil leures marques §=§
WË __§
fe^ l'r iv  très modérés - B^^coinptc 5 °/ 0 depuis 5 fr. £^§

A VENDRE

Machines à écrire d'occasion
en très L>on état

i-K__ _.ISK_.TO]!. n» G. •
SM1T1Ï r_ll_ _I __ _ l__ B n» 4.
L.. C. SMITH & ItllOS vi_3ibl«l
ElIERSOlï iv 3 _ »
AUfj IlK "'"" .
MI«NOH n» 2. »
€ItANJ>AIiI_ »
BM 1__ .KTÏ »

S'adresser à Itobcrt Ij o^ler, ng'ent général de la ma-
chine à écrire USfDERWOO», Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

A VENDRE
à. AnTeriiiei*:

grande et fesile maisoii d'habitation, deux appartements de
6 chambres et dé pendances , balcon , terrasse , jardin et verger. Vue
étendue sur le lac et les Al pes.

Conviendrait po .ii* pensionnat
S'adresser au notaire 1I.-A. Michaud , notaire, h Bôle.

à NEUCHATEL.
UHoirie «le SS. Lioaïs P__ _-P.OS& îsset en vente la

magnifique villa qu'elle possède à Nenchâtel, quar-
tier «le Haânt-Mieolas, à l'ouest «le la ville, compre-
nant : i. Maison île maîtres «le «loiaze helïes pièces,
«!e.sx el_aml»res «le bonnes et deux chambres à ser-
ser, salle «le bains, office , lesslverie, chambre de
repassage et autres dépendances, terrasse et bal-
cons, chauffage central, eau, gaz et électricité ;
2. Bâtiment à l'usage de fenil, écurie et logement;
3. ïiOge de concierge ; 4. Grand et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc.

Surface «le ïa propriété : 3411 m2. Assurance
des bâtiments contre l'incendie : 356,400 francs.

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

Pour tous renseignements et ponr visiter la
propriété, s'adresser aux étutles «les notaires
Guyot & î>ubied, et ILambelet & Guinand, à Nen-
eHs sitfil. chargées dn la vente. c. o.

ïimmenHes situé s à Saint-Biaise et à Hauterive
Le lundi 17 jui l le t , dès les 8 heures du soir , à l 'Hôtel du Cheval-

Blanc , à Saint-Biaise , Mmi! Marie-Elisa Noséda , veuve do Charles ,
M m « Clémentine Gamponovo née Noséda , femme de César , c tM mo Marie-
Elisa Saint née Noséda , femme de Charles-Albert , exposeront en vente
par voie d' enchères- publiques les immeubles qu 'elles possèdent et
(Jùi-sont désignés?eomme:.t_ :iit au cadastre :

; I."-" Cadastre d'Hauterive
Article 617, Plan-folio %, numéros 2 _ ,  30, 31, 32, 33 et 34. Les Rouges- .

, /Terres, Mtimenls,7 place , jardin , verger et. buissons de 2tlD2 m2.
Limites :1 nord ,' la roUt'e cantonale ; est , le territoire de Saint-
Biaise ; sud , le. lac do Neuchâtel ; ouest , 61S.

Article 602, plan-folio 24, ' numéro - 55. Les Rouges-Terres, pré do
4220 m2. Limites :' nord , la routo cantonale; est , 53i ; sud , lo lac.
et le chemin de fer ; ouest , 003.

II. Cadastre de Saint-Biaise
Article 1828, plan-folio 50, numéros 57 et 58. A Rouge-Terre , verger

et buissons de 920 m 2. Limites : nord , la route cantonale; sud , le
lac de Neuchâtel ; est , 1829; ouest , le territoire d'Hauterive.

.Article 1829, p lan-folio 50, numéros 59 et 60. A Rouge-Terre , verger
et buissons de 3120 m2. Limites : nord , la route cantonale;  ost ,
1830 ; sud , lo lac de Neuchâtel; ouest , 1828.

Article 595, p lan-folio 13, numéros 16 à 19. A Rouge-Terre , vigne et
nuissons de 1509 m2. Limites : nord , une route cantonale ot 274 ;
est, 1199, 274 et 659; ouest , 550 ; sud , une route cantonale.

Article 1619, p lan-folio 13, numéro 3l . 'Ls Bassettcs, pré de 121 m3.
Limites : nord , la route cantonale; est , 1620; sud , 274; ouest , 595.
Ces immeubles sont admirablemen t  situés et fo rmen t  de très

beaux sols à bâtir;  ils conviennent  pour la construct ion do propriété s
d'agrément ou peuvent  être utilisées industriellement, so t rouvant
entre la route cantonale et la ligne de chemin de for B. -N.

Pour tous renseignements , s'adresser cn l'étude du notaire Louis
Thorens , rue du Concert 6, Neuchâtel .

Tdoi au lia
à 1 fr. »0 le litro

Malaga ai Unira
à 1 fr. 30 la bouteille

h magasin da Comestibles
SEINET FILS

v Rua dsi Epancheurs, t

Téléphona U

A. l_iUT_fi Fils
6 - Rue tic la Place-tl'Armes - 6

TÉLÉPHONE 1020

PIANOS
A vendre d'occasion :

Piano Oœrs & Kallmann ,
noyer , Fr. 780,—

Piano Iioofï cSiC'0, noyer , » 780.—
Piano /j immormauu, noyer , » 600.—
Piano Lut/, fils , palis-

sandre , » 500.—
Piano Trost & Cio , palis-

sandre , » 450.—
Piano Bohren, noir , » 400.—
Piano Tranchant , palis-

sandre , » 350.—
JBBsT ' Fort escompte au comptant ""§80

Sérieuses garanties

DÉPÔT DES '{ __ ¦___ ES Ë DES

ELECTROHOlHGOPATroUES AUTHENTIQUES
de M. lo comte Matteï, chez M™° L. Froch , rue du 'Môle 1, 2mo. c.o-



_ A. louer, your le 24 30g_ ..i _ _u-ë,
_ n îogemtfttt de 3 chambres, oui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue Louis Favre 28, 1". 

A louer à partir du 24
septembre ou pour Noël,
un appartement très con-
fortable de sept pièces
et dépendances, dans le
bel immeacle de la So-
ciété immobilière de la
Boine, près du funicu-
laire. Exposition au midi.
Vue étendue. Jardin. —
Etude des notaires €}uyot
& Pnbied. 

A louer immédiatement
on pour époque'à convenir:

itue du Musée 2, 2me étage ,
un bel appartement de 7 cham-
bres et toutes dépendances. Con-
fort entièrement moderne.
Salle do bain , chauffage central ,
buanderie , séchoir , gaz , électricité.
.Balcons. Ascenseur.

Hue de la Place d'Ariraes:
un 1er étage de 5 chambres et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , eau gaz, électricité.

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

A louer à Peseux un

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

Â louer tout de suite
ou pour époque à convenir

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

S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin ..

LMEIEIT
de 3 chambres , cuisine , galetas et
cave à louer pour le 4 août , 45 fr.
par mois. S'adresser . M , Solvi-
che, épicerie , rue St-Maurice 1. c.o.

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

A louer logements de 3 el 4 cham-
bres, confortables , dans maison soi-
gnée. — Eluda Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite ou époque à convenir , un
logement de deux pièces et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 27_ <
au premier.

A louer un logement de 2 cham-
bres. S'adr. Tertre 18, au 1er. c.o.

A louer tout _b suite ou ^époque
h nnnvnnîp . '

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

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

En face . de la gare , Côte 27, joli
appartement confortable , bien ex-
posé, . .  pièces. ,-- S'adresser M°v»>
Petitpierre. ç.o

A UOU5R
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'avenue du 1er Mars ,
2 logements de 4 chambres, gaz ,
électricité et dépendances ; • c.o.

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

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à personne
tranquille , un logement de deux
chambres et dé pendances. S'adres-
ser lé jeudi ot le samedi à M 11"
Urauie Elser , rue Matile 2, près
chapel' e de l'Ermitage. c.o.

A louer à Cressier
un. très bel appartement ave eau
et électricité, à proximité immé-
diate de la gare. Verger et jardin.
S'adresser à Ruedin-Zust,. régis-
seur , Cressier. c.o

CHAMBRES
Chambres meublées avec ou sans

pension. Avenue du Premier Mars
14, 1er étage à gauche.

Une belle grande chambre meu-
blée , au soleil , balcon , belle vue.
Sablons 14, 2m °, à gauche.

A louer 3 chambres meublées
ou non. —: Même ^dresse, bonne
pension, cuisino soignée , pour per-
sonnes âgées. S'adresser place des
Halles n° *\ 3mo étage.

Jolie chambre avec pension , rue
Pourtalès / ,' 3"°. __^

Belle grande chambre meublée,
Moulins 37, 3mo.

Une dame offr e chambre et pen-
sion à 2 ou 3 jeu nes filles ou jeunes
gens (environs do la gare) ; bons
soins et vio de famille sont assu-
rés. Demander l'adresse du n° 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jolies chambres au soleil ,
confort moderne , vue splendide ;
prix modéré. — S'adresser chez
Mmo Robert-Tissot , Côte 25.

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

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

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

On offres jolies

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

Bonne pension et chambre
Conversation- française. — Oran-
gerie 4, 1",

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

A _L<©îTEB
à proximité de l'Université, une
belle chambre au soleil , à un mon-
sieur tranquille. S'adresser à M""9
Landry-Matthey, faub. du Prêt 23.

Chambre meublée indépendante
pour lo 15 juillet. Piano à disposi-
tion, : S.eyon 21: au j ".." ; : ~ ^C'.Qy

A-louer -une belle grande cham»-.
bre meublée à un où deux lit-,
rué Pourtalès 6, 21-" étage. c.o;

Belle chasnbre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser fau-
bourg du Lac 19, 2mo , gauche, c.o.

Deux belles chambres meublées. .
Pourtalès 13, 4m° à droite.

Jolie petite chambre meublée à
1£ fr. par mois, chez E. Girard ,
rue de Flandres n° 5. ,

Pour un jeune homme rangé,
jolie chambre meublée, ruo du
Château 1, 1er étage. 

Chambre à louer à. jeune homme
rangé. Rue du Râteau 1, 1er à
gau _hé. 
. A louer chambre meublée, rue

J.-J. Lallemand' 9, rez-de-chaussée.
Chambre meublée à louer pour

le 15 juillet. Pourtalès 7, 4m°. c.o
Chambre meublée pour coucheur

rangé. Poteaux 8, 2me.
Jolies chambres meublées

près de la place Purry . — S'adres^-
ser Grand'rue 1, cigares.

A louer une belle chambre con-
fortablement meublée; vue sur le
lac et les Alpes, à proximité de
la gare des trams place Purry-
(1 minute). — Demander '.l'adresse'
du n° 348 au bureau da la Feuille
d'Avis ,

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

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

Belle chambre, balcon ; piano
selon désir. 9, Beaux-Arts , 3°"".

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

Belle chambre meublée ou non ,
Terreaux 3, 3m°. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer deux grandes pièces

indépendantes pour

local ou bureau
S'adresser place Piaget 9, impri-
merie Seiler.

Jeune Allemanû
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 O. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Bue de l'Hôpital, à louer
un grand local en sous-sol , éclairé,
à l'usage d'atelier, cave où
entrepôt. — Etude des notaires
Guyot & Dubied. ',

Beïiux locaux à louer
pour magasin, atelier ou
entrepôt sous la terrasse de
Villamont près de la gare. — S'a-
dresser Etude Fernand Car-
tier, Môle 1.

Caves à loner à rEcluse c2
on"Su1s

et voûtées, dont l'une très grande ;
prix modéré. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Purry.

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

On cherche une

« JETOE FILLE
pour aider à faire les travaux du
ménage. S'adresser Cassarde 12 a.,
1er étage. 

On cherche pour petit ménage
soigné, dame et 2 enfants , jeune
filhe comme •• - - -

tonne à tent faire
Entrée le 1er août. Offres avec
certificats et sj possible photogra-
phie à Mme Kirkcald y, Jubilâum-
strasse 58, Berne.

On demande une

Jeune Fille
sérieuse, parlant français , pour
faire un petit ménage soigné. —
-Demander l'adresse du n° 387 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er août
pour Strassbourg et pour s'occuper
d'un enfant d'un an ,

une bonne
française , ayant déjà été auprès
d' enfants , sachant coudre et faire
le service de table , gages 30 à
40 fr. Veuillez .envoyer la photo-
grap hie sous chiffres '& 588J) lf
à' Maasenstein &, Vogler,
Berne.

La Famille , bureau de placement
¦ Faubourg du Lac 3 • • ;

demande toujours des domestiques;
bien recommandées.

On demande uno
JEUNE FILLE

pour une bonne famille d'AUe.-
inagne ; bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et la tenue du mé-
nage. Vie de famille. — S'adresser
pour renseignements ot références.;
à M m « A. BerthodT .Martin , au Pér|
risset, à Château-d'Œx.

• Volontaire
désireuse d' apprendre la langue
allemande et qui , en échange, se-
rait disposée à aider la maîtresse
de maison dans les travaux de l'in-
térieur, trouve accueil familier
dans bonne maison. Références :
Mmo Pilet , facteur , Pomey-Vevey ;
M m » Rossier , Vevey-Plan 9, Ve-
vey. — Adresser les offres à fa-
mille B. Miederer, Schonbûhl-
strasse 15. Zurich V. Z 0483 c

©M CHERCHE
pour tout de suite une

JEUHE FILLE
âgée de 16 à 20 ans. propre et ac-
tive , pour le service de seconde
femme de chambre. — S'adresser '
chez Mme Sacc, Chalet de Grand-
champ sur Areuse , ' . -

JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour aider la maîtresse, de maison.
S'adresser chez Mm« J. S., Hôpi-
tal 2. '

Bonne
;On cherche, pour Vienne, (direc-

teur d'hôtel),.; bonne auprès de
deux enfants. Français et quelques
nptions d'allemand sont désirés. Vio
de famille. — Références .: Cari '
Gschwend , Rosensteig, Lachen-
Vonwyl près Saint-Gall.

On cherche . ' >-j

femme 9e chambra
connaissant bien son service et
surtout la couture pour très bonne
famille alsacienne. Références et
photographie exigées. S'adresser
Mmo Jules Bernheim, 9, faubourg
du Miroir , Mulhouse.

On demande pour tout de suite

JEUNE nus
honnête et active, pour la cuisiné
et le ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre le service de magasin.
La préférence sera donnée à quel-
qu'un parlant un peu lo français.
Gages 35-40 fr, par mois. — Offres
avec certificats à M"10 Brunner ,
papeterie , Neuhausen a/Rheinfall.

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

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

On demande

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

On demande tout de suite

jeiiiie ffiîle
do 16-18 ans , logeant chez ses pa-
rents , .  pour aider à. la maîtresse.
de maison. S'adresser Draises 4S
(Vauseyon), au l 01'.
I I HII H'I lÎM-CT1II-|fmBMMM--M-_____-M_pii.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place pour

UNE JEUNE FILLE
ayant été pendant deux ans dans
un bon magasin de modes, accep-
terait aussi autre occupation. —
Demander l'adresse du n° 381 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Denx j eunes filles
sont demandées. Rétribution dès
l'entrée. — S'adresser à La Bovet ,
fabricant d'ai guilles, Comba-Borel
n» II.

ON DEMiiN-ûl.
un jeune lioonue fort et de
confiance, aimant les chevaux ,
pour voiturage. Entrée 15 août. —
Demander l'adresse du n° 388 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
couturière-lingère

bien au courant d'un travail soigné,
comme ouvrière dans premier atelier
d' une ville de la Suisse allemande .
Vie de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres écrites avec cer-
tificats , indications , etc.. sous G. S.I
343 au bureau do la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
A-t ŵs-Ier
A louer deux appartements de

3 "et 4 pièces, entièrement neufs,
avec toutes dépendances, ainsi
qu'un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, con-
tiendrait pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser à J. Gamba ,
Auvernier. ^^_^

K0IRAIGUE
Dans maison tranquille , de deux

appartements seulement, à louer,
à des conditions favorables, dès
le 1er septembre, un logement de
3 ou 4 chambres, cuisine, garde-
manger , terrasse , jardin fruitier ,
jardin potager , eau , électricité,
chauffage central , buanderie et
dépendances ordinaires. S'adresser
à Gh. Ilinteulang, Noiraigue.

Séjour d'été
A louer un joli peti t logement

de 2 à 3 chambres et cuisine, avec
eau et électricité , dans maison
tranquille, jardin ombragé et forêts
& proximité.

S'adresser A. Dreyer, Bo-
chefort. H 4058 N

¦£___ J_J© Oj ^Ëb
tout de suite ou pour lo 31 juillet -
un petit logement de 2 p ièces , cui-
sine ct dépendances , au 1er étag e,
rue des Moulins 15. S'adresser . au
magasin.

A louer , pour le' 24 septembre,
rue du Seyon, un logement de.
deux chambres , cuisine .et dépen-
dances. — Etude Guyot & JDu-
bied.

Ponr le «84 septéhiM'e
on époqne à convenir, on
offre à remettre, au-des-
sus «le la rite «le la Côte,
nn bel appartement de
4 chamhi'es et dépendan-
ces, jouissant d'âne vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser à F-Etude
Petitpierre & Hota, 8, rne
des _E.pancI.enrs. c.o.

A louer immédiatement , 13vole ,
un logemen t de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — JEtaail e
«Uuyot & Bnbied.

Est de la ville : A louer ,
pour époque à convenir , dans ;
maison neuve bien exposée
au midi ct jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soi gnés de 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un lo-
gement de 3 jolies chambres, cui-
sine , etc. Confort moderne.
Suivant convenance," on ' louerait
toute la villa à . une setile famille
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyof & Dubied ,
à Neuchatel.

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignés,
à louer dès l'automne iprochain
pour époque â convenir,
dans maison neuve à l'ouest «le
la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700, . -90__; f r . ' Etude
Guyot & Dubied, notaires.

Fahys. — A remettre , dans
maisons neuves, des apparte-
ments de 3 et 4 ebambres et
dépendances avec baj eon. Con-
fort moderne.

Étude Petitpierre & Hotz,
8, rne des Epancheurs.

Boute de la Côte, à re-
mettre, dans immeuble
neuf, de beaux apparte-
ments de 3 chambres et
dépendances, jouissant
«l'une très belle vue. JE&ia,
gf x , électricité, balcon,
e^c. — Etude Petitpierre
& Ilot-s, 8 rue des Epan-
cheurs.

- Beaux appartements disponibles
à Villamont près de la gare

3 pièces, l?r otage, chauffage
central.

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

balcon. ' 7
S'adresser Etude Cartier,"

notaire, Môle 1.

Monruz
A louer pour tout dé suite un

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

BOLE
A louer pour tout do suite , un

logement de 2 chambrés et cui-
sine, un second de 3 Chambres ,
cave, galetas et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à J. Berger,
combustibles , Bôle. V 764 N

Champréveyres-DessHs :. Je-c_aeu Srŝ
de 4 chambres , cuisine ,' dépendan-
ces, lessivérie , jardin , poulailler;
eau et lumière électrique. '".'

S'adresser Etude¦¦' ©¦'. Etter,notaire, 8 rue Purry.
«A' - • so _ «_ ¦ &/roximiie 9è la gare

A louer pour tout de
suite ou époqne à conve-
nir 2 appartements de3 pièces et dépendances,«font un avec ja «lin. S'a-
dresser à MM. James de
Reynier & C% rue Saint-
Manrice 18.

A louer immédiatement
ou ponr époque il convenir,
à Bellevaux, Jfo 5a, 3 beaux
appartements de 4 chambres , cui-
sine, salle do bain et toutes dépen-
dances. — Confort moderne. —
Chauffage central , gaz , électricité.
— S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais.

Quai des Alpes.— A louerà partir dn 1er octobre1911, dans maison soignée
et tranquille, nn bel ap-
partement «le cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. Etude «les
notaires Guyot & Dubied,Neuchâtel. c.o.~ 

Â JLOÏTEK
poiir tout de suite ou époque à con-
venir , beau logement do 4 cham-
bres , balcon , jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. c.o

Grande cave meublée à
louer dès le 24 juin ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à A.
Richard , Vieux-Châtel 19. c.o.

DEPNDE A LOUERJ
On cherche à louer, pour

le I" septembre, un : j

appartement
de 7 ou 8 pièces. Offres par écrit
.sous H 4057 __ à llaasen-
stein & Vogler, _ _euchatei;

On cherche pour jeune apprenti
de commerce, à partir de septem-
t)re* chambre et peaision ;
dans famille sérieuse où il au rait
l'usage d'un piano , Prix 80 à 90 frr :
Ecrire notaire Baumann, Zo-
fingue.

OFFRES
On désire placer

Jeur_ e Fille
de 15 ans, dans une honorable
famille , où , tout en aidant aux
travaux du ménage, elle appren-
drait le français. Ecrire à R. D. 383
au bureau de la Feuille d'Avis ,

Personne d'un certain âge cher-
che tout de suite place de '.

cuisinière
Ecrire K. 120 poste restante, Neu-
châtel.

" ,TEWKE EIIilLE
allemande, parlan t passablement
français , cherche pour i" août,
bonne place dans petite famille
(ville ou campagne). Elle sait faire
un.ménage courant. Offres écrites
à L. D. 361 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la pro tection de la jeune f ille

Faub. du Crêt 15

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

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, honnête , ayant quelques
notions du français , demande place 1
dans hôtel : comme - ,

femme de chambre ''"
ou pour le service dans bon restau-
rant. Demander l'adresse du n'° 384¦'
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES
On demande pour

Francfort a/ffi.
à partir du 15 août , une jeune fille
de la Suisse romande , connaissant
la cuisine et les travaux du mé-
nage. Voyage pay é. S'adresser à
M mo Lowiuger, Faulensee-Bad près
Thoune.

On cherche
pour le 15 août , comme cuisinière
dans pensionnat , une jeune fille
robuste et active. —' Se présenter
Côte 32. '

JEUNE FILLE
désirant apprendre à cuire, pour-
rait entrer tout de suite chez M mo

Laugenstein , Hôtel du Lion d'Or,
Boudry.

On demande tout de suite pour
petite pension-famille à la cam-
pagne , une bonne

hmmB de chambré
connaissant le service do table ". —'
Ecrire ''à A- G. 380 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un homme
fort et robuste, marié , cherche
emploi stable dans un magasin ou
commerce quelconque. — Ecrire
à H. R. 380 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Place de gouvernante
est demandée pour jeune fille
de 115 % ans, bien instruite et de
bonne famille, auprès de un
ou deux enfants dans bonne
maison. Elle connaît assez bien
la lingerie. Pas de gage, mais deux
leçons de français  par semaine.
Bon traitement exigé. La préfé-
rence serait donnée à famille habi-
tant-une villa à Neuchâtel môme.
— Adresser offres à M11» .ïosé-
phîne  Baas, maître gypseur ,
Benssbulil 78, près Lueerne.

On demande de bous '

ouvriers serruriers
che_ ::Louis Guillot , Ecluse 25.

Pensionnat allemand
cher.çheinstîtntrice française
au pair , pour les vacances. — S'a-
dresser ;à M"0 Banderet , Stuttgart ,
liegel_fcras-se 12.

'Maison de gros de la place
cherche pour entrée immédiate ,
lùi- ijetîne homme comme
. ÇQM_Miiî_si«»___iiis&.ï]i!e
ÀdrèSs-jT offres sous 11 4044 H
t\ '_U|4isenstein & Vogler,
^éueiiâtel.

\f©I©f_t§ï _ e
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 ,
Vietjx-Châtel 13, qui renseignera.

Uffiimoiselle écossaise
(2l;-an _)> protestante , désire place
daiis. lionne famille à Neuchâtel.
Aiderait un peu dans les travaux
du ïriénage. — Demander l'adresse
dj i ii»- 376 au bureau de la Feuille
J'Avisv-

1EPASSEUSES
Bonnes ouvrières trouvent places

à^ l'année dans 1" établissement
de Berne. — Pour rensei gnements
s'adresser à M"° M. Morier , atelier
de 'repassage, rue Jaquet-Droz 8,
Neuckâtel. , .. • . . .

On cherche une

JBUN 6 nus
de '^8 à 20 ans, pour servir dans
un içàfé^ Adresser offres , avec php-
tographie à M. IL Wetzcl , brasse-
rie Gambrinus , Le Locle.

; On demande quelques bons

ouvriers charpentiers
Demander l'adresse du n° 372 au
bureau dlHa Feuille d'Avis.

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

Offres sôus chiffre A 580O Y
à Haasenstein &, Vogler,
Berne.

1 T _ n  d 1-1 __-» -î ii +• A /là _r» V» #TI _-à _-

l'Union Glwrale de Couvet
. _ (ÇJiœur d'hommes)

demande pour entrer tout de suite
en fonction , ou pour époque à con-
venir , un '©IBÉCTBUB PBO-
FESSJOKNJEL. Une répétition
de deux heures par semaine.

; Adresser les offres avec préten-
tions jusqu 'au 17 juillo _ au prési-
dent.

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

Jeune commerçant
de trois bonne famille argovienne ,
cherche occupation pour environ
deux mois dans bon magasin de
fers et quincaillerie. Petite rétri-
bution serait désirée. — Offres
écrites sous chiffr e M. B. 374 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 chiffre
A. B. 'àiT au bureau de la Feuille
d 'Avis . . . .., ,

Çeinoiselie h 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

" MODES
Une ouvrière modiste est deman-

dée pour la saison d'hiver. Deman-
der l'adresse du n° 352 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune fille , ayant bonne instruc-
tion , 6 mois d'Ecole do commerce ,
8 mois de prati que dans un bureau ,
habile dans la sténographie et ma-
chine à écrire , demande place dans

où el!le : pourrait se perfectionner
dans: le -français et la tenue des
liyresj Certificats et photographie
à disposition. Ecrire à A. G. 350
au' bureau 'de la Feuille d'Avis.

On 'demande pour tout de suite
une bonne

sommelière
¦ S'adresser au casino-restaurant

Gammeter , à Fleurier.

«MS
Deux bons - ouvriers sont deman-

dés chez Daniel Thiébaud , à Pe-
seux.

On demande un

Éme.îipe cteelier
à la scierie H. _Lsederach , a
E Soudry. H 4001N

Aide jardinier
On demande tout de suite, pour

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

Domestigue voiturier
est demandé. Entrée immédiate.
S'adresser chez Joye , combustibles,
Manège.

On cherche , pour tout do 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 lo
commencement et suivant capaci-
tés. Bon tr aitement.  — Demander-
l'adresse du 11° 3G6 au bureau de
la Feuille d'Avis ,

APPRENTISSAGES
On cherche

apprentie couturière
pour i" septembre. M1-» Burki-Su-
nier , Sablons 15.

PERDUS
Lia personne à qui II.

Perregaux, pasteur, a
prêté un

CAHIER
contenant des articles
détachés l'obligerait en
le lui rendant avant les
vacances.

- , ¦ - • • •  a 3 _

Un petit portemonnaie
renfermant deux pièces or de 20 fr.H
et quelque petite monnaie , a été1'
perdu jeudi soir de la placé Purry l,
au cirque. Le rapporter au poste ]
de police contre récompense.

La personne qui a trouvé un
billet Ce. 50 francs

jeudi , avenue du Premier-Mars, 1
ruelle du Port au Palais Rougovi
mont , doit le- rapporter tout (ici
suite , contre récompense, post<>3
de police. Q

Perdu mercredi, entre 4 et 5 h?
du soir , sur le quai , entre l'Ecole:
de commerce et le port , uno

panne
avec bout en argent. — Prière dë^
la remettre contre , récompense ,
Premi er-Mars 4 , 1", M. PivemysluV;

Perdu'--

POCHE .
à ouvrage avec ciseaux , dés eiv
broderies. Prière dé la rapporter
au poste de police contre récom«(

' pense. jj
P_3Pf!ll La Personno (1IU aurait*
roi  UU pris soin d' un

canari
est priée de lo rapporter Epaos--'
chours 10; 3"°. - - \J

A VENDRE r;j
A VENDRE j

plusieurs meubles , tels que canapé,
fauteuil , table ronde , 2 bois do ,
lit noyer , 2 dits en sap in , 2 porto»,
manteaux , 1 console , monture dtf'
paravent , stores peints. , . .

Enorme rabais.
S'adresser faubourg du Lac 11/

Le soussigné avise le public de lu Cassarde et doà
environs que, dès lundi 17 ju illet, il ouvrira une

Belle installation
i ••_

Il garantit ses saucissons, saucisses au foie, saucis-
ses à rôtir pur porc. — Porc frais, porc salé, porc f um..

Se recommande, H. WANNER
CASSARDE 12 a

On porte à domicile - TÉLÉPHONE 832
DHHHS*M«JHHH_»Mi!H_*###3M^̂

I i
t Mères de famille et Ménagères
X . . -' ¦ . »

g qui êtes soucieuses de procurer toujours une s
j  alimentation rationnelle et naturelle , servez sur ;
C la table du Café de Malt Mneipp-Kath- . J
H reiner au lieu de café d'importation. *c ï
p • •

¦ : • . : {
Ht_ï^_Wt. ,3MM!_i__&JMWS_l«W«MÎ_3MÇ^_ W UM'115«iWS_MWtiJTf «^WTTMkîkK.JM ti È

0  ̂  ̂ g ïï -'K'- 'ISB (_Hîm5 _̂__rrr" "_ _ _ " tL I ' KP i l  €_, __/ I ""i _>r_ -ri

Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7

Maison de 1er ordre — Maison de 1er ordre ,

Violons - Mandolin es ]
Guitares - Cordes et accessoires

Instruments à corde et à vent
2_^~ Sp écialité cordes violon à 70 cent. "̂ S

: ¦—-— ¦— f
u ni ___¦ — ¦¦ mu» ^11U pr ___—TWWTTMP lMHI I ll ll II F—H1M

I 

ALCOOL ,

aflENTHl- ET CAMOMILLBS

I

BSf- GOLLIEZ -^_S
remède do famille par excellence contre les indigestions
maux de ventre, étôardisscinent-j etc., (37 ans de succès).
En vente dans toutes les pharmacies, cn flacons de 1 "et 3 fr.

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

^̂ ^^\ __£_£___ ! et CiDRES DE POEMES
|ç_ ^____à Vi\

^3Mâ3By ff_? J_ absolument purs ct churs comme boisson saina

T Travaux d'installation d'électricité [j
8 KUFFER Se FONTANA if
§ Installateurs électriciens expérimentés a \
U Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE Jf
i et sur les réseaux de l'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. E*

gm Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés il
,< _ ' Etude de travaux et devis sont fournis sans frais i!
|J? Ecluse n0 Î2  - • NEUCHATEL - Téléphone 836 ||
g^_5Wit«! a__ _s«M_^_j i__i___4____aa__Htf--^-^^?_t^____S___j_/ ^___|__i_BB̂i

Etnde A. VUÎTBIER, notaire, Peseux

Appartements à louer
Immédiatement on ponr époqne â convenir :

Avenue Fomachon , 4 pièces, cuisine et dépendances , jardin , Fr. GôO.—
Rue de Corcelles, 4 » » v » " * ¦ 500.—
Rue Principale , 5 » tout là confort moderne , Fr. 800 à 900.—
Rue du Château , 3 » cuisine et dépendances, Fr. 300.—

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

24 juillet :
Rue Princi pale, 3 pièces, cuisine et dépendances, > 300. —

.34 septembre :
Près gare de Corcelles, 5 pièces, cuisine , dépendances , jardin , Fr. 5i0.—
Av. Soguel , » 4 » » » » » 620.—
Av. Soguel , » 3 » » J> s j> 350.—
Av. Fomachon , Peseux , 4 > i » » s tlOO.—

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

, ' Fr. 600 à 750.—

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

allemand-français , très habile et très sûr pour l'établissement de bilans ,
demande place dès le lor octobre 1311, 6 heures de travail par jour.

Il peut disposer d'un capital de 40,000 fr. qu 'il apporterait comme
prêt au 5-G % dans commerce .ancien, absolument sûr, rentable, de
préférence commerce de denrées coloniales.

Do très sérieuses garanties pour ra sûreté du capital et une place
agréable et durable sont préférées à un fort intérêt. Discrétion assu-
rée. Agences s'abstenir. — Ecrire à B. K. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ , 

\̂ . ____¦ %____»' hsaJ -___¦_ i \

rpttl 9e. Commune,, à Cormon9ràdif;
P©i_r _îi .î_e ûe nialadl^? M. Mesîri llardet offre

de céder son bail pOssr l'exploitation de. l'hôtel de
Commune, à Cormondrèche, comprenant nn toean
local à Tnsugtï de café-rej stanrant au plainpîed,
grande salle à manger à" l'étage, sàîle de Miiaril,-'
plHssears chamtoress à coracher, écurie, remise et
tontes dépendance,^. , ... k . -.

Jeu de quilles couvert, grand jardin. Eàu, gaz
et électricité. Reprise immédiate si cela convient.
Honne clientèle.

S'adresser à M. Ilenri Bardet, à Cormondrèche,
ou au notaire BeBrot, à Corcelles.
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_¦} * ¦¦ La brèche

¦̂ 5È£ifnt bientôt comme une fièvre dans tou-
leSFfèrparties du navire ,

^f^équl page, sans distraction de grades, de-
- _a.fei le maître-mécanicien Thorn j usqu'à
Wflly Spauiding, le mousse, se mit à déchar-
ger les planches, les poutres, les panneaux
ajustables, le toit rembourré de feutre, le
poêle en faïence et ses tuyaux , tout ce qui de-
vait constituer la salle des morts , le hangar
fermé , chauffé, protégé contre le froid , où les
cadavres seraient exposés un j our ou deux à
'a température qui les dégèlerait peu à peu,
avant qu 'on les mit dans leurs cercueils.

Le docteur , du haut de la passerelle, sur-
veillait le va-et-vient tandis que lo capitaine
et le second donnaient aux hommes les indi-
cations nécessaires. Church , le charpentier ,
dirigeait ses camarades. Bientôt , le montage
commença. Jusqu 'au soir, ce furent des coups
dé marteau , des bruits de scie, de rabot
comme ces solitudes lugubres n'en avaient
jamais entendu.

Vers trois heures, une tempête de neige
surgit de la partie nord ; on continua do tra-
vailler sous les gros flocons.

*-> Courage, mes amis 1 criait le docteur ,
impassible à Son posle d'observation. Cou-

Reproduction-autorisée- pour tous les journaux '
S;'-yah. .im tra ité avec la Société des Gens do Lettres.

rage ! C'est un moment à passer. Le beau
temps va revenir!

Et comme si le grand chef avait été devin ,
le soleil reparut au bout d'un instant. Des
théories do pingouins curieux s'approchèr.nt
du chantier.

Alors que Patten s'employait de son mieux
au débarquement des bois, avec la simplicité
d'un matelot , Gardiner , son collè gue naguère
entre la vie et la mort, demandait au doc-
teur Manfred Swift les causes de ce tapage.
Depuis qu 'il ©e sentait un peu mieux , le zoo-
logue reprenait goût à la vie. Il parlait.

— J'ai bien cru , dit-il d' une voix encore
faible, que c'était fini. Mais la potion que
vous m'avez fait prendre ce matin m'a pro-
duit l'effet d'un élixir surnaturel. Au con-
traire il me semblait , tous ces j ours-ci, que Je
docteur Macdiiff ra'envoyant une aeringuée
me fit plus de mal que de bien. N'allez pas
lui rép éter cela, surtout , mon cher Manfred !
Vous savez mieux que moi ce que valent les
impressions des malades , surtout à pareille
distance de la mère-patrie. Dans les condi-
tions d'isolement où nous sommes on dérai-
sonne vite.

— Vous croyez donc, reprit en souriant le
pré parateur taciturne, que ce n 'est pas le doc-
teur Macdufï qui a ordonné votre potion
d'auj ourd'hui? C'est lui seul qui vous soigne,
mon cher zoologue , et croyez bion qu 'il pro-
cède en praticien prudent ...

— Je n'en doute pas, cher ami.
— Il n 'aurait pas fait autrement pour son

fils.
— Je n en doute pas. Aussi vais-j e le re-

mercier quand il reviendra tout à l'heure...
On a eu vite fait de le trouver , son fils et les
autres sous la glace 1 Je suis bien content de
le savoir... Mais alors l'expédition est finie ?
C'est trop tôt pour raes études. Je n'aura i
rien fait de bon. A peine si l'on a eu le temps
d'arrivef... Ahl cette' maudite bronchite!...

Bronchite ? Pneumonie? Pleurésie? Comment
appelez-vous ça dans votre j argon?

— Pou importe le nora, mon cher Gardi-
ner. L'essentiel est que nous vous lirions
d'affaire. Et je crois pouvoir dire à présont
que c'est fait .

— Oui , dites-le , docteur , car j e me sens
bien mieux. Au lieu de m'a ffaisser de j our
en j our, dans une espèce d' abrutissement qui
ne me laissait plus la liberté de mes idées , j e
sens que j e me remets... Il faudra me donner
encore de celle li queur mirifi que, n 'esl-ce
pâsi?\'__t après-domain , el jusqu 'à ce que je
me lève... Mais dites-moi , quand j o nie
lèverai, dans trois ou quatre j ours — mettons
huit ou dix pour ne pas être trop gourmand
— Io navire sera déjà on roule pour regagner
l'Amérique? - .

— C'est probable.
— Oh! dommage 1 Combien de temps pen-

sez-vous que nous devions rester ici?
:— A moins d'imprevu quel ques j ours suffi-

ront à dégeler los corps et à les enfermer
dans leurs bières. Après quoi nous n 'aurons
plus qu 'à remettre le cap au nord.

— Je croyais que les tâtonnements à terre
auraient duré plus longtemps.

— Dites quo vous l'espériez, zoologue !
Mieux vaut que les choses se soient passées
ainsi. Vous ferez une autre expédition pour
étudier vos amphibies , voilà tout.

Gardiner poussa un long soupir.
Tout à coup, il dressa l'oreille ; Manfred

Swift l'imita.
Da l'étroite cabine où le malade et le mé-

decin causaient à voix basse, on venait d'en-
tendre des cris de douleur. C'était à l'arrière
du navire une plainte répétée, caractérisée
par les mômes mots: Que j o souffre ! Ma tôle
brûle ! Et ma gorge ! Ah ! c'est donc fini 1

— Pauvre Quoniam , gémit Gardiner. Il
c'est couché tout ù l'heure, bouleversé m 'a-t-il
dit en passant, par ce qu 'il avait vu là-bas,

avec vous... Voilà que ses douleurs de tête
l'ont repris , Je l'en croyais débarrassé. Il
allait mieux. Ses chagrins semblaient l'avoir
abandonné. Mais depuis quel ques j ours, j e
l'ai trouvé drôle , verbeux , agité. Un si beau
garçon 1 Qui nous aurait dit! à Philadel phie
quo celui-là serait le plus affecté de nous
tous? Car il est malade , docteur , n 'est-ce pas?
La morp hine le tue. Il en abuse certainement.
Lo front p lissé, les yeux égarés , il m'a j eté
tout à l'heure quelques mots comme un
homme las de vivre. Ne craignez-vous pas
qu 'il se suicide, dans un de ses accès dé
neurasthénie?

Manfred Swift répondit par une moue qui
ne disait rien de bon. ¦> ' ¦ ¦

— Pourquoi lo docteur Macduff lui lais-
se-t-il à discrétion cette drogno?

Le médecin eut un sourire tlé pitié.
— C'est de l'eau , dit-il. A "peine s'il y a

quelques gouttes de morphine dans la bou-
teille. Nous laissons ainsi aux maniaques l'il-
lusion qui leur est nécessaire. Autrement , il
faudrait les enfermer tous.

— Ecoutez I
Mais ce n 'était plus qu 'un gémissement

étouffé , comme enfantin. Le malade avait usé
de la préparation traîtresse et calmé pour un
temps ses douleurs.

— C'est singulier , dit encore Gardiner ,
comme son visiteur se levait pour rej oindre
le docteur Macdulï sur la passerelle. Jusqu 'à
l'autre semaine, ce Quoniam était superbe,
j' enviais sa belle santé, sa bonne humeur.
Tout d'un coup le voilà qui s'effondre dans
un délire agité...

— Chagrins d'amour , mon cher Gardiner.
C'est une affection psychi que. Elle délie nos
médicaments. En outro, la monotonie de
l'existence que nous menons, l'uniformité de
la nappe blanche qui nous entoure comme un
linceul sans fin sont des dissolvants invinci-
bles... Bon courage, vous I Je reviendrai de-

main à la même heure. Vous voilà bientôt
prêt à chausser des skis pour courir les pho-
ques.

A dix heures du soir , le commandant invi-
tait le docteur Macdulï à visiter le dé pôt mor-
tuaire improvisa.

Le maître d'équi page essayait déjà le poêle ,
dont le ronflement ne tardait pas à rompre le
silence que chacun gardait respectueusement
devant le vieillard.

La salle était longue de vingt mètres, large
dc douze , haute de quatre , toute en pitchpin ,
depuis les fraises à rainures du parquet jus-
qu 'aux poutrelles du toit. Deux larges fenêtres
l'éclairaient.

-Après avoir exprimé sa satisfaction et fait
inscrire une gratification ail comp te de l'équi-
page, le docteur se retira dans le laboratoire
avec son inséparable Manfred. Ils y causèrent
j usqu 'à minuit , tandis que le commandant
faisait débarquer les pièces de deux traîneaux
aj ustables , en bois , capables do porter plu-
sieurs corps étendus.

Le lendemain , à huit heures , toute l'expé-
dition , sauf Gardiner , Quonia m et le mousse,
qui gardait l' « Emma Pauwells », s'arrêtait
aveo son outillage de déblaiement et de
transport , devant lo tombeau de glace.

Les chefs délibérèrent quelques instants
avant d'ordonner l'attaque. Le docteur de-
mandait qu 'on abatti t les parois de glace avec
prudence , de telle sorte que lo corps de son
fils ne soit point préci pité à terre. Il voulait
le prendre dans sos bras et remmener lui-
môme au traîneau prêt à le recevoir.

Ainsi fut fait. Au milieu d'un silence émo-
tionnant , les pics et les pioches commencèrent
leur office. La muraille résista quelques se-
condes avant do se laisser pénétrer.

Mendez Loa, que de noirs pre ssentiments
agitaient plus encore qu'à l'ordinaire , de-
manda tout haut s'il n'y avait point à crain-
dre un effet pernicifrtJB lorsque l'air pénétre-

rait dans la cellule hermétiquement close où.
reposaient les morts depuis des mois.

— Rien , lui dit le douleur sans quitter des
yeux les travailleurs. Tous ces corps sont
gelés. Dehors il gèle aussi. Vous avez vu les
négociants do votre pays expédier en Europe
des viandes frigorifiées. Même cause, mômes
effets.

Ce fut bientôt une rumeur sourde dans
l'assistance.

D'énormes blocs de glace venaient de se
désagréger. Il y avait maintenant un trou
béant dans la] muraille ; et par cette brèche,
1G docteur so précipitait déj à. Il l'agrandis-
sait de ses mains, ad _ isque de rencontrer le
fer des outils, ,que les,hommes continuaient4
piquer dans la glacé'transparente.'

Enfin , le pan tout entier fut démoli.
Lcs morceaux en tombèrent dans la neige.

Le docteur , arc-boutô sur le tas qu 'ils for-
maient soutenu par les mains vigoureuses
de Thorn et du gros maître, reçut comme il
l'avait souhaité le cadavre de son cher
Georges.

Ce fut dans ses bras comme la chute d'un
mannequin sinistre.

Le corps rigide , dans ses vêtements , durcia
par la congélation , tomba d'une pièce. Il au-
rait renversé le docteur , si les précautions
n 'avaient été prises par le commandant ,

Doucement, quatre hommes soulevèrent le
corps, après que le malheureux père eut cou-
vert de baisers ce visage aux yeux expressif»
qui regardaient touj ours dans lo vide. "

Le bras droit restait étendu en avant. Il no
fallait pas songer à lo replier encore.

Ce fut dans l'attitude qu 'il avait gardés
debout que le mort fut couché sur le premioc
traîneau.

(A suivre.)

LE TOMBEAU DE GLACE
':• * 

¦ ¦ 
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<3. LAVANCHY, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHATEL I
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX i

; SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX 1
f CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 82G 1
__-g_------i~g3Sî-2^
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Muge- promptement - et -avec soin et i'exp^- -^^
- €Ïî© .par p©^t© ©ii elieuiîBi et© fer9
dans tontes les localités de la Suisse et se- il

WWW j ours de montagne. Wm

H PPÎK très modérés i!

m S. Ûonare! & G\ Monruz-NEUCHATEL jj

Botoclotîo B. M.
Moteur Moser

(1 et 2 cylindres)

.BSp&i
£a plus robuste

îa plus simple
... &. meilleure marché

spécialement construite
pour pays montagneux

Agents exclusif s :

Frank Marg ot ft Borna nit
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Apprentissage - Réparations
Location - Echange
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L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Choix Haï. -«pie
«laits tons les prix

0W meilleur marché
j t\ 1T~\>* au P' l,s c''i c

1LW2/ N'achetez rien
vutti aYanl
JÊëËM devoir vu
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(0' de la maison

G. PÉTSEIAHD
•MowliuH 15, NEÏlèxEÀTfiïïi

Téléphone 362
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Depuis plusieurs années j' emp loie exclus!- '
'-. . ;' \ . . , . vcmon .t votre Galaclina et j' en ai les meil leurs  |||j'. i ' ¦:'¦ \ résultats . Les trois enfants  prosp èrent ct sont f|| i

florissants comme des roses, pleins de santé et ||||
de force. Pour les aînés , nous ne connaissions sÊ&
pas encore la Galactina , et nous les aviou s .nour- j|§|
ris, comme on lo fait  cn général , au lait do
vache , mais ils sont loin d'être aussi forts et Wm
bien portants quo ceux nourris à la Galaclina.» || |

M«" 71. h Lausanne , qui nous écri t en cos-.tci.mos, a , comme des mill iers d' autresmères, fait  1 expérience quo l' a l imentat ion exclusive au lait est absolument insuffisante HlK quand on nourr i t  à la bouteille. 11 est préférable , ct, en cetto saison surtout , plus _8_j
j || prudent de prendre do la . |||

I .Farine Sa©té© Cj -alaetina
ff i« _____P—____

a___B___3_ia__a_B_E__a___i __ss__a__a_—i___ag_aasaEga ________g_s_B %M\

H Cel excellent produit , recommandé par tous les médecins , prévient et guérit los vomis- 11
H semeuls et la diarrhée , et contient , sous leur forme naturelle et dans leurs proportions g|m normales les sels nutr i t i fs  ot les phosphates qui font défau t dans le lai t de vache. - §§
H 1 rone/ , garde aux contrefaç ons et exi gez bien la Galaclina , la meilleure farine lactée. El
H| l Ir. oO la boîte. En vente partout. .*. • wm

i i-___î__ _ _ . 
¦ ~ 

' " — " ——— 

& - ' LAVÂG E C H I M I Q U E
Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués

Usine à vapeur - Installation moderne

!RES"! CJiistswe OBRECHT SS_EL-4S

Travail prompt et soigné — Prix modérés

l̂ 7
^^^^^ 

/̂  
iiue du Bassiu - Neuchâtel

S_ .»__ *__,__ 2I _» ___•_•_ — ___. ._ ?.-. ___. Garanti par la 9avon cte lanoline /_ !"
avec le cercle aux flèches UeGSG T h if^^^^\

^ i
Pur , doux , neutre , il est un sarangra s de tout premier raaj . , f j f. l\ 1

M M A  n .n| Fabrique de Lanoline ^^k V &j B%à 1OV -liOlll de Marlinikenîelde ^__**_y ^ f
En achetant la L_noli ne — Crème de toilette Âé&̂  | i

— Lanoline , exi gez la mémo marque «PFEILRING». __^& - 8
. ~ martrâe H

flépôlgéDéral .ponria Suisse: VISIKO & Cie , RomaBSb ora cercle à ûèches p

OrancJe fatorsQue de meubles

1© Erffi_mg»g!.e - BŒjltNB ' . .

¥^a plus iuiportaistc maison pcar menbles extra
8oign_s. Choix et qualité sans coacoiTCnce. Meilleures
références. Spécialement installée pour trousseaux complets,
riches ct simp les. Prix très avantageux, Nous livrons directe-
ment aux particuliers , sans- intermédiaires. - . ,

Jetez un coup d'œil dans nos magasins et dans notre établisse-
ment de fabri que et vous devez dire en ce qui concerne choix , prix
ct qualité qu 'ils sont les plus avantageux. O. II. 3044

MARCHAND BE CSJIR
RUE DU TEMPL

^
E-ÎŒUFj N̂EUGHATEL

Bois ele socques eî mnles en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles B fr. 50

Semelles cn tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rnboi à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies tlo transmission et accessoires
Remède in(ai .l _ . .lf pou.1 (àirc disparaître les cors et les verrues
E'-jf^'̂ ft-AWsr-'a^

¦ EXCELLENTS TOTS DE MARC !
| Mélangés de vins ft? A TU REL S ';

I 

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire |

SjSf ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -ggg 1

Ecrire à ERNEST CQII.QQN, *frtffoSa&̂  1

w liw°ù̂ ém ^Tttm ie Musda ,nc3 ' dcraandez S
K %^̂ ff#y<^

yiin 
PftFÇdf SK \B(17 / II/ \ «"¦•CI f|w wil il f II _ F » __ 4

\\1 |'| w^ JH ' v n ssXmm

E
1 ïlls \ ^\ Il LU \ ' avco lnisc ct baleines Âh

ffiw % \» ^kalBi-M «li-ngcablos , oiTrant ainsi _S
Il % % "̂ HîMip^ toutes facilités de le la- «|

W ''t -M_ w m Wfl5 'HBflf? VCI' soi-même sans rieu sjm

m. '(lîll\ l
^«-=o««s découdre.

fflmJy| fÊÔNÂ] Eu vcnte M 5
'Hv Wtî ^ ^nf llf ( ^V 

Magasin de Corsets

I S» If ¦• r Siifterll u -Vo gt 1
 ̂

Tff 1 ' ' ' 18> rue du Seyon 
^tp - \l| *• • ' et Grand'rue 9 .9

ÏÈiléèAii'̂ éiAâ^A^â^ài&tùs^ÉitiàJm

LES AMATEURS
d'un visage pur (it délicat , d'un air
frais , jeune ot rose , d' un teint écla- -
tant n 'emploieront quo le véritable

SAYON AU LAIT DE LIS
Bî orgiiîaiin

Marque : Deux mineurs
Prix 80 ct. lo morceau

Plus do peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l' usage régulier

de la
Çrènie an ïj ast dc H.J î S

« DADA »
En vente , lo tube à 80 cts. cliez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D'' L Rentier ,
H. Gacoiul , me du Seyan ; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. ChaMe ,
p harmacien , Colombier ; F. W'sber ,
coiffeur , Corcelles; H. Zinigraff , Saint-
Biaise; D 1' L. Rentier , droguiste , Lan-
doron. UoOO.0'
. VÀSSALLTFlRi

-
Pourïal ès 13 _ " G'bl 'altar |0:

Télépluone. 10S© . .. ' ''

f -i' 1 Ll • â

garanti pur
fl f r. 35 !a livre

Arvondre une paire do

gros bœuf s '
choy,_ Julos Cl ottu , a Hauterive.

A vendre uu

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

Chrcutek fine -
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

J-tt magasin _e Comestibles
SEZNET FILS

Rne des Épancheara , 8
Téléphone 11 co.

La FEBULE nJins DE "NwuatJ ^rsL.
bon ds ville, i o f.. p»r :\n.

IWWW*wBB' -aHW-W-_3«B>-̂

Le N° l i t  est lo numéro d' une
potion préparée par la l*Jiaï'ma-
cïe I-oarqnfn, nie ÏJC"I> JJ «> 1 C1
Itobert 3!>, IJII Cliasix -Uc -
-'"C î Mî M , qui guér i t  en un jour
(( (ii el quufois méii io  en quelques
heures), la CSriî>i»e, l'Iinrone-
mcnit  ct la Toux la plus op i-
niâtre.  — Pr ix :  1 fr. 450.

liiivoâ an deEioi'» *i>ar rc-
tonr «iir. courrier. i-



BlilII BMSSIL-EMIILy
Rue du Seyon 2-ï

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

Iro qualité à prix modérés

Sp écialité de saucissons, saucisses au f oie et saucisses à rôtir
Cervelas à 20 cent. la pièce

B®~ ON PORTE A DOMICILE -fgi

KURHAUS i'OmiHUIBAD (GBM&M) 1
Altitude i-i-3-1 mètres jf

Sa situation sensiblement élevée, abritée et exempte de fe
poussière ainsi que sa source d'eau ferrug ineuse en font un j |
Séjo-u.' excellent aussi h_ en pour enre d'air que pour j §
cure de bains. Grandes forêts de sapins. Centre do jolies fcjexcursions. Vio agréable comme en famille. Bonne cuisine. j |
Service postal entre Schwarzénburg ct les bains. — Prospectus j |
ct renseignements complémentaires auprès do la Direction. î|
SAISON DU I" JUIN AU 30 SEPTEMBRE 1

Pension (l ia Clos Girard , à Iiitrux |
au pied du Mont-Aubert , au niilien de vergers fleuris, à |jj
l'abri de la poussière , entourée de belles forêts , jolies prome- ||
nades dans les environs immédiats.-Vue incomparable sur le ¦%,
lac et les Alpes. Altitude : 750 . mètres. "Vrai séjour de repos, Sî
bonne table , chambres confortables. Prix modéré. Conditions S
spéciales pour séjour pr olongé. D'un -accès facile en posto dc- |s
puis Gorgier ou Concise , 35' minutes.. _ pied depuis Vaumarcus. §S
— . : • ^

~"' ¦ HI-i UUIUI Jf
Situation magnif ique. Panorama unique sur la Jungf rau.  — ^Maison de f amille suisse des mieux recommandées. . f $1 Prospectus : :—» -j»

Uo 1051 Nouvelle direction : IB. Biàscli 
^L A N D E R O N  But de promenade |

Café-Hestaurant Fédéral é
à proximité do la gare et do la bifurcatio n des routes eantona- pi
les. Grand jardin ombragé. Cantines , salles séparées. Vins de »
1er eboix du pays et étrangers. Restauration chaude ot froide à |£
toutes heures. Confiserie. Arrangements pour familles et sociétés, s

So recommande , ÏSom i MORKAU-GKAÏJ. SE: . fei

M0HFÏTF 1 Dî 11 " CailGts " Télép ŝne ô iIIUH IL I Kl II aiÉfflOlft A. ST/EMPFU père 1
S *a r *r î t O  Resta urant §VI MU *&**** Klôsterlî g

Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. j|
Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r .  20. |
Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. ' l|

Hôtel de la Couronne - Saint- Biaise i
Gustave CHOUX, tenancier |— — KRestauration à toute heure. — Grande salle pour Sociétés , 

^Ecoles, Noces, etc. — Chambres. — Terrasse. — Tous les M
lundis gâteaux au f romage. — Sur commande à j 'avance : |1
poisson. — Adresse téléphonique. — Station publique. ||

Motel Central Sienne 1
Se re commando aux sociétés et au public en ___

général pour repas et banquets. — Belle salle à "|s
manger au 1er étage. — Restauration à toute heure. É
¦— Cuisine soignée. — Yins de 1er choix. ||

Bière de la Brasserie Lôwenbrqu, Berthoud «&
= Café-Restaurant au rez-de-chaussée — p

'fétéphone (Il 988 U), James SANDOZ ^

fiilflSîl IS (jflIIHfilfiM ioRAT Sl^aalfi. M ___ IB.ftJ JL/ U _i vF <U J._ vl_ B la SU /ï. HHHUI I sa
w%Bonne pension , chambres conf ortables . Magnif ique parc, très M

beaux ombrages, f orêts à proximité. : — Prix : 4 f r .  par jour. ||
Ue 11034 Mmes ZIEGENBALG & TAVERNEY 1

ps j. g BO . B nj s  BB &

' &§

RESTAURAIT to^SL PARC et FORÊT |
Le plus beau but de promenade aux abords immédiats de la ville H

\£î?Qfoç CQ Hoc avec scène, pour sociétés, concerts, ban- ||« Clôicb odltCO quels , repas de noces et fêtes do familles. H
ftlusée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel _ _

: g?
Bière de la Brasserie Millier - Consorauialion de 1er choix |

So recommande , le nouveau tenancier , îl
;F. REBER-DOPPLER , chef de cuisine , ||

Hôtel du Dauphin, à Serrières ï
près NEUCHATEL. ï

ÏÏEEMAOT SCHENKER 1ï
Restauration a toute heure. — Grande salle pour sociétés. ||

Repas do noces. —¦ Arrangements pour sociétés. ||
Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis  p

Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone |
SSK_»&«rç77SCW__*'â._____K^t»gggE___g,^____îs_ _̂r.̂ ^^^

Worberi-ïes-Bains .-ê Ẑ
1 Sources ferrugineuses de '1er ordre contre ÎShniiiatismcs. Ins-
tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone.

—o HOTEL, WORBENBAD o—
Ue 10531 ' Fr. TfSAC-iSK^-MAÎSTï.

Dimanche 16 juillet 1911
dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

SoGilt- de DmsiiiTO î'« Ecte flu YipoMe», Peseux
V EËPAEÎITIQH SE TAIiJS DE SUCRE

ggg|"- En cas de mauvais temps, îe concert sera donné
dans îa grande salle.

Se recommande.

Dimanche E 6 juillet 198 8

ORCHESTRE
Jeu de quilles - Jardin ombragé

T iEHS-CTILLET
avise son honorable clientèle et le public en général
qu'elle a transféré son salon do coiffure, Mâtcaifi 1,
4cr étage (maison épicerie Gacond).

Hygiène du cuir chevelu

Postiches en tous genres - Coiffures raod&mes - Ondulations Marcel
massages - Prix modérés Se recommande

Les Banques soussignées ont l'honneur d'informe
publie quo leurs Caisses ot leurs Bureaux seront feri
tous les samedis après midi jus que et y compris
16 septembre prochain.

Berthoud & Go,
Bonhôte & Go.
Bovet & Wacker.
Crédit foncier. . <
DuPasquier, Montmollin & C
Perrot & Co. . -¦ r .

UNIVERSITÉ EE NEUCHATEL

f 
¦ 

COURS Bl TÂÛNGIS . ITI 15'
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de Ea Bibliothèque du Séminaire de françai

PROGRAMME J>ES CONFÉRENCES:
Lundi il juillet à M h. % 1. M l le  J. Ulliacl Récital littéraire.
Lundi 24 JJ » 2. M. Ch. Burnier. Trois aspects de la fa

Esope, Phèdre et la Fontaine.
Mercredi 20 f t 3. M. E. Farny. Napoléon Ier ct la Suiss
Jeudi 27 » » 4. M. E. Farny. Les idées morales do Toi
Lundi 31 » » 5. M. A. Grosclaude. La « Légcùda

siècles ».
Mercredi 2 août » CM.  A. Grosclaude. La a Légende

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

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

(avec projections) .

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

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université
Le 'T) ireêteu.'du Séminaire , P. PESSOPI^AVl

TïlïlIlS d'objets décor.
(métallopl astie, cuir repoussé, faïence , porcelaine , pyrosculpture , co
broderie , dentelle, pyrogravure , etc.), est organisé par

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

I " prix : 20 fr. en espèces.
IIme prix : d'une valeur de 15 fr.
IHme prix : d'une valeur de 10 fr.

Clôture da concours : 1er octobre 1911.

Las magasins de liaa
KUFFER & SCOTT
Veuve HILFIKER

seront fermés le soir à \f heures
15 juillet au 15 septembre

INFANTERIE-SCHIESSVEREIN 11»
letzte Obli gatorische SchiessObui

.» SWAfr i6 JUU 1911, Yoi'iuiltags von 7 titr an

f .. IM MAI L,
Dienst- & Sehicssbïichlcin mitbringoa.
Neue Mitg liedcr sind villlvommen.
Uloic luciti g Froischiessen im altcn. StanJL

Der Vorstani

UWVERS.TÉ DE NEUCHATi
1er Cours de . acMccs, été 191 _
L'ouverture du cours aura lieu " lundi 17 juillet , a .8 heure

matin , à l 'Aula.
- Pour les inscriptions, s'adresser au concierge do l'Université ,

Le Directeur du Sémtnah
P. «ESSOÏJ1.A.VY.

Mme FOURCAff
Sage-femme de I" classe ;

Actuellement: Place du Mow
GENLVE , À

Pensionnaires — Consultati|
Télép hone — Man STfrièhC'jg'

Pensionnat ûe ûemois!
Ch-lsea-Coni^
Lieçons d'anglais dans U '

son. Promenades régulières
la ville (Musées , etc.). Usag1 .
monde. Vie dc famille. Confo'
deme. Prospectus et réféM ,

Mile» Gray et Wichmann , û f
St. 2, Londres , ou quai du'1
Blanc 6, Neuchâtel. . - .

I

%^^dei_HAUFFEl-
tt^~^ cien , impor-

tant et meilleur établissement
de ce genre en Suisse, pour
personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théo-
| rique et pratique. Autos jus-

fj qu à 40 IIP à la disposition
îl des élèves. Prospectus et con-
B drtions par Ed. Walker. Glâr-
9 nischstr. 30/34, Zurich. —
S Placement gratuit.

¦IIIHBI7! n iiïïïi^ m_iiiiT«mninnr— » _

Aug. Lambér
CAMIONNAGE OFFICIEL

= l.ntrep ôts on garo -

EXPÉDITIONS TOUS PAYS
Bagage ville-gare et vice-ver

BURBAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANC E

— TKLKPIIONES —

DÉMÉMGEMEH1
à forfai t

par voilures cl vajons capiîonnés f
la vilir , la Suisse et l'èl ranoH :

Service de bagages à tous les tri

ùEI'UKSENTANT DU
Norddeutsoher lAoyi

AVIS DIVERS
-_ ¦ . . .  —. •— — . . , i i

Ifrès lundi VU JUILLET et jusqu'à
nouvel avis, le magasin, sera fermé le
soir à 8 heures.

ERHARD SCHER11,T£LEPH0HE 179
; M\i fle l'Hôtel to Orol-Blanc, Saint-Biaise

Diiuanche après midi , 16 juillet

CONCERT
par

l'Orchestre des Hôtels

Rue cSu Concert 4-

JATTES et POTS à confiture
Bocaux el Appareils à stériliser les faits et les lépmes

. système WECK et autres 

• ¦- , < ,;V , ~.. , ,. , , [ ;  SELLIER ,' ¦:. *¦-/ - ,
Cocs-d'lncle -r- Neuchâtel

^ Courroies é treiismlssioii
-o PRDX MODÉRÉS o-

' LANIÈRES, AGRAFES de (ont sptème - .HAÏSSES a__ .i._ te et consistante
JCttiks pour twx 9 moteurs et machines

...-:--Réparations de courroies -:-

Téléphone 990 Se recommande.
-_¦ — ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ . . - . —  , .___.—., . - , .  - , - ' ¦ ¦' ¦ ., , ! 

j_^^^^^_a si vous achetez vos 
^^^^^P,

^̂ ^Ç 
chaussons 

^̂ ^É
b$ff i?iïi chandise. Si vous vous &$$$&

JS Rod* Hirt A
/ ^ Wlff Ê 

&¦ 
-u©aî--;__»o_45_»ii ^^^^^v

ILTlfJ ^  ̂
qui 

s'y trouveat .toujours réunis ^^^^î̂ ^m
flWv3 > *U Los canfcunss de commande s Vfi^ n _ lffl
J Tr cV  et de certificats rentrant chaque jour sont la meilleure UMMVVH
'sk '°«_ > *Jf preuve de la capacité de ma maison. WiEaiMj i
'e.lÊjl 'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens ytCsMpn
"̂ ^u'î ^

es ar
''c'

es suivants avantageux: li__a_ \&!
\

>0mtmmt Bottines à lacets pour dames pour dimanche Nro. Fra. v^^WJ

m m Bottines a lacets pour dames, p. dimanche , box-calf 36-42 10.50
W Wè Bottines à boutons pr. dames , croûte cirée ,solidos 36-42 10.—
_S.§̂  ̂. Spttines à.boutons pour dames, box-calf, élégantes 36-42 1..—— Ŵm
P _HI' -Bo*tî'n9- â lacets p. mesDieu_*s, croûte cirée , garn. -39-48 '9. 50 1111111

Bottines à lacets pr. messieurs , box-oalf , élégantes 39-48 12.— i_ £lll__i ;
^^^Ë 

Souliers 

pour 

ouvriers, croûte cirée, solides . 40-48 8.30 ^^^S^^^g 
Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles, solid. 39-48 12. 50 ^^^S

Jo tlons également les genres plus ordinaires, ainsi f_aïi8 _îijptijËn que les chaussures fines en grand choix, selon mon l^_____f*__
Wffl3ffi» cataloaue illustré quo j'envoie eratuitement â toute personne ^^PSi

1' \M FI^@r%lNAD__̂  j
I s^ Â̂~~~^^^ -̂
I L^'-r _^^r^^fe__^__ï-=_____S
M "-*—sas_______—_ ^—________ • -j -̂ » ^"~-<> ¦, j.

1 __§MOTIIIS m3WF~É
$i — 1
SB Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
|£ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
gj s'adresser directemen t à l'administra tion de la Feuille
S8 d'ATis de _L .enchfttel . Temple-Neu f i.

S iaf-au»promsnaâe tms Ies 7£V s "¦ ~
B Neuchâtel-Cudrefln Prix unique: 50 cent.
_8 et retour — '

i Buts faisions en prenant la JÎRËCTr
_̂ i

^5 Skïl IMT îlï AÏ QB7 Situation asrôablo. Excursions à Frochaux ,
§g Oi--l«t-j UB.aai3__J lor êt tle l'Eter, La Coudre , Hauterive , etc.
1 IHARIIV ((,"Part cle Nouchiltel h 2 h. 0-1). A peu de distance.les
_j aamiilll rives do la Tlnello olTrent une agréable promenaqîe. i

 ̂
qui mène jusqu 'à l' extrémité•,. du lac do Neuchâtel d'où l'oii

g découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et . la
 ̂ Thielle .que se trouvent los intéressantes fouilles de la célèbr'o

W station lacustre de la Tême, qui remonte à l'époque dc la pierJéJ
i AiVFT 'd<j Part de Neuchâtel à 10 h. 4ï , I l  h. 03 ou 2 11. 0-i ) est
|g /IL.IIJ I ie centre dc diverses excursions charmantes.  On peut
H se diriger vers Cerlier (Krlach),  petite cité d'un aspect très
 ̂

pittoresque sur los bords du lac do Bienne , do là à l 'Ile de Saiht-
j fg Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neu- '
S8 veville , d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel ¦(? à 'i heures).
|8 Une jolie promenade est aussi celle du Jolimtoist, d' où l' on
S jouit  d'un panorama très étendu ; au retour on p-aut aller soit sur
M Anet ou descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Anet le
g* chemin de fer conduit à Morat qui est une ancienne petite
i> ville d'un caractère très particulier. De cet endroit on a le choix
îl entre le train et le bateau pour revenir à Neuchâtel .
Ë De f< II I 17Wngj C (départ do Neuchâtel à 7 h. bî , 10 h. 42,
| "UMIliftlft !< __ _» {i h . 53 ou 2 h. 0-i ) on se rend à p ied, en uno
iK demi-heuro, au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur
j|> la chaîne des Al pes bernoises et fribourgeoises est grandiose.
H En partant aux mêmes heures de Neuchâtel , ot en passant- par
g_ Gummenen I I I IDÎ^ IV petite ville moyennageuse avec un

 ̂
ou arrive à _-«-*Jl i-i* j  château remarquable. Par un très joli

 ̂
chemin sous bois on parvient en deux heures à Rosshiiusern ; on

îl rencontre sur cette route BVamberg , où s'élève le monument
|| commémoratif de la bataille de Laupen.
§g Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 ... 42,
p 10 li. 42, 41 h. 53 ou 2 h. (li , il est facile de fairo une visite très
H intéressante à |1I?|Î]IJ W (8J .O0O habitants), remarquable par
jÈ la ville fédérale JWI-IWIJJ ) U stylo très caractéristi que, do ses|
'|S maisons , do ses viei]}es arcades et do ses fontaines inonumen-
«• taies. No pas omettre uii e visite au Palais , du Parloment , à la
j $. cathédrale gothique-, aux riches inusées , etc. Au sud de la ville .
Si. , un funicula i re  conduit en peu de temps le promeneur au sommet
,S_ du Cw.avteii, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les :
|g Alpes est magnifique. ¦ '

I LI6HJE -.ES msm BELLE^
g Maison moderne , dans situation magnifi que à proximité de la forêt

I PENSION S_ ffi .'3.50 » E.LORENZ-ëONJOUR

i [j ll-j|-fgl| flôlel-Fension des Mslis
 ̂

A 
20 minutes de la 

gare , superbe situation , forêt à proximité ,
jg Véranda vitrée avec vue sur la vil io et lo Jura , exempte do toute
§S poussière. Maison sérieuse. Cuisine soi gnée. Vins do choix. Gùrès
H de lait. — Billard. — Pension et chambre depuis 5 fr. par jqur .
_ S ' Téléphone . 132S .Se recommande , S. BAÏSÎSïîwi.. ,

.,-.. .. .......-

I Hôtel-Pension tle TOURS -:- PRÊLES
1 (Montagne de Diesse sur lac de Bienne)
h Altitude 820 m. Vue splendide sur les 3 lacs et les Alpes.
I| Jolies promenades, f orêts à proximité. Lumière élec-
|j trique. Bonne eau de source. Boulangerie-Pâtisserie
H dans la maison. . Prix de pension avec chambre de
§S 3 f r .  50 à 4 f r .  par jour.
SS ' ¦ ¦ - - .

1p." . • Funiculaire Glércsse-Pi'èlcs-en conslniclion
1 Se recommande, Pr. BRAN OT, propr.
|: Séj our . d'été- idéal
 ̂

(au milieu de bois de 
sapin) -

| Dulllu MlUuliù AlllùllUlu Courses postales et d'omnibus.
p Célèbre source d'eau-mère et bains sulfureux , Installations
§j moderne. Lumière électrique. Laiterie dans la maison . Pano-
|g j ama alpestre étendu. Pension à partir do ,:. fr. M). Prospectus ,
sf Uo 9C22 E. PROBST-OTTI , propr.

ROND -POINT DU CRÊT

IMnmmelie IO juillet 1911
n ^ « -

organisée par la Société de gymnastique

LES AMIS - GYMNASTES
avec le bienveillant concours de

La FANFARE ITALIENNE
De S a ©  heures: Grand concert* Inspection des travaux

imposés pour la Pète internationale dé gymnastique à Dcnain
(département du Nord , France), et attractions diverses.

Répartition au jeii des .neuf quilles, roues des millions,
salamis, etc.

En cas de beau temps : GRAND CONCERT dès 8 h. du soir

Sgg" Invitation cordiale k tow* ~fi_t

n_r Airigr -f_o
L'honorable clicntùle de la maison Scliiircla &

55oliaenl-tlust9 faubourg du Crêt 23- à Meu-
cï-âtel, est avisée que ses bureaux et magasins seront
fermés comme précédemment,

fpi*3 à. ® Iieurei  ̂du sot F - "TBB -
pendant les mois de juillet et août

Spécialités : Aciers Bahler - Laitons de Reconvilier - Mé-
taux divers - Outils et fourniture s industrielles - Machines
agricoles et viticoles .

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAI LLEUR

Une «!es Epancheurs ¦

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bore

4 (Maison ChiUelle), au 1er

Restaurant _e la Promenade
rtp e Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES;
nature,

mode de Caen et aux ÉaupipQfl.
Hestauraiion à tout, heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier dans l'établissement

NOUVELLE MLLÎTA MANGER
au -1-r étage

Se recommande,
P. Mulc lii-Aiifencn

' —¦ -.

PEMSI#M du MEXIQU
(Anciennement Café da Mexique)

TREILLE - 2 — NEUCHATEL
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de Neuchât ;

des environs que j'ai installé sous la dénominat ion plus haut indi
une pension avec tout le confort nécessaire.

Tous les jours repas su» commande
Dîners depuis 0 fr. 80 Pension depuis 1 fr. i

Pension au mois — Prix modérés .
Tripes tons les samedis (Service à l'emporté)— Pieds dep

Salle pour société Salle réservée
O «38 N CEKEG HETTI - BONÏ



ETRANGER
Les grèves. — A Saragosse, la grevé

générale a éclaté. Les boutiques et les éta--
blmaerneata sont fermés. Les journaux na
paraissent pas. La ville est calme. ;

La santé de l'aviateur Frey. — On
mande de Ronciglione que l'état de l'avia-
teur Frey est satisfaisant. D'ici un mois il
pourra sortir de l'hô p ital. Le malade a con-
servé sa belle humeur , mais il a manifesté sa
résolution d'abandonner définitivement l'a-
viation.

Profanation. — Une odieuse profanation
vient d'être constatée au cimetière de Saint-
Lazare, à Montpel lier (Hérault). Depuis quel-
que temps, les cendres des morls étaient
emportées dans dea tombereaux et jetées dans
les eaux du Lez ou sur les routes. On signale
aujourd'hui que des cendres, mêlées à des
ossements et fragments de cercueil , ont été
mélangées ù de la terre et ont servi ù la fabri-
cation de béton.

La population est indignée.

L'avocat de Crippen. — La Law
Society, agissant comme chambre des avoués,
a déféré l'avocat Newton à la justice pour
abus des privilèges professionnels. Etant
avocat de l'empoisonneur Crippen et de la
dactylographe Le Neve, Newton a profité de
cette situation pour faire de la copie qu 'il a
livrée à des journaux. Le tribunal l'a con-
damné à douze mois de suspension de sa
charge et aux dépens envers la chambre des
avoués.

La vague de chaleur aux Etats-
Un is. — Un renouvellement de la vague de
chaleur s'est produit , à New-York. Le ther-
momètre a monté rapidement . Dajjp les rues
de New-York, mardi , par exemple, à deux
heures de l'après-mdi, la température a
dépassé 36? à : l'ombre. Déjà les autorités
sanitaires avaient enregistré 19 cas mortels
d'insolation et plus clo 100 cas de moindre
importance .

La glace commence à monter et les grandes
usines et entrepôts glaciers se voient assiégés
de commandes qu 'ils ne peuvent pas livrer.

Dans les rues , les chevaux qui s'affaissent;
sur la chaussée sont immédiatement couverts
de glace, dans le but de les ranimer. Beau-
coup d'entre eux ont même sur la tôle une
sorte de réservoir contenant des morceaux de
glace.

Dans les bars, on ne boit plus d'alcool. À
peine quel ques personnes consomment-elles
de la . bière glacée. Partout on réclame des
boissons gazeuses frapp ées et partout on
entend répéter ce cri : «De la glace U
; La catastrop he de chemin de fer de Bridge-
poi% au# Etats-Unis, est due , parait il , à une
déformation des rails par la chaleur.

. _«*g 7X: ____«>-rt____c»i_ 

RéGION DES LACS
I

Witzwil. — On écrit de Berne au « Natio-
nal Suisse » :

Le gouvernement va s'occuper incessament
de réaliser les plans d'une transformation de
l'établissement pénitentiaire de Witzwil. Il me
revient que la majorité du Conseil exécutif est
d'ores et déjà acquise aux idées de M. Keller-
hals. On transportera là-bas les détenus de
Thorberg et probablement aussi les pension-
naires de la maison de travail de Hindelbank
(femmes). A Thorberg, on restaurerait le bâti-
ment — ce qui occasionnerait une dépense de
150 à 300,000 fronce --. et-J 'on y placerait les
aliénés incurables ; tandis que le château
d'Hindelbank serait reconstruit en vue d'y
loger l'école normale des instituteurs.

Quand tout cela sera fait, on agrandira
l'hosp ice de la Waldau , décidément trop petit
en ajoutant deux ailes au bâtiment existant.
Et, lorsque ce programme sera exécuté, on
s'occupera de la construction du grand bâti-
ment d'administration cantonale, dont les
plans sont arrêtés depuis, un an environ.

Bienne. — Le conseil d administration
de la société de navigation du lac de Bienne
a décidé d'agrandir la flottille par l'acquisition
d'un bateau à moteur et d'un vapeur à roues.

— Jeudi soir, à 9 heures, un incendie a
éclaté au bâtiment n° 18 de la rue Haute,
appartenant à Mno veuve Crevoisier. Les
flammes sortaient par les fenêtres du qua-
trième étage, les combles et le toit, menaçant
les bâtiments contigus. Cependant, grâce à la
quantité d'eàu lancée par les hydrantes, le
foyer incandescent a été bientôt inondé, et à
9 heures Va tout danger pour les maisons jou -
tantes était écarté; mais le n° 18, assuré peur
33,600 fr. , est complètement perdu.

On dit que c'est une cuisine à pétrole qu 'on
aurait laissé brûler par nié^arde 

en 
l'absence

des locataires qui a.-mis le- feu.
Les vignobles de Pouanne. —

L'inspecteur du vignoble de Pouanne constate
malheureusement qu 'il à beaucoup souffert
par suite du mauvais temps de juin ; une
attaque de mildiou a endommagé de nom-
breux et superbes parchets. Malgré une vigi-
lance à toute épreuve et le traitement voulu ,
dans bion des endroits on est arrivé trop tard
et la moyenne de la récolte sera très faible
pour peu que ce qui reste subisse encore une
avarie.

Chiètres. — De la « Suisse libérale » :
« Enfin ! à l'assemblée paroissiale, tenue

dimanche dernier, à Chiètres, le président a
donné connaissance de la démission qu 'il
avait reçue de M. Schai'fner, pasteur, le 5 cou-
rant, Oe dernier quittera ses fonctions le
l°r novembre prochain. Il sera très regretté,
dit l' t Indé pendant », par le gouvernement
ultramonlain de Fribourg, auquel il a rendu
de signalés services comme politicien. »

CANTON
Valangin .  — En coupant ses foins, il y a

quel ques jours, au moyen d'une faucheuse,
un paysan a tué une mère-caille qui était en
train de couver do nombreux œufs. 11 les re-

cueillit aussitôt etJes confia à _inë poule qui
continua de lcs couver.;. Tous les œufs vien-
nent d'éclore. Il faut yoir ces poussins en mi-
niature et les soins que leur donne la mère
adoptive. . __". ;

La Chaux-de-Fonds. — Dans l'après-
midi d'avant-hier, un orage violent s'est
abattu sur la contrée. La-foudre a été d'une
telle force qu'en certains milieux des gens
pensèrent « mourir d'effroi »,. A . l'école de
commerce, une Jeune élève effrayée se trouva
fort indisposée et s'évanouit; on eut quelque
peine à la remettre sur pied.

Rue Daniel JéaixRichard 45, la foudre a
frappé et brisé comme.un fétu un des orne-
ments de ciment placés sur le toit qui sont
une des gloires de l'immeuble. Il est venu
s'abattre avec fracas sur la rue, sans causer
d'accident; pourtant, un voyageur de comn
merce qui s'élait mis à couvert à proximité
de la porte d'entrée du magasin de musique
venait à peine dé quitter son inconfortable
abri , appelé par lé tenancier deThôtel de la
Gare, quand le fluide électrique descendit en

PHABMACIE OUVERTE %
demain dimanche -r i

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon I .

Médecin de servies d'offics la dtmanchs:
Demander l'adresse au. posto de police d«

l'Hôtel communal.

Les traités d'arbitrage et l'alliance
anglo-japonaise

Le correspondant du < Morning Post », à
Washington , déclare tenir de source officielle
que la signature et la publication du traité
d'arbitrage anglo-américain, qui est virtuel-
lement conclu, seront probablement ajournées
de façon à permettre de publier en même
temps le traité d'arbitrage avec la France, et
peut-être celui avec l'Allemagne.

Les objections élevées dans certains milieux
contre la conclusion d'un pareil traité, qu'on
craint de voir se transformer en un traité
d'alliance, tomberaient ainsi d'elles-mêmes.

Au sujet de ce même traité, on confirme
que le gouvernement anglais est entré en
pourparlers avec le gouvernement japonais
pour en concilier les dispositions avec celles
de l'ancien traité d'alliance anglo-japonais.

Il y a, en effet , contradiction entre 1 article
du traité d'alliance anglo-japonais, qui , pré-
voit l'assistance mutuelle et immédiate " en
cas de guerre contre tout autre puissance, et
les dispositions du traité d'arbitrage anglo-
américain. Le gouvernement anglais aurait
demandé au gouvernement j aponais de modi-
fier cet article et de stipuler qu 'il ne sera pas.
applicable au cas où la guerre éclaterait avec
une puissance ayant déjà signé avec l'un des
deux alliés un traité d'arbitrage. Le gouver-
nement , ja ponais aurait accepté cette modifi-
cation.

Il est à noter que la décision du gouverne-
ment anglais a, sans nul doute , été prise au
cours de la dernière conférence impériale, ot
d'accord avec les ministres coloniaux.

Lies Espagnols an Maroc
On mande de Tanger à la « Daiy Mail » , en

date du 13 jui l l e t, qu 'un courrier spécial
venant de Larrache rapporte qu 'il a assisté
au débarquement de 000 marins espagnols du
« Carlos V» avec six canons. 700 hommes de
troupes espagnoles sont encore entrées à
Larrache.

Portugal
Le journ al « Novidades » annonce que la

troisième et U> sixième classes des'réservistes
seront appelées sous les drapeaux dans quel-
ques jours, .

POLITIQUE

 ̂SUISSE"/ •
Régates. — Les régates naliona es et

championnats suisses d'aviron , organisés par
le. club, nauti que dc Montreux , pour le diman-
che 10 juillet , s'annoncent brillamment , Ja-
mais encore on n 'aura vu réunis un si grand
nombre d'équi pes ct un aussi fort contingent
de rameurs, Avec les inscriptions tardives,

les régates de Montreux mettront en ligne, en
douze courses, 77 équi pes et 339 rameurs.

La piste de 3000 mètres en ligne droite ira
de Chillon à l'embarcadère du Kursaal.
¦
£ THURGOVIE. —La Thurgovie est, parait-
il , le pays par excellence des fraudeurs de
lait. La just ice a beau frapper durement les'
coupables, rien n 'y fait. Aussi le public de-
mande-t-il la publication des noms des frau?
deurs.

SAINT-GALL. — « Nos fêtes sont un non
sens. Leur puissance intérieure, leur valeur
en elles mêmes se sont perdues. La gaieté de
nos fêtes est toute artificielle et faite seule-
ment pour empêcher les sociétés organisatrices
d 'avoir du déficit. C'est pourquoi c'est une
œuvre éminemment religieuse et morale que
do restreindre les fêtes. » Ainsi parla, au
synode saint-gallois, le grand conseiller Kuhn ,
du Toggenburg ; et, le lendemain, il pronon-
çait le discours d'ouverture à une fête de
.Saint-Gall.

GRISONS. — La commune d'IIan z cherche
en vain , depuis des mois, un maire. Les con-
seillers municipaux , fatigués de travailler
sans président, démissionnent. Enfin de
compte, le Conseil d'Etat des Grisons va ôtre
obligé de chercher lui-même le président de
commune tant désiré.

TESSIN. — A Lugano, vendredi soir, le
juge ment a élé rendu contre lea faux-mon-
nayeurs Oliver i, Frasohina, Pellegalta et la
femme Bruganza, arrêtés en juin 1910 pour
avoir débité do faux billets de 50 francs ita-
liens. Oliveri , Frasohina et la femme Bru-
ganza sont condamnés à 8 an- de réclusion.
Pellcgatta s'en tire avec deux ans.

VAUD. — M. PaulRay, deVillars-Burquin,
travaillant , mardi matin , dans sa vigne, située
sur la commune de Fiez, a vu tomber près de

, ilui un ballonnet sphérique on baudruche au-
quel était suspendue une carte postale indi-
quant qu'il avait été lancé de Belgique. M.
Ray a renvoyé la carte à l'expéditeur.

— Un terrible accident s'est produit jeudi
soir, un peu après 6 h. sur la grande place de
Cossonay, pendant les travaux de moulage du
cirque Griiss et Ricono installé précédemment
à Renens.

On élait cn train de dresser le mât de la
tente au moyen do câbles métalliques. A un
moment donné , le sommet du mât toucha la
conduite électrique à haute tension des forces
de Joux. Des huit ouvriers qui tenaient les
câbles, cinq ont été tués sur le coup. Deux
autres sont blessés peu grièvement. Parmi les
ouvriers tués, deux , d'origine italienne,
étaient mariés, pères de trois et quatre en-
fants , les trois autres sont d'origine française.
Tous les cinq étaient employés du cirque.

Il convient d'ajouter que les ouvriers
avaient été prévenus du danger résultant du
voisinage de la conduite électrique.

— De Lausanne, on annonce la mort , à
l'âge de 70 ans, de M. Gustave Correvon,
juge cantonal depuis 1879, fondateur et an-
cien président de la fédération des sociétés de
secours mutuels de la Suisse romande.

¦ggess _»g_____!____sg__B_aaB-ji pea i

La Feuille d'avis de "Neuchâtel,
hors dc ville, 5 fr. par semestre.

CONVOCATIONS
La Sociéïë fédérale de jj yirinas tip

Les Amis-Gymnastes
prenant part au Concours interna-
tional dé gymnastique à Denain ,
département' du Nord (France), lea
29, 30 et 31 juillet , avec deux jour s
d'arrêt . Paris , prie ses membres
honoraires , passifs et amis qui
désireraient accompagner la so-
ciété de so faire inscrire auprès
du président, M. Ch. Failloubaz,
jusqu 'au 22 juillet.

Prix du voyage et entretien du
samedi au mercredi matin , 63 fr.

Chapelle île la Maladie
Les cultes du dimanche matia

seront interrompus
du 10 juillet au 2. septembre pro-
chain. , ; !..

Çngli s hjhurch
. Spécial service at Hon tin irai L

on Sunday, iuïy" 16, at 10. A.m.
(By kind invitation of the Direc-
tor.)

Sermon by _ hé \Rev _ G.-A. Bie-
nemann SI. A. -Brttish and Ameri-
can Ch'aplain at Neuchâtel. 

Croix *§¦ Bleue
Boudry - Cortaillod - Bevaix

«IffiAWCBtB 16 juillet.
à '•_ • h. !_ après midi

EÉUHÏpN de &E0UPE
au Bas-ifcrS&chet (scierie)

COpTÂIIiliO»
avec le concours de la fanfare

f J_BP"" Les ateliers de la *
Feuille d'Jlvis de 'Néùchâiel se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. ,
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La Coire s/Balte¦ .aMe-M (c__ton de NeucMtel)
Station climatérique. Altitude

8501-. Maison de repos et cure
d'air. Séjour agréable et tranquille
à l'abri des poussières. Vue très
étendue, belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Prix
modérés.

HOTEL
dn Gnillanme Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les j eudis et samedis

TRIPES

A vendre faute d'emploi, uïr

moteur Moser
3_ IJP , 2 cyl.,' ail.; ace. pour mo-
tocyclette, état de neuf.

Adr. René Humbert , Saint-Aubin
(Neuchâtel). . : '._ c.o.

j fntomobile à louer
Hôtel (le la Posle - $_ ~$ubin

Téléphone --.'- Téléphone

SÉJOUR D'ÉTÉ
au VAL-DE-RUZ

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

S'adresser Beaux-Arts 3, 3mo . c.o
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. . Les vacances dureront du
22 juillet au 16 septembre. — S'a-
dresser à M. J. : fieyer-Trachsel ,
établissement pour imprégnations,
Emmenbrucke (Lueerne). II 451 N

LOTERIE.
Carabiniers dn 8tantl, _Le
Iiocle. _Lots de fr. 700, 600 , 500,
400 , plusieurs de fr. 200, 100, etc.
Total fr. 34,000 de lots.

Tirage : 3 II JUILLET
Billets à fr. 1, en dépôt

chez Mil. Fritz ISobert-
Charrne, caissier de la loterie,
au Locle.

DistrictdeNeuchàtel: Ed. Droz-
j ïèeb, cigares, ffeuchâtel ;
«Fuies-An g. Michel, rne de
rilftpitai, M. Fanconnet-
Hicond, rne de l'Môpital,
-Senehâtcl. H 21007 C

Pension Dent du Midi'¦ Val d'Illiez (Valais)
Ligne Aigle - Monthey r

Chanipéry, altitude 950' m. Sé-
jour agréable , printemps et été.
Situation magnifique en face do
la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Tenue par M'1» von Ah.

Meubles en cuir
Les meubles dont le cuir est

râ pé sont remis à neuf à peu de
frais et d'une manière très durà_ >lé_ '
S'adresser à J. Perriraz , tapissier,:
faub. d© l'Hôpital H , Neuchâtel. ce. -
' Jeune Hambourgeois demandé-

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

On offre à vendre 'lOOO bouteilles

iHiiel Mac
Demander l'adresse du n° 363 au
bureau de la feuille d'Avis.

S

__BP__B_i_WmHg-W___5«_g__a-__P_Hni

avon 301 MILE
par Rumpf & C io , le seul remède
infaillible contre toutes les

impuretés du teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bauler et pharmacie Jordau ;
Dr L. Reutter , pharmacie ; Maison
Hediger & Berlram , parfumerie
fine ,.Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaisê  Uo 9593

AVIS DIVERS
On demandé quel ques

bons pensionnaires
Grand'rue 1, 2rac.

Hôtel Ju Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRIPI-S
i Salle à manger au 1er.

A vendre , faute d' emp loi , une¦ table à rallonge
bien conservé. S'adresser boulan-
gerie E. Spichiger. 

HAMAE
À vendre un hangar 18 X •' , sis

à la Maladière. S'adresser Bassin S,
au magasin. _ ' c.o

Plosnbiiie Wetterlé
(Marque déposée)

le meilleur plombage contrôles
maux de dents et les dents creuses

Prix du flacon:
1 franc, port en sus

Pharmacie 'WETTERLÉ , Bâle

La TEUTILE D'Ans DE JV EUCHJITBL,
hors de ville, to fr. par an. I

______5___^5_£___5__-_-_S_5---Sa

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

;ECEÉ¥_SSES

^_^ v 
Bonne pension

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

PENSION ALIMENTAIRE soignée
Dans uno bonne famille ou pren-

drait quelques messieurs pour lo
table. — Demander l'adresse du
n° 351 au bureau de la Feuille
d'Avis.

]j Compagne de voyage
Demoiselle , partant le 21 juillet

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

Christian Bûcher
MAITRE COUVREUR

a transféré son domicile¦
FAUBOURG DU LAC v> 10

i Se rec ommande
Bonne famille demande quelques

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

bureau do la Feuille d'Avis,

I -  

Madame Elisa B
ESTOPPEY-NICK , ses en- g
fants et leurs familles re- j k
mercient bien profondément ||
toutes les personnes' qui leur W\

•a ont témoigné tant 'de sym- Jj
fl pathie durant la longue ma- |5g ladie de leur cher ép oux et B
fl p ère, et pris part- à leur H

ï Chanélaz , 13- juille t 1911. §

¦B — - _____¦ ~- — — - — • -^^^^̂ •- ""j85 — — --—.^__ ^^; ¦---.. - -̂-~ —_=°__aW_^_tM_______i__ap__B -̂a____a____ _̂---I-_i ¦ _¦__¦____¦_¦ ¦ mm ¦ nm MM

| Cinéma Beau-Séjour
ii il
|| Samedi soir à 8 h. Y-'. et dimanche , dès 3 h. et 8 h. g

¦H- " ! .- ¦ —— j*g H n

I 
Chasse à l'éléphant efcouieTs

61,1363 fl,ms 
1 J

g PAR AMOUR DU CÊI/IBAT, très comique. g
I WSÊLi-fÊSSÊSÊ--- Ê̂SSÊÊL---fSSBÊSt9B-WS 1

|

| LA MAROZÏA S^ouSr 
en 

I
g Film de 350 mètres ; durée 15 minutes.

FABRICATION JTM3S BRAGÊEiS, très instructif.

_Le p_ti_i des petits oiseaux I g
i g Beau drame sentimental. g i l

1 
Votre femme vous trompe extra comique . S 11

Scène jouée par Prince , le roi du rire. , •, I

; î*atî»é-JoKi'stal , avec toutes les actualités mondiales. | i

g Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière S

H Photographie G. Erismanîi H
M Hue de l'Hôpital 9 ^L

^p Poses en tous genres ^^

^^ 
GROUPES de FAMILLES Jr

^W
^

. etc. __r
 ̂

g) Prix modérés H |T
3 ' Ouvert le Dimanche H

I 

Place ct Rue Purry 1

PIANOS I
MUSIQUE i

INSTRUMENTS j
i ÉCHANGE S

LOCATIONS
ACCOR DS

1 RÉ PA RATIONS !

¦ Eours fle clôture des môiaot- Londres (13 -juillet)
Cuivra '_ E tain Fonte

Tendance... Calme "Calme IirègulièreComptant... : 57 l/.l ; _ 9 G  10/. 'i(i/U,'- _
lenno 57 J7/G 180 5/ . 47/0 )4Antimoin e : tendance calma ' 28. — Zinc : tendanceSoutenue , spécial' 25 10/., courant .4 17/ 10., -_ .Plomb :tendance calme , anglais 13 13/0, espagnol 13 7/G.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 14 juillet
Les chiffres seuls indi quent les prix fai ts.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
£?=? .demande.;-rr-- o*= offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale , El. deNeucu. I H  101. —
Banq. du Locle. —.—' » • 4'/. —.—
Crédit foncier.. 610.'-ci ' » " » 3,_ 90.— d
Iia Neuchateloi. 50b.—d Gom.deNeue. i% —.—
Càb. él. Gortail. 360.—o ¦ •» » 3;. 90.— d

» » Lyon.. 1825 o Ch.-de-Fonds4% —.—
EtabJPerrenoud —— • 3« —.—
Papet. Serrières —.— Locla 4 '/, —.—
Tram.Neue.ord. 300.— _ » 3!4 —.—

• » priv. 500.— d Gréd. f. Naac. 4 e/, 100.— o .
Neuch. -Ghaum. —.— Papet. Serr. i'/, —.—
Imm. Ghatoney. -_ _ -_ _ Tram. Neuch. 4% 99.— o

» Sand.-Trav. —.— Chocol.KlauslK —.— !
» Sal. d. Conf . —.— S. él. P. Girod5% — .—

•»S_ 1. _ . Gonc. 210.—d P_ t.b.oisDou_4 _ .- —.—
Villamont —.— S.deMontép. 4)î — '.— '
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4 ._ . . .. —.— ,
Eta.ftusconi , pr. —.— Golorificio 4H —.—
Socél.P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux; d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 a V, —
Pab.S.deP.élee. —.— Banc. Cant. 3 K V, —

BOURSE DE GENEVE, du 14 juillet 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =demande. — o = ofli-e.

Actions " 3%différéC.F.F. 413.—m
Bq- Nat. Suisse 495— o 3% Genev. -lots. 100 25
Bankver. Suisse 773— i'.M n^;lf B.- *?n .»Comptoir d'esc. 942— 4'/.Vaudois 1907. £.10.— d
Union fin. gen. 607.— Japon tab.Is. -i;. -.-
Gaz Marseille. . 700— Lots turcs . . . 2l4.aOm
Gaz de Naples. 259— m b*m ¦ ¦ ¦ *.% f t '~ lI
Ind. gen. du gaz 835— Xf'-Gen. 1910 4% 508.-
Accum. Tudor. 310— Çh. Fco-Suisse. ^|.50»i

-Electro Girod . -245— Jura-S., Z % %  456.50
Peo-Snis. élect. 477— if™**- ..n,c- |« \̂ ~Mines Bor priv. 4675— î.ér!d- ' taI : ,v> ^?-—

» » ord. 3&.G5— Bq. h. Suède 4% 495.- o
Gafsa , parts . . 3290— o Cr.fon.égyp. anc Ml.—
.Shansi charb. . 47—». . » " "w} v- f,'}--
Chocol. S. gén. 510— _ » 8tokh.4% 491 —
Caoutch. S. fin. 235— S-fin Fr.bui. ;»i 402.-
Coton.Bus.-Fra. 810— (>az Nap. -92 o?i Gûo.—m

,.,. . l'co-b. élect. 4% 'J 8,V.—Obi,gâtions Ouest Lum. 4M 499. — m
4 « C. de fer féd. 922.50 Toti s ch.lion. 4 V* 518.—3% féd. 1900 . . 100.50 Tab. portug. 4» —.-
.Marche des actions toujours assez terne. La Totis

progresse à 840 (-f-ô) avec quel ques demandes , etles chocolats gagnent encore 8 fr. à 510, sans que
le public sache encore le motif de cette hausse. La
repr ise des caoutchoucs n'est jamais de longue du-
rée \ on revient à 235, .. : . ' .'- A Londres, le chiffre total des émissious (en va-leurs de caoutchoucs) du l"r semestre 19M n'estplu s que de "454 mill i ons contre 742 millions de

.ancs en 1910. La mode 'a considérablement passé.
Actions Financière Elect. des Etats-Unis 540 dc-

-Biandées.. En - obligations la.reprise.de nos 3 . con-
tinue. Ce' sont d'excellents 4 % avec belles primesau rembours ement. SimploiV 456, %, '%. •*- S 'A Fé-déraux 922 •__ ,  23. — 5% Ville de Rio 502, 3, 2 >Â,  4.

Partie financière

CULTES DU DIMANCHE 16 JUILLET 1911

ÉGLISIÏ NATIONALE
9 a/,. Culte. Collégiale-. M. DUBOIS.
10.50. Culto. Chapelle des Terreaux. M. MOHEL.
8h.s.Culte. Chapelle des 'ijerreaux. M. DUBOIS.

Peutsche reformirte Gemeinda
9 Uhr. Untero ïfirche. Predi gt. l'fr. BUBCKUARDT.

Vignotole :
9 UJir. Colomlj ier.

t¥ mm imûMMim *
* Samedi: 8h. p. I.éùnio.n.cl o prières. Petite sallo ,

Dimanche i¦', 9^ .  Cullo d'édification mutuelle. (Marc Vf ,
'
¦¦' 3&-.t.2). Petite salle. : ' •  . ' :
•10î_ . Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8h. a. Culte. Grande salle. M. JUNOD. '

:nj Chapelle de l'Ermitage
'. ' .40 11. m. Culte. M, JUNOD.

Chapelle de Chaumont
9-4 h. m.-. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Canf. -Saal)
Sountag Abend 8 Uhr. Predigt.
Am 2.et4. Sonntag Nachm. 3 U. Jungfr. -Vorein.
FreitagS % Uhr. Manuer & Jtingl_ -Vereiu.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15 Morning Frayer and Sermon. Rev- G. T.

Gampiou.
5.— Ëvensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes. 

t ipp ra ra (Emulsiou Wolo Se,) *
UMW" à'Huile d'Aiguilles y^^
pour bains , lavages , fric- -3__j_tj |iLlions et rinçages. J^JËmPréparation hygiénique et ^f^^BBcosmétique de premier ordre ' (^#, -'BT H
Coftt iiiodèfé. ÊxceUentï i cectifteats . ' ^f_£"ï »
i7a/j s les établissements de *>C-JK&A W \ *

bains et les p harmacies ____|l_K______i |

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure crème-' pour le teint et les soins de-
la peau est toujours la .Çi'èiùe Bertltnin-
— En vente partout : parfumeries, pharmacies ,,
rogueries. . Ue 10430. .

» ii_ _w__________________________________a

MrflRtlf tiD. Insomnies, maux de tête,
lUH/MLVEliJ. guérlson certaine pai«
_ CpPH-OJ[-«_S9 io
plus surette plus efficace des mtinévral-
giques. Bottes Fr. 1,50 dm» les bonnes
pharmacies. PETITAT * p harm. Yverdon.

Sur le lac de Thouno :. - ; ' , _u« 9Î
|
14

BEÂTENBERG esa^Séjo-r (aupàr.Waldrand)
Maison de famille suisse -des mieux reoom-

¦ mandées. Pension .depuis 6 fr. — Prospectus»

gn_6a___ 1*^,11̂ -̂ m-. MTi||j -iiL'"i-i^pt7,,TTni-',̂ *̂,T*'TfirTiTT_^_n_nTTrcTi_________a_35^

! -4_k_ M^^s de f amille *J
S^̂ '̂ * ¦̂-.pour faire des économîè5|j^̂ ĵi m̂p

-oyez 

que les Lmnes ^Mej

Wl _^SKj ^_k_^___ÎB Etoile Verte \ qualité courante S
'¦ ' P^^^IrTil f̂̂ !̂  ̂

Etoile br
une 

/ 
tr£s r-panduc 

J
|̂ ^?\Ji» 

^^^î1
^^ 

Les Bas 
et Chaussettes en laine Etoile j

MsllfÉa ^ y î ^S^^ S son * 'es P'us -war> 'a 9eux par leur bas s
Hî ^fii /l^^  ̂ prlx et 

parleur  solidité 
à toute épreuve

Sfil Ht)rd =l9ut3cha ^ollt a^g,^^_!_?£ar"3J^""_!'!! 1 à Altsna- _a_irsnfùid. j

I 
MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
'
¦• ' Magasins et ateliers : CHAÏJ'WROWSfïEKS 2 - I l

Maison fondée en 1892

¦ GSRCDEILS riches et ordinaire s, et réglementaire s pour transports ôe corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations ï

VÊTEMENTS ET COUSSINS ]
En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : 1

859 TÉLÉPHONE 859 jLivraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial
Désinfection par l'antimorbine — Gratis I-

J DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |

Ei 

i i II _____aa__-_3

iDsj^Cliaiiffloiiî 1
ros de Locle-Ville , M

m j_a unaux-do-Fonds . Hauts- *'
— Geneveys et Nouoliàtel déli- Z
m- vrent des billets ù prix —

I 

réduits pour voyage circu- »
laire à Chaumont. Demander gle prospectus aux gares sus- li
mentionnées. li 3907 N u

Direction J.-N. 1
f^t0\steiner Spt

u%A
S Dur ci-t mit "̂ Sl̂ Sè) & *  ^CID ^'crD - ta

Çcîeissiîer I. Ranges.
B ^ Dép ôt général :

i F. BÏ1NZLY & Ci0 1
B Soleure B

I CDISINIER-PATISSIER |
1 Fabrique spéciale de vête- | j
i ments tels que |»
I Vestes blanches ou rayées |

J , |

§ Pantalons 4.80 — 6.50
| Bérets —.80, —.90 p|
I Tabliers — .85 — 2.20 . M
f . Qualités et prix sans con- 

^I currence. Catalogues avec |||
I échantillons à disposition. 

^1 Les Fils Kubler, Bâle S
i Fabrique spéciale (le vêtements [ i
fi  de cuisiniers et pâtissiers WM

AVIS MÉDICAUX

Le ff- Humbert
est absent

absent
j usqu'au 20 juillet

Nadonbousch
absent

; SAIÎ«T-_BI_AÏ!SJES

Dr de Merveilleux
ABSENT

jusqu'à uouvj â avis

¦¦r- Voir la suite dee nouvelles à la page su_

LA HERNIE
et les déplacements des organes

. Légers, souples, mais pouvant fournir uno
puissance de contention illimitée, les nou-
veaux appareils sans ressort breve-
tés de A. CL AVE RIE , procurent dès leur,
application un soulagement immédiat , absolu,
eu favorisant toutes les chances de guérisoa
définitive. ' - .

Imperméables, imperceptibles et
s'efTaçant sur le Corps, ils permettent , sans
occasionner la moindre gene, l'exercice facile
de toutes les professions. ,

Ils sont journellement recommapdes par
plus de 3000 docteurs; français et étran-
gers, et dans . tous-:les. pays, plus d'un mil-
lion ' de 'malades - torturés parles.bandages
ordinaires les oht aécuèiiais comme une déli-
vrance. - > '¦ " • • ". ' ¦.

Lire le Traite \.do la Hernjç (loQ pages et
200 gravures! envoyé gratu itement ainsi que
tous renseignements ot conseils sur demande
adressée à M. CLAVERIE , 234 , faubourg baint-
Martin , à Paris. ; , 
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nne longue flamme. Il y eut clans tout l'im-
meuble un instant d'émotion ; l'alerte fut t rès
vive dans quelques ménages des étages supé-
rieurs. Un grand nombre de personnes ont
nuivi pendant le reste de l'après-rnidi le tra-
vail des couvreurs appelés pour la constata-
tion des dégâts.

— La question , depuis si longtemps à re-
nde, de la sonnerie automati que des cloches
lu temp le communal , en cas d'incendie, va
f on ver maintenant  sa solution.

Après de mult ip 'es démarches, le Conseil-
îommunal a enfin trouvé un système qui offre
ioutes les garanties de bon fonctionnement et
ie dnrabilité , en même temps que d' une ins-
allation facile et peu coùteuie.

Le système en question comporte la pose de
.eux petits moteurs électri ques dans la tour
du temple et leur raccordement au poste de
police de la place de l'hôlel-de-ville. La
dépense totale est de C000 francs.

Le Conseil communal a passé la commande
des appareils ceux-ci seront incessamment
mis en place.

Le Locle. — La cause du commence-
ment d'incendie de jeudi , à la rue du Marais ,
a pu cire déterminée par l'enquête. Elle est
due à une fissure qui s"est produi te  dans un
canal de cheminée, à proximité de l'endroit
où des chiffons ont pris l'eu.

NEUCHATEL
Bibliothèque. — La commission de la

bibliothèque de la ville vient de présenter aux
autorités communales un rapport sur la ques-
tion des locaux nécessaires pour l'adminis-
tration de la bibliothèque et son développe-
ment.

Ce rapport fait remarquer tout d'abord ,
l'absence de tout système de classement, c'est-
à-dire de toute concordance permanente entre
_a mention d'un livre au catalogue et la place
[qu 'il occupe sur les rayons. Cela n 'est pas
.pour faciliter les recherches, on le conçoit
(Bans peine. Et si les inconvénients de la situa-
tion actuelle n 'apparaissent pas dans toute
leur étendue, c'est grâce à la mémoire du per-
sonnel , mais qu 'un employé — ou deux —
.s'en aille, et tout aussitôt l'embarras devient
extrême.

Or, comment opérer un classement, quand
la place est si mesurée qu 'il n 'est pas possible
de déplacer un seul volume ? Il faudrait
d'abord une salle de réserve, destinée à rece-
voir les manuscrits et ouvrages précieux ;
car en cas de sinistre , il seiait impossible de
sauver la partie la plus précieuse des collec-
tions. Il faudrait ensuite des salles pour les
(périodiques, fort nombreux et enfi n , l'établis-
sement d'une salle affectée exclusivement
îà l'arrivée des livres et aux diverses manipu-
lations dont ils sont l'objet , avant d'être incor-
porés dans les collections, est une condition
îde l'existence de la bibliothèque. A part cela,
H'exécution comp lète du programme de con-
centration des bibliothèques de la ville doit
.être prévue.
; Le rapport, rédigé par le directeur de la
(bibliothèque, M. Ch. Robert , envisage diffé-
rentes solutions: partage de la bibliothèque
entre deux édilices différents , construction
•d'un nouveau bâtiment , aménagement de
(l'édifice actuel (dans les locaux du musée
[d'histoire naturelle ou ceux des écoles secon-
daires et latines). Et le rapport conclut comme
.suit :

I. La nécessité s'impose de fournir à la
(bibliothè que de nouvelles installations, non
iseulement pour assurer ses développements
.futurs, mais pour satisfaire à ses besoins
immédiats.

H. En coaséquence, les autorités comruu- >
nales sont priées de bien vouloir é tudier :

1° La construction d' un édifice affecté à la .
bibliothè que ; .

2° Subsidiairement l' attribution à la bib lio-
thè que et-l ' aménagement de la moitié du bâti-
ment actuel du collège latin.

La M B de la jeunesse
Elle a fini, comme elie avait débuté , c'est-

à-dire par un temps radieux que rien n 'est
venu . assombrir. Aussi les enfants  de nos
écoles s'en sont-ils donné à cœur ioie.

Le cortège a eu son aspect si coquet des
années précédentes : toilettes gaies et jolies,
frais minois, musique abondante , rien n 'y a
fai t  défaut. Toute la population était descen-
due dans la rue pour voir défiler la ^généra-
tion future », et personne n 'osera dire que
celle-ci n 'a pas fait un gracieux défilé; les
Armourins, dans leurs costumes de rouge et
de vert , les grandes j eunes filles de nos écoles
supérieures, les petits et les toutes petites,
sans oublier les uniformes chamarrés des mu-
siciens, ni l'imposant huissier communal ,
tout ceia formait un ensemble pittoresque et
changeant; c'est un spectacle qui provoque
chaque année un égal plaisir.

Les écoles professionnelles, sup érieures, de
français , secondaires et latines se sont ren-
dues à la Collégial e par la rue du Pommier,
tandis que les classes primaires prenaient
place an Temple du Bas.

Au Temple du Bas
La cérémonie, au temple, a commencé par

un chant des garçons : «Le  pap illon et l'a-
beille» Ce petit chœur , bluette à 3 voix , qui
offrait pas mal de difficultés rythmiques, a
élé enlevé avec beaucoup d'assurance et de
précision ; il a laissé une bonne impression.

Pour ne pas déroger aux traditions, le pas-
teur Monnard adresse ensuite quelques pa-
roles à la gent écolière. Il prend son texte
dans la 3"" épître de Jean , verset 11, et déve-
loppe ce verset: «N'imitez pas ce qui est mau-
vais, mais imitez ce qui est bon ». L'orateur
dit entre autres : «Votre cœur est à la joie et
vous la manifestez. Vous avez devant vous
de longs congés pendant lesquels vous met-
trez de côté les cahiers. Et vous n 'avez que
du bonheur en perspective : ceux qui vous
conduiront à la collation auront plus de suc-
cès que moi, dans ce moment; j 'espère que la
joi e vous accompagnera partout.

<Je voudrais pourtant vous adresser une
sérieuse exhortation que je résume en ces
mots : « Imitez ce qui est b o n » ;  et je vous
donne cette règle à suivre non seulement
pendant les vacances, mais à l'école et pendant
toute votre vie. Les grands enfants diront
qu 'il n 'est pas toujours bon d'imiter , mais
qu 'il faut avoir une personnalité. Mais cela
ne nous empêche nullement d'imiter les au-
tres pour nous perfectionner. Le besoin d'imi-
tation est d'ailleurs une grande lorce, comme
elle peut être une grande faiblesse. C'est une
force que d'imiter ce qui est bon ; c'est une
faiblesse quand il s'agit du mal.

«Des enfants, souvent , se conduisent mal ;
parfois, il vous est arrivé de vouloir les imiter
et vous les admirez et vous vous dites : «Ah !
je voudrais lui ressembler car il est fort» .
Prenez garde !

« Ne prenons pour modèle que ceux qui
son t braves, forts. Quand vous serez grands,
imitez le bien pour vous attirer l'estime des
hommes... » Et le pasteur adresse encore un
mot d'encouragement aux parents. Efforçons-
nous, dit-il, d'être des modèles pour les en-
fants afin de leur donner l'exemple du bien et
de la" vertu.

Puis vient le chant des jeunes filles : «Les
chansons de Plumhof ». Ces voix fraîches et
cristallines auraient bien mérité, n 'eussent
été les circonstances, les honneurs du «bis».
Rien n'y manquait : pureté, fraîcheur, ensem-
ble. Il est bien dommage qu 'on ait si rare-
ment l'occasion dé les entendre. Pourquoi ne
pas organiser pendant nos longues soirées
d'hiver, avec leur concours, quelques audi-
tions musicales qui seraient certainement très
goûtées? Ceci dit en passant.

M. Béguin, directeur des écoles, prend en-
suite Ja parole et développe un sujet qui lui
tient font particulièrement à cœur.

«J'ai à vous parler, dit-il , de la caisse d'é-
pargne afin que vous en compreniez le but.
Il ne faut pas se contenter de cacher son ar-
gent au fond d' un tiroir comme le fait l'avare.
Il faut que cet argent soit utile. Il y a une
foule de moyens : acheter des maisons dont on
retire des bénéfices, prête r son argent à un
industriel qui peut, par ce moyen, amener la
prospérité au pays ; enfin on peut prêter a
l'Etat qui a besoin d'argent pour les services
publics.

«Mais des enfants, direz-vous, ne peuvent
pas prêter .de si grosses sommes. Or, n 'oubliez
pas que l'épargne de l'un n 'est rien ; mais-
ajoutée à d'autres, elle devient utile et puis,
santé. N'oubliez pas non plus que, peu à peu,
le capital est augmenté par les intérêts. Dé-
posez 20 fr. à la caisse d'épargne, pendant
votre écolage : vous aurez à l'âge de 60 ans
1200 fr.

L'Auvergnat économise et ne s'accorde
aucun luxe ; il porte souvent ses souliers à la
main pour les économiser et ne les met qu'ar-
rivé aux portes de la ville... Or, il faut savoir
dépenser son argent d'une manière judicieuse
et avec à propos, mais ne soyons pas esclaves
de l'argent; l'Etat en a besoin; il lui faut en
emprunter et il est bon qu 'il n 'emprunte qu 'à
ses enfants et non à l'étranger.

« En 1870 la Suisse n'avait que 4 millions
de disponible alors qu 'il lui en aurait fallu
quatre fois plus. Grâce à l'intermédiaire de
banquiers genevois, la situation de notre pa-
trie fut sauvée.

«Mais il y a des gens dont l'argent brûle les
mains et qui dépensent trop facilement. Cenx
des pays chauds sont un peu dans ce cas. La
prodigalité peut quelquefois rendre des ser-
vices, car on peut être large pour donner ,
rôle qui est bien préférable à celui de l'avare.

«... En 1870, la France, vaincue, s'était
appauvrie de 15 milliards ; quand on cessa de
se battre, Thiers demanda cette somme à
l'épargne privée , ou sous crédit ; c'est donc
grâce à la puissance de l'épargne qu 'on peut
contribuer , dans les circonstances critiques,
à rendre service à son pays... »

Pour terminer la cérémonie, vient un mor-
ceau d' ensemble : « Chant d'allégresse », de
Baebler. Ce ne doit pas être une facile besogne
que de tenir , pour ainsi dire , dans la main
uu millier de voix. La baguette du directeur ,
comme une baguette magique, les a si bien
conduites que l'exécution n 'a rien laissé à dé-
sirer et certes il aurait fallu être bien difficile
pour exiger quelque chose de mieux. Ces
mille voix , lançant sous les voûtes du temple,
un Ilot d'harmonie , ont fait une impression
profonde. Cela aurait dû durer plus long-
temps, me disait un auditeur , en sortant.

La partie officielle est clôturée par un chant
de l'assemblée tout entière ; et alors, toute cette
joyeuse assemblée s'écoule lentement et pres-
que comme à regret. Et chacun de se donner
ĵ sn^ez-vous au Mail., l'après-midi.

A la Collég iale
La cérémonie , à la collégiale, où tous las

•auditeurs ont peine ù trouver place, s'est ou-
verte par un ci_ au _ des garçons; «Louanges
de Dieui ; les nuances et ia bonne prono ncia-
tion méritent des êbges spéciaux.

Le past eur Junod prend son texte dans
Ga 'ales VI, la tin du verset 7: «Ce quo
l'homme aura semé, c'est ce qu 'il moissonnera
aussi» .

Le début  de cette belle et énerg ique exhor-
ta t ion mérite d'être cité.

(Plusieurs d'entre nous ont connu le maî-
tre dont il va ê t re  question , et son respect
pour l' individu si humble , si petit  qu 'il fût ,
peut nous ê!re encore en exemple.) M. Junod
a donc dit:  «Quand j 'étais enfant , j 'ai entendu
parler d'un maître d'école qui , au lieu cie sa-
luer d' un petit signe de tète amical ou distrait
ses élèves, les saluait gravement , découvrant
devant eux lentement sa tête vénérable. Il
provoquait ainsi l'étonnement et les critiques
do ses collègues : Pourquoi , lui disait-on ,
tant de cérémonie? Et il répondait:  Je salue
en eux ce qu 'ils seront.

« Et pour ma part , ajoute M. Junod , sans
l'avoir toujours imité aveu mes élèves, j' ai
toujours admiré ce vénérable pédagogue , dont
j 'i gnore le nom , qui disait:  Je salue en eux
ce qu 'ils seront.

«Qui ne serait saisi , en effet , d' une émotion
étrange en pensant à ce que ces jeunes gens
et ces jeuues filles seront un jour;  au jour ou
ils auront eux-mêmes fondé un foyer et où les
destinées du pays, de l'Eglise, de la cité, leur
seront confiées? Que sera-ce de cet enfant?
disait-on du petit Jean-Bap tiste. Que sera-ce
de vous, mes chers amis? Vous sevez demain
ce que vous voulez être aujourd'hui ; vous
recueillerez ce que vous aurez semé ; votre
avenir est entre vos mains. Non , direz-vous,
en rappelant les vers de Victor Hu»o : L'ave-
nir  est à Dieu. C'est vrai et nous ne le savons
que trop par des exemples récents ; mais la
parole de l'apôtre Paul est une loi de la na-
ture  et une loi morale ; aux bennes semences
correspondent les bonnes récoltes et aux mau-
vaises semences, les mauvaises récoltes. Si
vous ne semez rien , vous ne moissonnerez
rien , c'est logique. Si vous semez mal , avec
nonchalance, si vous vous refusez à l'effort
viril et énergique que réclame votre travail ,
si vous comptez sur le travail des autres au
mépris de la justice, dc la conscience et de la
véri té , à ces tristes semailles correspondront
de tristes moissons. Mais si vous semez la
bonne semence qui s'appelle le travail joyeux ,
enthousiaste, l'affection et la reconnaissance
pour ceux qui vous instruisent, vous mois-
sonnerez, que dis-je , vous moissonnez déjà ,
et vous aurez les outils de la vie.

«Bien semer , c'est difticile ; voilà pour-
quoi vous devez chercher la force auprès de
Dieu et vous deviendrez ainsi ses collabora-
teurs, en quel que mesure ; si nous semons en
comptant sur Dieu , pour nous aussi se réali-
seront les belles paroles du Ps. CXXVI :
« Ceux qui auront moissonné avec eïïorts,
avec souffrances , et, avec larmes peut-être,
moissonneront avec chant de triomphe ».

Le discours de M. Junod a été suivi d' un
chant des j eunes filles : «Espérance» , de Ros-
sini ; de même que les «Oiseaux voyageurs»,
de Mendelssohn , cette exécution , accompa-
gnée â l'orgue par M. Benner , a fait plaisir et
il y a lieu de féliciter M. Stoll de toute la
peine qu 'il se donne.

M. Paris, directeur des écoles secondaires
et classiques, met les j eunes gens et les jeunes
filles en présence de tous leurs privilèges. Ils
sont des écoliers dont les autorités scolaires
s'occupent avec dévouement et énergie ; dont
les maîtres accomplissent vaillamment une
tâche difficile. Et ici, M. Paris parle en ter-
mes émus de M. Paul Godet qui aimait tant
la nature, parce qu'elle le rapprochait d'En-
Haut

Surtout , le grand privilège des élèves de
nos classes, c'est de recevoir d'excellentes
leçons d'histoire naturelle. De cette étude et
de cette contemplation attentive de la nature
dans tous ses domaines — fleurs et animaux
— résulte une patience dont nous avons
besoin tous les jours pour que la vie soit bien
vécue, de l'ordre , de l'enthousiasme, dans ce
siècle utilifaire, le respect de la nature dan s
toutes ses manifestations, le sentiment du
beau, et enfin la continuation des traditions
des Agassiz, des Coulon, des Charles Godet
et des Paul Godet.

. « Apprenez , dit encore le directeur , à lire
la nature dans vos leçons et hors de vos le-
çons ; alors vous développerez votre intelli-
gence, votre cœur, et vous vous rapprocherez
de Celui qui a écrit lui-même ce grand livre
de la Natare».

M. Paris a encore signale avec joie, dans le
même ordre d'idées , la fondation d'une mo-
deste société de jeunes filles : les «Amies de la
Nature» ;  puis il a proclamé les résultats con-
cernant les classes secondaires et classiques
qui terminaient, cette semaine, leur année
scolaire.

Après le chant du Te Deum et la prière,
notre jeunesse sort de la collégiale, sous l'œil
auguste de nos gracieux souverains d'antan
qui voient d' année en année se succéder le
joyeux cortège d'écoliers.... en vacances !

Au Mail
La fête s'est joyeusement terminée, au

Mail , où toute la jeunesse de la ville s'était
donné rendez-vous pour l'après-midi. Les
attractions n 'ont pas manqué et ont été prises
d'assaut par la gent écolière ; quant aux con-
cours, ils ont toujours un grand attrai t pour
ceux auxquels ils sont destinés, car ils lais-
sent après eux un souvenir palpable, sous
forme de prix d'une incroyable variété. Aussi
que. d'émulation et de bonne volonté parmi
les concurrents en herbe ! Grande afiiuence
également sur le pont de danse. Et, ô miracle,
la pluie n 'a fait aucune apparition pendant
cet après-dîner ! c'est à n 'y pas croire. Il y eut
bien quelques nuages inquiétants à certains
moments ; mais, poussés par un vent favora-
ble — à notre jeunesse — ils seront allés plus
loin , sans doute , crever de dépit.

_ *
Au banquet , qui réunit 150 à 200 couverts,

tant commission scolaire, corps enseignant
qu 'invités, on entend tour à tour la chorale
des instituteurs, qui ouvre les feux par un
chœur des mieux exécutés : « Soleil de fête ».

M. Bourquin , notaire , souhaite la bienve-
nue et annonce un grand nombre de produc-
tions, à commencer par une production de
violon , piano avec accompagnement de vio-
loncelle. L'orchestre de circonstance y va de
son programme.

M. Blanc a la parole. Il parle du cortège et
du grand nombre de curieux , «ce qui nous a
permis de nous réjouir parce que cela prouve
l'intérêt que porte la population à nos écoles» .
Il est heureux aussi du grand nombre de par-
tici pants au banquet qui a doublé , depuis
l'année dernière ; il remercie les autorités pour
l'intérêt qu 'elles portent à nos écoles et fait
allusion au projet de dédoublement des écoles.
Son toast s'adresse aussi au corps enseignant
auquel il souhaite bonnes vacances.

Il boit à la patrie.
M. Porchat porte un toast au corps ensei-

gnant. Il reconnaît que ilautorité ne donn$
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pas toujours satisfaction aux demandes qui
lui parviennent , car il y a toujours... l'impôt.
Puis il félicite le corps enseignant qu 'il a vu
Je près et qu 'il a t rouvé plein d' entrain et de
bonne volonté.

M. Rougemont, représentant du départe-
ment dc l'instruction publi que , adresse des
regrets au directeur de l'école normale ; il
demande que cette école normale soit aussi
complétée, et porte un toast au développe-
ment de l'instruction publ ique  dans le canton.

M. Hofmann , au nom des ins t i tu teurs , cons-
ta te  qu 'il y a eu des promesses réalisées,
choses rares , et dont  le corps enseignant est
reconnaissant. Mais il reste beaucoup à faire
pour qu 'on ait tout le confort  nécessaire dans
les.collèges: eau , bains, etc. , choses que l'on
trouve partout ailleurs que chez nous.

Le chœur mixte se fait encore entendre et
récolte , pour ses belles exécutions , clés applau-
dissements enthousiastes. Après quoi , le bal
commence pour finir au matin seulement.

i
Les tramways de Nice

Nice, 15. — Hier , au quart ier  du port , les
habitants ont manifesté contre la munici palité '
au sujet  du tarif  des tramways.

Des tombereaux de sable ont été vidés sur
les voies, arrêtant les trams ; des renforts de

! police ont dû intervenir .  On a finalement fait
: appel à la gendarmerie à cheval .
i Pendant près de deux heures , des bagarres
se sont produites daus les rues ; après avoir
déblaye les voies, on a essayé de faire circu-
ler des voituras , mais elles furen t  criblées de
pierres ct on dut les arrêter. C' est seulement
à 8 heures du soir que la circulat ion a pu être
rétablie.

L'arbitrage
Washington, 15. — Un communi qué an-

nonce que la France serait disposée à signer
un trai té  d'arbitrage avec les Etats-Unis,
analogue au traité anglo-américain. Il ne se-
rait pas impossible que M. Knox signe les
deux traités à la fois.

L'alliance anglo-japonaise
Londres, 15. — On a signé hier à Londres,

le traité renouvelant l'alliance anglo-japonaise.
Le 14 juillet

Paris, 15. — Une grande animation a régné
celte nui t  dans- la ville ; les i l luminat ions
furent  très bril lantes , particulièrement celles
des édifices publics. Des bals en plein air très
animés avaient  lieu à tous les carrefours.

Le désastre du feu
Ottawa , 15. — Un télégramme de Hailey-

burg, sur les bords du lac Temiscaminf ,
annonce que la ville de Malhéron étant con-
damnée à disparaître dans les ilarnmes, ses
2300 habitants s'enfu ient  en traversant le lac.

Le pays étant peu peup lé, il semb' e impos-
sible qu 'ils puissent s'échapper. On estime à
500 1e nombre des personnes qni ont dû périr.

Le feu continue à couver sous les débris ;
dans la région minière de nouveaux foyers
d'incendie se déclarent; dc fortes pluies pour-
raient seules apporter le salut.

Il faudra attendre de nombreux jours avant
qu 'on soit fixé sur le nombre des morts et des
blessés.

Ottawa, 15. — Les autorités militaires ont
envoyé 500 tentes et 4000 couvertures pour
les sinistrés dont des milliers errent sans abri
dans l'Ontario septentrional .

De tous côtés les trains apportent des vivres,
des couvertures et des tentes.

Des télégrammes de North-fiay annoncent
que des centaines de fugitifs, arrivant du
voisinage de Porcupine, ont passé près do
nombreux cadavres, semés lo long des sen-
tiers forestiers.

DERNI èRES ' DéPêCHES -
<a.Toc« !_ __<__,_! da b rcs>_» _/'. .oà 0$ A'rac.i.ifaJ ,

M0UVEL__.ES DIVERSES

Aviation. — Durafour participera comme
aviateur aux manœuvres du I" corps d'ar-
mée.

Démission du procureur  généra!
Kronauer  ? — D'après les «Basler Nach-
richten» , M. Kronauer , procureur général de
la Confédération , aurait demandé, à la cour
d'appel de Zurich , une patente d'avocat. Si
cette nouvelle se confirme, elle impli que sans
doute la démission de M. Kronauer de ses
fonctions de procureur général de la Confédé-
ration.

Les grèves. — L e  personnel ouvrier et
les électriciens des compagnies de chemins de
fer sur route de l'Algérie se sont mis en grève.
Le transport des voyageurs est totalement
suspendu.

— A Anvers, tous les ouvriers travaillant
à bord des bateaux de la Red Star Line se
sont mis en grève.

Incendie  des entrepôts du Havre.
— Jeudi soir , à 11 heures, un incendie s'est
déclaré dans les entrepôts. Le feu a pris rapi-
dement une grande extension. Les dégâts
sont considérables,
,- —
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(De notre correspondant)

15 juillet.
Le temps est très beau à la montagne et,

fiuoiquc frais , matin et soir, il règne pendant
e jour une température jolimen t élevée.

Jeudi , dans l'après-midi, l'orage a éclaté sur
la vallée avec grand renfort de coups de ton-
nerre et d'éclai rs. Vendredi, il n 'y paraissait
fins et il y a tout espoir de penser que le ciel
restera beau quelques jours encore.

*• • *
La fêle de la jeunesse, — les promotions —

comme on l'appelle plus généralement ici , a
lieu samedi 15 juillet . Elle se déroulera selon
îe programme habituel , cortège, réunion dans
les temples, discours pour la matinée, puis
pour l'après-midi, jeux champêtres à Beaure-
gard , collation , etc.

Le Conseil général de la commune du Lo-
cle a tenu séance le jeudi 12 j uillet dernier.
Vingt-deux membres présents. La commis-
sion des comptes rapporte d'abord et adresse
à l'autorité communale ainsi qu 'au caissier et
au personnel des bureaux des remerciements
et des félicitations pour l'excellente tenue des
îivres. La dite commission demande s'il ne
serait pas utile de nommer des contrôleurs
permanents chargés du travail de vérification
qui devient de plus en plus long à faire par
Suite du développement que prend la compta-
bilité communale. Tandis que le budget pré-
voyait un déficit de 81,000 francs à peu près,
il y a eu réellement un déficit de 28,000 fr.
résultat qu 'on peut considérer comme très
eatisfaisant en raison des amortissements
qu 'on a pu payer durant l'exercice écoulé.

112,000 francs ont été dépensés pour l'assis-
tance ; la commission des comptes recom-
mande toute la vigilance possible à la com-
mission d'assistance.

La même commission réclame encore qu'on
accorde des autorisations moins longues et
moins fréquentes aux forains ; elle demande-
encorc qu 'on améliore les abords de la gare,
côté est , et qu 'on remplace l'ecsalier provisoire
de Ja passerelle par quelque chose dé définitif.
.Notons encore que le Conseil communal a été
ohargô de la question de l'hôtel de ville qui
devient de plus en plus urgente.
, L'arrêté approuvant les comptes et la ges-
tion , est adopté à l'unanimité.

Le Conseil général nomme ensuite son bu-
reau : M. I . Allisson est élu président par 21
>voix sur 22 bulletins délivrés, MM. J.-F.
Jacot et J.-U. Ducommun sont nommés vice-
présidenls.

11 esl ensuite décidé qu 'à partir de la ren-
trée -des grandes vacances, une nouvelle classe
de garçons (4m° primaire) serait créée provi-
soirement.

Après nomination de la commission du
budget et des comptes , il se liquide les divers
et une interpellation sur la police locale ; cette
dernière fut prise à partie et critiquée à l'oc-
casion de procès récents et les interpellants,
Bans vouloir être le moins du monde hostiles
à la police locale, demandent des explications.
Le conseiller communal Grospierre, chargé
du dicastère de police, couvre pleinement ses
subordonnés attendu que bien des témoigna-
ges recueillis contre les agents de la police
communale sont suspects. Après ces explica-
tions l'interpellation est liquidée. L. Q.

LETTRE DU LOCLE

POLITIQUE
La réorganisation du Conseil fédéral

La proposition d'élever à neuf  membres le
nombre des conseillers fédéraux a été écartée.
La création d' un département de la présidence
se trouve donc exclue et l'on appli quera la
formule : « à chacun la présidence dans son
département », c'est à dire que le président
désigné par l'Assemblée fédérale restera à la
tête de son département tout cn assumant la
dignité présidentielle.

Ce qu 'il faut souligner, c'est la création
d'un département automne des affaires étran-
gères ou politiques, ce qui était le point
essentiel du projet de M. Comtesse.
' La création d' un tribunal administratif a
également été décidée sous la dénomination
de « tribunal des contentieux ».

M. Comtesse va se mettre à une nouvelle
tâche qui consiste en l'attribution , aux chefs
de service, de nouvelles compétences, ce qui

' permettra aux conseillers fédéraux de ne plus
être encombrés de besogne administrative,
les gênant dans l'étude des problèmes géné-
raux.

La revue de Longchamp s'est déroulée,
vendredi matin , sans incident , par un temps
Superbe, en présence d'une foule immense.

Une centaine de camelots du roi, massés
dans l'avenue du Bois de Boulogne, se sont
livrés à des manifestations au moment du
passage du préfet de police qui précédait le
cortège présidentiel. De toutes parts, les cris
les plus divers se faisaient entendre, surtout
les cris de : «A bas la République, vive le roi !»
Tous les manifestants ont été fort malmenés
ipar le public qui a rerais un certain nombre
d'entre eux entre les mains des agents. On
annonce uno cinquantaine d'arrestations.
Parmi les manifestants arrêtés se trouve
M. Plateau , secrétaire général des camelots
du roi.

Quinze gardiens de îa paix ont été légère-
ment contusionnés. Un seul a dû interrompre
son service. Rue Gérard , un groupe de révo-
lutionnaires venant de Saint-Denis et qui
chantait 1'«Internationale» a été dispersé par
la police.

Dès 7 h. 30 les ministres sont airivés à la
tribune officielle de Longchamp, suivis bien-
tôt nar El Mokri et les ambassadeurs de la
mission ab yssine, puis par les diplomates,
parmis lesquels M. de Schœn, ambassadeur
d'Allemagne à Paris.

Le général Maunoury a présenté les trou-
pes devant lesquelles la daumont du président ,
superbement attelée , défila. Le président a été
très acclamé. Il a procédé ensuite à la remise
des drapeaux aux colonels des régiments d'ar-
tillerie. M. Failières gagne la tribune officielle.
Les troupes défilent dans uu ordre parfait.
Trois dirigeables évoluent au-dessus des trou-
pes. Le président est rentré à l'El ysée à 10 h. 20.

Les abords de la prison de la Santé étaient
gardés militairement , depuis le matin. Aucun
cortège ne s'est présenté de 9 heures du malin
à midi.

A BERNE

La fête du 14 juillet a été célébrée à Bern e
avec le cérémonial habituel . Elle a eu un in-
térêt spécial par le fait que le nouvel ambas-
sadeur de France, M.. Beau, désirait profiter
de celte occasion pour prendre contact avec
les colonies françaises de Berne, de Fribourg
et de Neuchâtel, qui avaient envoyé à ,, 1'afhr-
¦bassade dans l'après-midi de nombreuses dé-
légations avec bannières.

Le 14 juillet à Paris

Madame ct Monsieur Pierre lor t i -Maier ,
Monsieur Charles Maier et famille ont la dou-
leur de faire part à leurs parents ct connais-
sances du décès de leur bien-aimée mère et
belle-mère,

Madame Caroline MAIER née FECHTK
enlevée à leur affection dans sa 70mo année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 14 juillet 1911.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

nart.

Monsieur Louis Schmitter et ses enfants .-
Berthe , Georges, Charles et Lucie, Madame et
Monsieur Christian Gruber-Schmitter et leur
fils André , Madame veuve Madeleine Weber-
Fassnacht , à Neuchâtel , Monsieur Fritz Weber
père , aux Basses, Monsieur-Georges Weber et
famil le , à Lausanne , Madame veuve Jean Weber
et .ses enfants , à N.euchàtel , Monsieur Fritz
Weber fils et ses enfants , à Genève , Monsieur
et Madame Auguste Schmitter et leurs filles :
Cécile et Lucie , à Berne , Sœur Rosa Schmitter ,
diaconesse , à Neuveville , Monsieur et Madame
Gustave Schmitter , à Berne , et les familles
¦alliées ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère épouse, mère , fille ,
grand' mère , sœur , belle-sœur , belle-fille , tante
et parente ,

Madame Elise SGIIIUTTER-WËBER
décédée le 14 juillet 11)11, après une longue
et très pénible maladie , à l'âge de 56 ans.

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. Xt , 28.
Je reviendrai et vous pren-

drai avec moi.
Llenterrement aura lieu le dimanche 1G cou-

rant , à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : Seyon 21.

0)i ne louchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

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

Monsieur Adrien Ethénoz , à Bâle ,
Madame et Monsieur Alfred Benoit-Kthénoz ,

à Neuchâtel ,
Mademoiselle Fanny Ethénoz , à Neuchâtel ,
Madame Rosine Wyss-Ethénoz et ses en-

fants, à Vevey, ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse ÉTHÉSTOJE
Inspecteur aux C. F. F.

leur cher père , beau-père , grand-p ère ot frère ,
que Dieu a rappelé à lui , après une longue et
pénible maladie, dans sa t_ 6 ,ue année.

'Neuchâtel , le 13 juillet 1911.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,

le samedi 15 juillet courant.
Départ pour la gare à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Côte n° 6.
Le présent avis tient lieu da lettre da faira

part.
lfff _amMTT7ffilT f̂fl¥mî ffiflS^̂

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

Monsienr Alphonse ÉTMÉtfOZ
leur cher collègue et ami.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Foads ,
le samedi 15 juil let  courant.

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

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
suisse des Voyageur» de commerce,
section de Neuchâtel, sont informés du
décès de

Monsieur Alphonse ETHÉNOZ
père de leur cher collègue et ami.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds
le samedi 15 ju illet courant.

Départ pour la gare à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 6.

LE COMITÉ

e_________ ________B______B__B___i______g__MBB_-
Madame Robert  de Salîs-Soglïo,
Monsieur  ct Madame Oscar Jurnitschek et ]

leurs enfants , Messieurs Hans, Georges , Ro- ;
bert  et Franz de Salis-Soglio ,

Monsieur  et Madame Pierre de Salis-Sog lio ,
leurs  enfants et petits-enfants ,

Madame Uaïuioiw-d- Sulis-Seewis et ses en«
fants .

les enfants et petits-enfants do feu Monsieur
Jean de Saiis-Soglio,

les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu Madame
Joquier-Bourgeois

ont l 'honneur  de faire part ;\ leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d 'éprouver en la personne de

Monsieur Robert de SALIS-S0GLI0
leur époux, père, beau-p ère , grand-père , frère ,
oncle , graiid-oucle , cousin et parent , décédé à
Coire , le 12 ju i l l e t  1911, dans sa Tr}"»" année.
IS&5S£3S3RUaKRMBam8!-B_£fln8&>&£ïSnsmraBIBSE8l

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1.2

{Spectacle p»i_ï familles
PELOUSE DU M A Ï L

Dimanche Itt dès 2 heures après midi
et le soir de 8 à 11 heures

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

l'Union Tessinoise de NencMtel
COHCJl-IMP. — ISftnes a la vaisselle , pains

de sucre et salamis. — Répartition aux
pains do sucre , liéchcUes. — Tombola

BAL dès 8 hausses
J8_§— En cas de mauvais temps , la fêle sera

renvoyée.

OBSERVATO IRE DU JORA T

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchât el

Préviisîi>iii du iajjj ;}*
Du 15 juil let .  — Température élevée , orages

locaux.
M "—" I "' I

I____?_U_U_RI__ WoiiF-UTH & SPEELH

Bim_RAST £MDffllL
Tous les samedis, dès 7 h.

f0T TRIPES -̂ H
Restauration à toute heure

H. Ambuhl

tetairaiit ida prûiMiiaie
RUE POURTALÈS

Tous les dinaan-chea soir, à 8 heures

CONCERT
par un orchestre

RESTAURANT BEI^ÂIR
(anc. Bellevue-Plan)

- - -/ Tons les sassiedis seîï-s

TRIPES HATURE et aux
CHAMPIGNONS

Se recommando.

Jitd 8e la fore , Corcelles
CE SOIR

TRIPES NATURE eî à la moia ie ton
Terrasse k h Brasserie JH.r

CE $OIK

CONCERT
par l'orchestre CARMEN

Tous les Jemdi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. y .

JPetiÊs pâtés à %\l̂ - Ia
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg- de l'Hôpital 9

AVIS TARDIFS
CROIS + BLEUE

RÉUNION DE GROUPE
Dimanche 16 juillet , à 2 h. '/s après midi

dans la propriété de M. A. Kybourg, Epagnier
En cas de mauvais  temps au collège do

St-Blaise. — La f a n f a r e  prêtera son concours.
Invitation cordiale à tous.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
N E U C H A T E L  (Maladière}

Téléphone 3-17 -:- Maison fond-ie en 1S51
Albums ,  devis  et modèles à disposi t ion.

(Te journ.il réserve ton op in ion
- l'égard des lellres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel , 14 juillet 1911.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un hab i tan t  de l'Evole, de
manifester son étonneraient de ce que l'on n 'ait
pas jugé bon de jo uer, ce mat in , la diane du
côté ouest de la ville plus avant que la place
Purry ; il y avait , celte année , trois corps de
musiques pour cet office, alors qu 'il n'y en
avait que deux l'année dernière et pourtant
nons avions été gratifié d' une diane excellem-
ment jouée !

Les musiques n 'ont-elles pas un itinéraire
fixé ?

UN COVriUBUABLE.

CORRESPONDANCES


