
ô A. vendre nn benu lit
à deux places, une bai-
gnoire en _ ..__ e , nue bicy-
clette Peugeot à roue
libre et un {.hîeton neuf
non verni. — S'adrewser
h EOsn. - liea. Favre, à Cor-
eelîes. c o
'i__ M̂o__ !̂̂ a__ift _̂ii__ _̂__̂_______ si_ _̂___ _̂__ _̂______ _̂__ _̂_ _̂_̂*̂ __ ^

_ AVIS DIVERS
Bonne pension

soi gnée ct chambres très confor-
tables avec chauffage central , dans
un quar t ie r  agréable , beau ja rd in
d' agrément ;  conversation française.
Demander  l' adresse du n° 350 au
bureau de la Fouille d'Avis.
-Leçons écrites de comptabi l i té
américaine.  Succès garant i .  Pros-
pectus gratis. II. Friseli, expert
comptable, Zurich -_ u Si). Uc 8900

ABONNEMENTS 1
i an 6 mois 3 mois l

Çn ville . _ 9.— _j ..5o 2.a5 |
Hors de ville ou par la 8

poste clans toute la Suisse 10.— 5. 2.5o J
Etranger ( Union postale) 26. l3. 6.5o 1
Abonnement aux bureaux, de poste, 10 ct. en sus. 9

1 pay é par chèque posta! sans frais, j
Changement d' adresse, 5o ct. |

Bureau : i, Temple-Neuf , J j
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. £

ANNONCES c. 8 \
T>u canton :

La li gne ou son espace . . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . _. _. 5o _>

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 réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-J Veuf, s

t Lei manuscrit- ne -ont pat rendu* J

Représentant : Albert CU&Oli, parquclciir
Temp le-Neuf 5 - NEUCHATEL - Temple-Neuf 5

Parquets cn Ions genres, depuis les plus simples aux plus riches
Spécialité pour parquets « LIM » , bois d 'Extrême-Orient

RACI.AGE ET CIRAGE —:— RÉPARATIONS

===== Album et prix-courant a disposition — Prix modérés —
& 3t£___-H3__________ B__l______ ra^ KJGWîIN.

Verte d'immeuble
La Société de construction de

Fontaines offr e à vendre une mai-
son de 4 logements avec remise
et . jardin  d' une surface totale de
940 mètres. Evaluation cadastrale :
23,250 fr. S'adresser pour traiter
à M. William Challandes,
caissier de la société , ou à M. Al-
fred Jakob, négociant, à Fon-
taines. II 3934 N

' - ' PESEUX

Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité  du tram. Vue
assurée sur lo lac et les Al pes.
Eau, gaz , électricité. S'adresser à
MM. «. Chable & E. Bovet,
Singée 4, Neuchâtel.  c.o.

VAUSEYON
A vendre immenble ren-

fermant 3 logements, écu-
rie, remise avec environ
5600 m2 de terrain atte-
nant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM.
James de Reynïer & C'",
Neuchâtel.

ENCHERES
i 

Office des Poursuites , Auvernier

Vente à jîuvernier
ï.e samedi SS jn iHet  1911 ,

dès S h. de l'après-midi, il
sera vendu par voie d' enchères
publi ques au " bureau de l'Office
des poursuites soussigné, les ob-
jets su ivan ts  :

1 lit sap in à 2 places ; 1 machine
à laminer  le cuir , 1 table à ral lon-
ges, 1 canapé recouvert  moquette ,
ï casier et 1 petite vi t r ine.

Cette vente sera définitive
et faite au comptant en conformité
des disposi t ions des articles 124 et
suivants de la loi fédérale sur la
poursuite pour dette et la faillite.

Auvernier , lo 14 jui l let  1911.

Office des poursuites.

A VENDRE

Magasin i Printemps
Rue de l'Hôpital

(Jupes trot teur en laine 7.— et 10. —
» toilo . . . .  G.— » 10.—

'Jupes fi l let tes . . . C—
I Robes de chambre lai-

nage lé ger . . . 10.-—
Costumes do bains . 3.1.0
Blouses fillettes ct

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

fillettes p o u r l a i n o u -
tagne ." . . . . G.50

Un lot de blouses cn
toilo 2.—

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

tumes  de toile à 23 fr .  c.o

BÛHS POTAGERS
d9€>ccasl©_ïi

iremis à neuf
i Evole 6 et 8 - Téléphone 1035
Réparations de potagers

JSQCIJëTë''M
(mSûMMITIQM
*̂ j_Bg_EBI_--8--gBE5-8a_i----E3_BBB _gg_

Thon à Huile
marque française

de toute première qualité

-1 ÎTJL ^Q *-a livre

jBf -5E-aaga-MB-__«B-»-38H___-e-ŝ ^

JL VENDRE
plusieurs  meubles , tels que canapé ,
fauteui l , table ronde , 2 bois de
lit noyer , 2 dits en sap in , 2 porte-
manteaux , 1 console , moulure  de
paravent , stores peints.

Enorme rabais.
S'adresser faubourg  du Lac dl .

CERISES-"
sont exp édiées fous les jours franco
par colis postal de 10 kilos , à
4 f r. 80. — A Glaser, Hhe in fo lden .

Î Nouveau té sensa tionnelle j
Piano électrique 1

marchant par la télé grap hie sans fil |
Système MARCONI

che_ . «j

MM. MUC5- & C*® I
Place Purry

N E U C H A T E L

!___ & Venez voir m
|M et entendre i ;

I 

Librairie-Papeterie j

James jfîttinger
NEUCHATEL

I (MDESTffiKER
I Edition 19 11 |
II La Suisse Fr. 10.70

Die Schweiz » 10.70
Il Switzerland » 10.70 j

i lectures pour vacances 1
i MaÎHon npécialo H

j | pour la a

PEINTURE i

i Porte - plumes réservoi r j
j  PAPIER n ÔÛE -NI QDB |
I Papier parchemin jjj
| pour confitures j |

*" '*̂ — — —¦¦ *¦*¦¦ ¦¦ MM m.'.B .¦.\*_WS ,--*£

gH Faubourg de S'Hô-psta . -:- Téléphone 222 Wi<sg» __ ... . m

B Céramique architecturale . ' . 1
g Grès flammés - Emaux d'art i
B Revêtements ea faïence I
g Revêtements en grès émaîllé |j
ï POSE PAR 0UVBIEES SPÉCIALISTES I
lî L-ïW6EL%Ŝ &W®3*&̂

I 

Belle f 4Mms&Lïmm ï
offerte à personne active , disposant de ô à 11) , ('00 f r . ,  pour I.\;
l' achat  do la l icence dans  lo can ton  do Neuchâ te l  d' une  tîn
invent ion  sensat ionnel le  prat i que et indispensable. Breveté Jdans lo monde ent ier .  B§S

Bénéfices très importants prouvés H
Ecrire sous in i t ia les  Z. U. 9530 à l' agence de pub l i c i t é  II ;?

Rudolf Mosse, Zurich. /.à IlO-.g H|j

Affaire sérieuse et unique m

FlipfParpets et ûe Chalets
m IMTEELAKEN M
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^^^̂M est 
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pour sa 
légèreté 

et l'ac- 1

^^^^^m tion y '̂elle exerce sur les reins
l- S&*2S_S_8_ et sur l'estomac. §

^̂ ^̂  ̂
En vente dans tous les hôtels, bons j|

î|Src»|__i restaurants et pharmacies. M
M_\maLmÊwm\\\\m_mLmmmÊL^^
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L'APPAREILOUVERTAMWTir'Safias^ nem.rquez ,. S^t^im.n
S
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a
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tf*. ANO l'apothéose resplendissante d'nne pep- ua fWTÉilIEL COMPLET pour faire lo développement o rnïson de S FîSflWCS per _330!3, ot donner or S.53"»
H iucti on surhumaine , mouton, droit nu et le tirage des épreuves, ce lot comprend : plusgratu.teœent lus superi.es primes Uét ailiOti- g-^_..eW Zénith , lo R Ê V E- l O . ivL eornso clo ses Uns Csmi-aoasa^ne do p.aguos do prs___ière ci-d_ ssus:l ~ ^ -S

Japombrables qualités tous lea nppuieils photo» m&i'qao* _> _i-g
•Wsctiiques qui axisteot ou inoado ! Xia nouvelle bobina peJ-t-c.iîaira Vidil pour -_t'e_-3__aUg!î9 ofe le port sont gratuité. »S c

Los déairs SOOt réalisas, Jes .¦.ODhfll.S sept 6 poses: T.es v.™- Sont nriB-nWR nar la nosin -L3 xdooompiis i Un chtlss.s cpéc.a- on nié-al pour développer ^es ieç^ ..goni; prossriteB par ia pos4e. -_g 
^Le RÉvt-ioi-AL. dans ea majestueuse beauté, les peliicules: . ... sans frais pour 1 acheteur. ' " .TIJ»

aon seulement résuine , mais acr.ioit .au cenU.pl-, Uae «te»««iu« da f eizillca dsppp œr sensible; UEKBUS ES GQïtïlkH CE, l'appareil et les 63" = "̂tous les prodigus que rimagmalioj a la plus "" c£~ aÀs3lt*??a*L<- *~. primes sot-t GA R A N T I S  tels qu'ils sont < S|-îithousiasto uv.nt pu concevoir Fout lo monda "n flacon oo rareJateur; ., _. «. ' . - o." s
nera photographei déjà tes fèwoni nfflatwurs il U1_ nt.con _.2 viro-1.xeur; annonces ; ils peuvent être rendue aam- *$ g
comptent , en France, ]>ar centaines de ui iHo ! "*• paquo* d 'hypoeulûte ; la huitaine qui suit la récetition s ils Ut tg _2-
3'il é tai t  possible . de lus interroger tous, leurs JOeux cuvettea ca laque; convenaient pa-9. à_L QSRARD &. G". " § esréponses sonnent invar iables  ot t*_ . résumeraient Dho lanterne pliante eu toile ronge. * * w« «u-j -iw» wi  303
.insi : Jo regrette do no pouvoir faire telle ou l_e RÊVE -ISEAL n 'a p.?s de rival au monde et ;>~~-~---*-~VS--~VVWV.«̂ -™A*«-*/->--̂  ̂ » <_; <
.elle ctiosCi mou appareil mo donne Satis-uctioa, permet de taire los "instantanôs" les plus rapides | __, . , _~,s, , a __*.*,>t*.nn--*.*rint.. . S---! 2.
mais,,., et les clichés "poses " comme le fait  un photo- i 20 gUILiïJN i* SOUSGRlPTIOi i «F»*

Lfi RÊVE-ÏDÉAL DO C0DD21I P3S de "ffiâîS". »&&,? d^n^^Ue^^Ibl^ul 
a
Per? . . . . „ . -*-

MH _, a iRARD  ̂c„ S S g
Il est xm et » est roOT. if est l'universelle gj"«nt toujours les aSrandiS£omcuts aUî: plus à»^̂  - „-

at l'immuable perlei-.tionl Lo RÈVE-IDEAU est »"r.e.s aimeasion:.. { ,.. cr;raasgrat u/(es, comme déto'Js ci-s'o-sus, au- conditions \ g »c _
construi t  sur les données d'une mathématique ChaCJUe apnareil 6St aQCOÏÏl'Daffïîe : , ; énoncées , c'est-à-dira 5 francs après réception île l'appareil j = = __
rigoureuse , aveo les matériaux les plus soignés, ,. _,. JJ„i.J_«5„ rfm,,,i_,. „„„^ <—,->,_„„,,,.. e( dos primes ef paiements mensuels ds 5 francs _ ',(sq u '_ J i?- |f 3
et sa valeur est incsl inable  Malgré son prix * jS^^SgS-tto?8în 3*̂ 4& ' \ 

compléta liquidation de la 
somme 

do .50 f ranc ,, prix total. ! S> f  gaxtraordinairemeut réduit : 150 Francs, nous le iii, . I -  ¦ ? î aeiaïues, s i r» S a,
livrons nvec un •»«" «¦ 3* D'un traite do pbo(o£rr.iphie; S g. "2*livrons avec un 4* D'un tarit spécial et exclusif pour nos | Fut h /8—_ __ ...._¦ . I ^_ ra

^•¦"nA^^ile «>!/-> ^$<T% ^f F t-h it-*. OCbetours , of f ran t  PRESQU E POUR KIEN, nu | S - » m
^A Q^L&% C.6 WW târaJkiQ-iS prix de fabr ique , les quelques petites choses qui | 

Nom ct Prénoms ._ : I 
^

o
(.Mst-a-dire quo nous fournissons tmméatato- âanŝ nofro primo gratuite sera 'epuiaôe. C%st S Profession ou ftailit. __ ElOHAtimB. 1 sluont l'appareil complet , au reçu do la sousenp- nlDsi que Sfj;ar ,s gos acheteurs arriveront à f f 3 >
tion , et quo nous faisons encaisser, sans aucuns  faire  de supei-bes photographies qui ne leur i l'omici. — 5 =5=frais pour l'acheteur, s fra.ee au commence- coûteront PAS MÈiS'E UN SOU M l  s 5 S' tf
ment de chaquo mois jusqu 'à complet paiement c.eBf , un  yéritablo orodiie d;ètro parvenus h l ncpartemrnt __ 5 - 3
du prix total, BOlt ISO francs. l'rttnlilir an nrit  r o « . J- .-.

Le RÈVE -lDÉAL est vendu en toute eonflance. am£ *e, *wm**m, « ¦__) A «S» i~~~~~~— ——^~~^— n-^
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PRIMES GRA TUETES o0 MnlTaTanArlit nEBKB d.i. CHAUX-DE-FOMDS , M.I.Giaffl D *J
qui sera accueilli avec faveur et qui consiste en | ^^ A VJ.UJ.S» UQ W

'JL GU.J. Ù 5, Ruo da la Promenade , 5,à «_A CHAUX-de-F0f.DS. | g
_ .!¦¦ ..¦¦¦ii........ ,._ . J.JJ L ' t ¦¦ ¦¦! ¦¦¦¦¦¦11 _t r̂t\*mmam --- .̂ wa- -, .. . se» —

AVANCES SUK TITK1S

La Société Suisse ds Banque et de Dépôts
Capital : 'i.i mil l ions  de francs

Avenue du Théâtre LAUSANNE Ruo Ch. Monnard I ct 3
consent des avances sur l i tres cotés , au taux de

4- O/O
l'ati , franco coin--_ .i-.sion et sans exiger la signature cle billots.
L e m p r u n t e u r  a toujours  la l'acuité de rembourser en une fois ou par-
t ie l lement  à son gré. II  33G14 L

I Ttii fifa Aa me RARI!P7ATil fj iîuilc Ûé lfl BJllMMJ_oli 1
avocat ct not aire, à Neuchâtel , Terreaux 8 , ainsi que les
Agences générales d'Assurances do la Nationale, Vie et Incendie,
il Paris, de l'Assicnvatric© Italîann, accidents, i\ Milan,
ot de r JHelvc t iu, assurance-, contre le voi. JV Saînt-fvall,
ne seront ouvertes au pub l ic , du 17 an S9 juillet, que le
matin seulement, de 8 heures s\ midi.

HBiaHBai_3__DE3B_aC__a
raHa^i^ [̂!ŝ L^KDi_^^^yyL^^^!̂ ^^Di._^K3i-̂

Sl^^iâ Un cigare introduit depuis des années dans les milieux de funjeur s
WWmW, de f ins  p arque est la Caoba, dont le août répond aux dernières exigences.
ï L lLlL_J J 'offre de ce triage un f i n  produit de Sunj atrQ-JÇavane ae belle
tÀWTÂK] arandeur, d'un arôme agréablement doux avec feu régulier.
litMil " échantillon de W pièces f r$, 2. 25.
rir^ÎT-ira ^1 caisson de 5ù pièc es fr s * 18. - par iùù p ièces*
f\ Ja. A Gnvoi contre remboursement franco ou payem ent d'avance sur m0Jl
psj Êmu M compte de chèque postal V. 326.
WÊM : em • * n-r a •^"]Ot "L__l z) ltcw>on â e-xvdavHon oc- c\*y\wb

C "î_i-__' r_i "\Uvmann êii&Ux-, $>à(-ï*
ï .

Doraandoa partout los PATES AUX «KÏJFS,
marque « WEî^GER », spécialités :

Nouilles aux œufs -:- Cornettes aux œufs
"Wongcr & Hug, Giimli gen , Berno. ue 11259 Dès lundi 17 JUIM.ET et jusqu'à

nouvel avis, le i-i-êg'asin sera -Tei'isîé ïe
s®iv à 8 heures.

¦qgg^̂ iTf~~ ,̂ff^A. .̂-__n-_™.-1i.'ri:-gg?--Ta?'T;- :-^ -̂r<_̂ -i _̂lï *̂ -f tiK *3A - Y£ ^ ^̂ gpg t̂e^̂ Màt^̂ gn^̂ ^gttg t̂tg-iKit ĝg*;

HiEUBLES

.'isffl.iiMss siliiés à Saint-Biaise el à Hauterive
Lo lundi  17 jui l le t, des les 8 heures du soir , à l'Hôtel du Cheval-

Blatic , à Saint-Biaise , Mm° Marie-Elisa Noséda , veuve de Charles ,
_Jmc C lé inen t iue  Camponovo née Noséda , femme de César , et M mo Marie-
Elisa Salm née Noséda , femme de Charles-Albert , exposeront eu vente
par voio d' enchères publiques les immeubles qu 'elles possèdent et
qui sont désignés comme suit au cadastre :

I. Cadastre d'Hauterive
Article GIT , Plan-folio 25 , numéros 29 , 30, 31, 32, 33 et 34. Los Rouges-

Terres , bâtiments, place , ja rd in , verger et buissons de 2GG2 m2.
Limites : nord , la route cantonale; est , le territoire de Saint-
Biaise ; sud , le lac de Neuchâtel ; ouest , GIS.

Article 602 , plan-folio 24 , numéro 55. Les Rouges-Terres, pré do
4220 m2. Limites : nord , la route cantonale; est , 531; sud , lo lac
et le chemin de fer ;  ouest , 603.

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

et buissons de 920 m2. Limites : nord , la route cantonale ;  sud , le
lac de 'Neuchâtel ; est , 1829 ; ouest , lo terri toire d 'Hauter ive .

Article 1820 , plan-folio 50, numéros 59 et 60. A Rouge-Terre , verger
et buissons de 3120 m2. Limites : nord , la route cantonale; est ,
1S3Û: sud , le lao de Neuchâtel;  ouest , 1828.

Art icle 51*5, plan-folio 13, numéros 1G à 19. A Rouge-T.erro, vigne ot
buissons do 1509 m2. Limites : nord , une  route - cantonale ct 271;
.est , 1199, 274 et G59 ; ouest , 550; sud , une rou te  cantonale.

Article .019 , plan-folio 13, numéro 31. Es BasscUos, pré de 121 m2.
Limites : nord , la route cantonale;  est , 1620 ; sud , 274; ouest, 595.

- Ces -immeubles-  sont admirablement  situés- et fouinent .do .très
beaux sols à bâtir; ils conviennent  pour la const ruct ion de propriétés
d'agrément ou peuvent  être utilisées , i ndus t r ie l lement , se t rouvant
entre la route cantonale et la ligne do chemin cle fer B.-N.

Pour tous renseignements , s'adresser ¦ on l'étude du, notaire Louis
Tlinrftj i <! rue  du Concert G. Neuchâtel .

-jfc_-.tt '-_^̂ ~i.;.__-.. -̂Ka._re--_  ̂..: : ..... :.,.. • .. :- ,;  ftg Ĵg^̂ ^̂ g^̂ Hai^̂ ggE^̂ ^̂ ^ ĵM___il__trj-igw â ĝ^

«IIB RABAIS
sur

eele, mi-soie et satinette
toutes nuances et tous prix

Kép-âFations Keconv-Pages

MAGASIN GUYE-ROSSELET
TREILLE _ S ; 

^^ ŝ^ŝ ^^^^Ma ^̂ss^^s^*i3**wiW»^^*ma ¦- aKBjgK»; BBaBai-aialj
Le soussigné aviso lo public cle la Cassardo et des

environs quo, dès lundi 17 ju illet, il ouvrira uno

if$ _L li " -41

Belle installation
Il garantit ses saucissons, saucisses au foio , saucis-

ses à rôtir pur porc. — Porc frais , porc salé , porc fumé.
Se recommande, H. WAJNJNE.R

CASSAUDI. lai»

On porte à domicile - TÉLÉPHONE 832

A vendre  u n e  belle et

grande génisse
prête au veau pour  la f in du mois.

M é m o  adresse ,

miel nouvea u
e x t r a i t  et. on rayon.  —• S'adresser à
Charles Cuur.tt__ .so, père , l .ngol lon.

Vassal frères
Pouitalés 13 — Gibraltar 10

Tlil.ÉPHONI. 1038

Délicieux

Beurr e ceiilie
à OO ee-it. les 250 grammos

Arrivages journaliers , par
cottséque... tou jours très irais.

A vendre , l au te  u emploi , uno

fable à rallonge
bleu conservé .  S' adresser boulan-
gerie K. Spichiger.

iV_ ac --Er.es à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. GLATTHASD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Locallon » Atelier de réparations « Fournil-...
jy
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'0no.ee doit On accompagnée d'à»
,_ |j ii jmife pour la réponse ; tmo»
iH-giC, wnr expédiée nom affrasscim.
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, LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 1" septembre,
Tin logement do 3 cbambres, cui-
'sino et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. Robert Bonhôte , Pe-
seux.

Mail , à remettre dès mainte-
nant et pour Noël prochain des
appartements de 18 et 4 ch _«.___-
bi'e» et dépendances. Coinii-
tioiis favorable...

I-tnde Petitpierre & Ilot..,
Epancheurs 8. c.o

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

A Bel-Air, beaux loge-
ments s-sortei'E-es de 4 et 5
eEiambreg.I-ti-.de __ 5©saj©._r
et Piaget, notaire et avo-
cat.

£ÊJ OUj|_D'ÊTÈ
On offre à louer un logement do¦ 5 chambres. S'adresser cliez Alfred

Maffl i, Maison Rouge , Saules, Val-
de-Ruz.

Elude Dr George BALHIA1, avocat
NEUCHATEL

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , appartement
do 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé à l'Ecluse. Pour rensei-
gnements , s'adresser à l'Etude
Haldimann , avocat , faubourg de
l'Hôpital 6. c.o.

A UOUC3
Ponr le 24 septembre, loge-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Parcs-du-Milieu 2, 1er. c.o.
A louer petit logement avec cave

et jardin , avenue Beauregard 10
Cormondrèche. c.o

alea-cîe-chanssée, an so-
leil', 3 pièces (sans cui-
sine), grand vestibule,
toutes dépendances; eau,
gaz, électricité installée.
Itcaux-Arts 9. c. o.

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

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

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

logement
de 5 chambres ct toutes dépen-
dances , gaz et électricité. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, •!<"•. co.

CHAMBRES
Jolies chambres avec pension.

Faubourg du Crêt 19, 2mo étage ,
Jolie chambre meublée pour

monsieur , à louer dès maintenant.
Avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée, c.o.

Belle chambre à louer. S'adres-
ser Grand' rue 5.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , Parcs 12 , ?">°.
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L'un après l'autre , les cadavres de sos com-
pagnons furent dégagés et transportés de
môme, tandis que le vieillard ne se lassait
pas de regarder son liis tant aimé.

Ses lèvres laissaient échapper des tendres-
ses, comme les pères en disent aux petits en-
fants.

Et celle fois on l'entendit répéter :
— Ta pauvre maman, ta chère Emma, ton

petit Toby l
XXII

Un mort de plus

A midi , les huit corps, traînés par les
chiens aidés de l'équipage, étaient déposés
sur des cadres inclinée, dans la salle funèbre.

Manfred Swift accrochait à la paroi un
thermomètre et prenait la direction du feu ,
non sans avoir insisté pour que chaque mort
soit étendu avec précaution sur son panneau
de bois.

La raideur des étoffes ne tarderait pas à
«'atténue r sous l'action de la chaleur. Il fallait
compter vingt-quatre heures pour que le phé-
nomène s'accomplit. Après quoi , les matelots
s'occuperaient à dévêtir les cadavres. Les vê-
tements seraient fouillés avec soin par le
commandant; on grouperait les objets qu 'on
ne pouvait manquer de découvrir dans les
poches, aBn de procéder à la reconstitution
des identités , aulant que possible.- .'

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Sj oiété des Gens de Lettres ,

— En tout cas, ordonna le docteur , chaque
lot de montres, calepins , portefeuilles , sera
placé dans le cercueil de son propriétaire. Les
parents pourront ainsi reconnaître à Philadel-
phie, ceux d'entre ces malheureux que nous
n 'aurons pu identifier ici.

Avec symétrie , quatre cadres furent dispo-
sés au long d'une paroi de la maisonnette ;
quatre au long de l'autre ; on réserva un pas-
sage au milieu.

Le corps de Georges Macduff reposait à
droite de rentïée.

Le docteur déclara qu 'il passerait toute la
nuit dans la salle avec un veilleur qu 'on rem-
placerait de deux en deux heures.

Mendez Loa fit demander par le gros maî-
tre , catholique comme lui , qu 'une bougie allu-
mée fût placée sur un escabeau, au chevet des
funèbres lits. Mais le professeur lui fit répon-
dre que cet usage n 'avait aucun sens.

— Une lampe à pétrole suspendue au pla-
fond et le rougeoiement du poêle suffiront à
symboliser la flamme de l'esprit , que ce pê-
cheur naïf croit être immortel.

L'Argentin fit alors comprendre qu 'il ne
veillerait pas quand son tour viendrait de
prendre la garde.

— "Vous ferez comme il vous plaira , mon
ami , répondit le vieillard en le regardant
avec pitié. Au surp lus, votre place est plutôt
au chevet de votre ami Quoniara. Allez con-
soler en espagnol ses dernières heures.

— Voudriez-vous dire que le pauvre gar-
çon va mourir?

— Je ne sais. C'est possible , voilà tout ce
que j e peux vous déclarer.

— Et de quoi mourrait-il , grand Dieu ?
— Oh! ce serait difficile à expli quer. Met-

tons qu'il abuse de la morphine , et cela suffit
C'est, du reste, le vrai mal dont il meurt.¦ L'Argentin commençait , après deux mois,
à se faire comprendre dans un mauvais an-
glais, pourvu qu 'il n 'y ait que peu de mots à

dire.
— Ah! docteur , fit-il avec un geste de re-

proche , pourquoi lui avez-vous donné ce
flacon .

— Mais il n'y a que de l'eau dans ce flacon !
— Alors, j e ne comprends pas.
— Surveillez - le de près, mon brave.

Epiez-le. Visitez ses bagages. Vous découvri-
rez qnelque part la provision de drogue qu 'il
nous cache. Et c'est de celle-là qu 'il se sert
pour endormir ses douleurs physiques et au-
tres, quand vous avez le dos tourné.

Le chasseur de phoques ne parut pas con-
vaincu. Il sortit en secouant la tête.

Justus Quoniam était devenu son grand
ami , à bord du navire , son unique ami , au
milieu de ces autres Yankees.

Lui seul parlait l'espagnol. C'était à lui
seul qne le superstitieux Mendez avait pu
dire ses défiances. Peut-être même les avait-il
incul quées à l'amoureux déconfit , ce qui n 'é-
tait guère fait pour adoucir ses chagrins.

Pourtant , le botaniste n 'avait pas remarqué
de refroidissement dans la sympathie que le
docteur lui témoignait. Au contraire , plus on
avançait vers le but de l'exp édition , plus la
tendresse du professeur Macduff pour son
protégé s'était manifestée par de paternelles
exhortations . II ne se passait pas de j ours que
le protecteur et le protég é n'eussent en tête à
tête un entretien d'une heure.

Que se disaient-ils ? Quoniam ne le répétait
à personne.

Peut-être faisait-il exception pour Mendez
Loa devenu son confident , un confident qui
ne trahissait pas ses secrets, puisqu 'il ne pou-
vait dialoguer avec d'autres.

Un fait frappait l'état-maj or : depuis plu-
sieurs jours, après chaque visite du profes-
seur, visite à laquelle personne n 'assistait,
Quoniam semblait retrouver des forces et une
exubéiante gaieté.

Puis brusquement , quelques heures plus

tard , il s'affaissait , en sueur , l'écume aux lè-
vres, atteint d'un accès bizarre.

Il prenait alors — le docteur ne s'était pas
trompé, la seringue de Pravaz qui servait à
lui donner l'illusion de la morphine , pour la
tremper dans une bouteille soigneusement
dissimulée sous son oreiller. Il se piquait par
dix ou quinze fois, rageusement , aux poi-
gnets , aux cuisses, partout où il croyait trou-
ver un point favorable.

Dans ces conditions , déprimé comme il
l'était par ses peines de cœur inguérissables,
il semblait voué à une mort prochaine, à cette
mort libératrice que ceux qui souffrent appel-
lent avec tant de cris... Mais de l'avis una-
nime, huit j ours avant l'atterrissage son cas
n 'apparaissait pas autrement inquiétant.

Il bénéficiait d' une constitution si robuste
que ses compagnons le voyaient déj à revenir
avec eux en Amérique et s'y rétablir dans
quelque maison de santé, sous l'influence
d'un traitement sévère, impossible à suivre
au pôle sud.

Mendez Loa rej oignit son malade , s'assit au
pied du lit , suivant une habitude prise, et
pleura silencieusement.

L'autre dormait d'un sommeil oppressé.
Subitement , il rêva presque haut , avec des
gestes d'horreur.

Il parlai ! très vite comme un homme qui
fait un aveu dont il voudrait se débarrasser.
Puis, il dit au phoquier d'approcher, pour lui
glisser dans l'oreille des mots dont sea yeux
désorbités révélaient toute l'importance.

Il indi quait successivement son cœur , sa
tête, sa gorge, qu 'une de ses mains faisait
semblant de trancher.

L'Argentin , penché sur la couchette, faisait,
en écoulant , des gestes d'horreur.

Des imprécations sortaient de ses lèvres
avec les injures colorées dont fourmille la.
langue espagnole.

Il montrait le poing, dans le vide, à quel-

que adversaire implacable du seul ami qu 'il
eût à bord.

Chaque mot de la révélation terrible que
lui faisait Quoniam redoublait sa fureur.

— Assassins, gémissait-il , assassins !
Le botaniste se tut. Mendez Loa passa la

nuit à son chevet, abîmé dans de funèbres
méditations.

Le malade avait repris du calme après la
crise. Au matin , il déclara , c'était probable-
ment la vérité , qu 'il ne se rappelait rien ,
que son éta t n 'était pas plus mauvais que la
veille, et que même il se trouvait mieux.

C'était le moment de la visite quotidienne:
sept heures.

Le professeur Macduff entra , presque sou-
riant . On n 'aurait guère soupçonné que ce
vieillard venait de passer seize heure consé-
cutives dans une salle funéraire , à surveiller
les effets progressifs du dégel sur le corps de
son fils.

Son idée fixe le soutenait.
Mendez Loa n 'attendit pas qu 'on lui fît

signe de sortir. Il disparut , tel le loup à l'ap-
proche du chasseur.

Le docteur allait demander au malade com-
ment il se trouvait , mais Quoniara devança
la question. Ce fut lui qui s'informa des dé-
tails de la corvée funèbre exécutée la veille.

Il voulait savoir où en étaient les choses.
— Avant trois heures de l'après-midi , nous

aurons dévêtu , lavé les corps et mis autant
que possible un nom sur chaque visage. Avant
sept heures les cercueils seront fermés, et
nous pourrons songer au retour, mon cher
Quoniam. Cela vous sourit le retour , hé?
Vous allez vous remettre , mon bon , aussi
proraptement qu 'on s'est laissé abattre , par le
cerveau I

Le botaniste écoulait avec une indubitable
joie.

— Je ne dis, pas npn , ût-il en ouvrant dea
yeux sincères. Vous savez, docteur , on . a beau

dire que 1 amour est mort, qu 'on ne pensera
plus à une infidèle , qu 'on oubliera j usqu 'à son
nom, ce n 'est pas vrai. Il n 'y a pas de voya->
ges qui tiennent , au pôle ou ailleurs ! Si voua
aimez, il faut rosier dans l'atmosphère où
s'agite l'obj et aimé, même s'il n 'est pas digne»
de votre amour. Autrement , partir , aller aux'
extrémités de la terre, pour penser à aulre
chose, erreur ! Vous croyez trouver le calme
et voire triste existence s'éteint dans un ens
fer... Mais j e ne vais pas mourir par ici ,-
n'est-ce pas? Vous me lé .promettez ? Ce quel;
vous venez de mè dire me vaut mieux , vrai*
ment , que toutes mes piqûres. Il ajouta dis-
crètement :

— Et que les vôtres.
Le j eune homme tendit la main au pro-

fesseur qui s'étonna de la trouver brûlante.
Sous l'aisselle du malade il glissa son ther-

momètre minuscule. L'indication parut l'en-"
nuyer.

— Il ne faut pa*. garder cette température -
là, mon cher enfant , C'est mauvais. Je vais
vous faire une inj ection qui vous ramènera
au calme parfait.

— Sans reproche , vous me le dites tous les
j ours depuis une semaine. Cela va bien quel-
ques heures, mais après! Quelles gigues j &
danse sur ce petit lit ! .

— Rassurez-vous, Quoniara. Vous ne dan*
serez plus.

Le malade eut un mouvement singulier. Il
tenta , sans énergie, de retirer sa main , que le
docteur Macduff tenait touj ours entre les sien-
nes. On aurait dit qu 'il avait peur , à présent,;
d'un danger inconnu.

Mais les yeux volontaires du praticien le-
fixèrent. Il s'abandonna , résigné , à l'exp é-
rience nouvelle. Ne devait-elle pas lui rendra
la santé?

(A suivre.)

LE TOMBEAU DE GLACE

I 

SOIERIE SUISSE, Mirco Si pur! . JUlitlle ! i
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou M

couleur : Duchesse, Voile , Satin souple, Taffetas, |
Crêpe «le Chine, Eolicime, Côtelé, Mousseline largeur a
120 cm. à partir de' 1 fr. lo le mètre, Velours ot Felnche, pour S
Robes . Blouses , etc., de même que les -Blons,es et .Robes B
brodées en batiste , laine , toile , soie. ; ,

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx S
consommateurs, franco de port à domicile.

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69
Exportation de soieries Ue 9853 j

Chambrera louer, rue des Mou-
jîna n» 17,. i***, derrière. 

Jolie chambre à louer. Faubourg
du Lac 3, ï*-" à droite. c.o

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

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

Chambre et pension ou pension
seule. Beaux-Arts 5, 2me étage, c.o

Chambre à louer. — Ecluse 44,
¦2me étage. c.o

Pension soignée
et belles cbambres. Beaux-
Arts 15, 4m. à droite.

Belle chambre à louer pour per-
sonne rang ée. 1er Mars 24 , 3me , g,

Une belle grande chambre meu-
blée, au soleil , balcon , belle vue.
Sablons 14, 2mo , à gaucho.

Jolie chambre aveo pension , rue
Pourtalès 7, 3mc. 

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

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

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-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, Maladiere , en ville.

Tout de suito jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2 , A m*. c.o

A _L©ÏI-ËIÈ
à proximité de l 'Université , une
belle chambre au soleil , à un mon-
sieur tranquil le.  S'adresser à Mmcs
Landry-Matlhey, faub. du Crût 23.

Chambre meublée indépendante
pour le 15 juillet. Piano à disposi-
tion. Seyon 21 au 1e1'. c. o.

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

Deux belles chambres meublées.
Pourtalès 13, i1»» à droite.

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

Chambre meublée à louer pour
tout do suite. Pourtalès 7, 4mo. c.o

Belle chambre confortable à mon-
sieur rangé , dans famille sans on-
anft , Côte 21, 2mo étage. c.o

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

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

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

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

Chambre meublée indépendante.
Grand'Rue 14, 4mo .

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

DEMANDE A LOUER
Je demande à louer ou à ache-

ter tout de suite maison , local ou
remise s'adaptant pour

pï .i-iiatoppli.
J'accepte toutes propositions. —

Offres écrites sous L. S. 390 ¦ au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer une cham-
bre (sans lit) à la, campagne pour
quelques semaines. — Offres avec
prix à J. Mund , Parcs 12.

Jeu Allemand
•cherche chambre et pension, éven-
tuellement au pair , au 10 août au
7 septembre, dans b'oune famille
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langu e française.
Offre s sous chiffres N. 15,652 C. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour jeune apprenti
de commerce , à partir de septem-
1)re ' chambre et pension

. dans famille sérieuse où il aurait
l'usage d'un p iano , Prix 80 à 90 fr.
Ecrire notaire Baumann, -Bo-
_i ngne.

Petit ménage cherche pour le
24 septembre un

peti t logement
au centre de la ville. — Pour ren-
seignements s'adresser à J. Wcl-
lauer , coiffeur , rue du Trésor.

OFFRES
On désire placer

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

Personne d'un certain âge cher-
che tout do suite p lace de

cuisinière
Ecrire K. 120 posto rostânle, Neu-
châtel.

Jeune fillo de la Suisse alle-
mande , honnête , ayant quelques
notions du français , demande place
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.

Une "bonne cuisinière
demande des remplacements. De-
mander l'adresse du n° 370 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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PLACES
On cherche pour le 10 août,
«Sg j f®if

robuste et capable, pour le service
de maison , sauf la cuisine. — S'a-
dresser avec références, à M mo C.
Delachaux , docteur , Chàteau-d'Œx.

On demande pour tout de suite
dans famille de Bâle, auprès de
3 enfants allant à l'école ,

personne sérieuse
très bien recommandée, expéri-
mentée , connaissant service de
chambres et couture. Bon salaire.

Offres, avec . références sous
chiffr e lt 4661 ig à Haasen-
stein &, Vogler, Bâte.

OM CHERCHE
pour tout clo suite jeune fille pro-
pre et fidèle ! pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bon gage. M"»
Gunzinger-Sandoz , Soleuro.

On cherche

FEMME de CHAMBRE
connaissant son service , pour pen-
sionnat do demoiselles. S'adresser
M'me Borel , Bellerive , Cortaillod ,

JEUNE FILLE
désirant apprendre à cuire, pour-
rait entrer tout de suite chez M™°
Laugenstein , Hôtel du Ljon d'Or,
Boudry.

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

Femme de eh&mirs
connaissant le service de table. —
Ecrire à A. G. 380 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout do suite

feuiae aille
do 16-18 ans, logeant chez ses pa-
rents , pour aider à la maîtresse
de maison. S'adresser Draises 48
(Vausoyon), au Ie1'.

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

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

On cherche une

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

Bonne
gesucht nach Wien (Hôtel-Director)
zu zwei grôssern Kinder. Franzo-
sisch und etwas Deutsch erwiinscht.
Familienanschluss. Referenz Cari
Gschwend , Rosensteig Lachen-
Vonwil b. St-Gallen.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour Vevey, du 10

août au 1er novembre ,

second valet de chambre
bien recommandé. — Ecrire sous
V. 391 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etudiant  allemand cherche uno

occupation
quelconque. Demander l'adresse du
n° 389 au bureau do la Feuille d'Avis.

cherche ouvrier tout do suite. —
J. Démo , -Pesesix.

On demande , courant août , un
jeune homme de confiance comme

valeî île .tout.
S'adresser Gustave Favre , Mul-
house (Alsace).

Maison de saute privée cherche
jeune homme sérieux , bien recom-
mandé , comme

injirmter-valet U chambre
entrée immédiate , gages 40-45 fr.
par mois. Adresser offres écrites
avec copies de certificats à M. S.
392 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune - hoiniiie
actif , sachant soigner jardin pota-
ger, gages 30 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites à J. II. 393 an
bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Institut jeunes gens cherche

jenne hoiiime pour aider dans
le ménage. Prendrait part aux le-
çons de langues et comptabilité.
S'adresser Prof. .Darmaiiigcat,
-Licstal. L 328 Q

3000 francs par an à ga-
gner par notre représentation. Conj
viendrait pour fonctionnaires d'aa?
surauces ou postulants sérieux. Ai
Klûtin & (_ '«, Marseille (France).

Dans une pension de jeunes filles ,
au bord de la mer , Hh y l , North
Wales, Angleterre , on cherche

institutrice
diplômée pour enseigner français
et allemand. Leçons et petit sa-
laire. — S'adresser à Miss Mer-
cier , Arcville Collège, Rhyl , North
Wales. 

Un j eune homine
ou

Une j eune f i l l e
libéré des classes, pourrait entrer
immédiatement à l'Etude Jules
Karrelet, avocat, rue de l'Hô-
pital 5, à Neuchâtel.

fi • F

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

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.

On demande quelques bons

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

Deux Jeunes filles
sont demandées. Rétribution dès
l'entrée. — S'adresser à Ls Bovet ,
fabricant d'aiguilles , Comba-Borel
u° 11. 

Un îaomaïîie
fort et robuste , marié , cherche
emp loi stable dans un magasin ou
commerce quelconque. — Ecrire
à IL II. 380 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Place de gouvernante
est demandée pour jeune fille'
de 10 .'/. ans , bieu instruite et de
fo©_ - '-_e famille, auprès de un
ou deux enfants dans benne
maison. Elle connaît assez bien
la lingerie. Pas de gage, mais deux
leçons de français par semaine.
Bon traitement exigé. La prél'é-

. ronce serait donnée à famille habi-
tant uno villa à Neuchâtel môme.
— .Adresser offres à M.u° José-
phine 18aas. maître gypseur ,
lêeassbiihl 7tâ, près ILàeei'ne.

On demande de bons

ouvriers serruriers
chez Louis Guillot , Ecluse 25.

Maison de g'i-os de la place
cîieirclie pour entrée immédiate ,
mi Jenne Bionrs-ie comme

commissionnaire
Adresser offres sous II 4044 __f
à ÏÉaasensteim <& Vogler,
B.eiac3aâtc-.

VoîO-ltaïFt
Jeune homme allemand , sachant

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

La Société de chant

Uni Chorale de Couvet
(Chœur d'hommes)

demande pour entrer tout de suite
en fonction , ou pour époque à con-
venir , un MKEC3T-BU-B PKO-
-FESSIONNl!- .-.. Une répétition
de deux heures par semaine.

Adresser les offres avec préten-
tions jusqu 'au 17 juillet , au prési-
dent.

Attention
Gain accessoire rémuné-

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

C^IMIMI^
Jeune homme , connaissant la

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

Entreprise en bâtiments cherche

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

Horlo ger-acheyeur-FéBleur
sérieux cherche place stable. —
Demander l'adresse du n° 373 au
bureau de la Feuille d'Avis.
II u m v f t u --*.*-**-***-'**»™*- *~:*.*̂ *̂ *̂..___ \___a_*--b***_,wv___j

PERDUS
Perdu mercredi , entre -i et 5 h.

du soir , sur le quai , entre l'Eeolo
de commerce et le port , une

canne
avec bout en argent. — Prière de
la remettre contre récompense
Premier-Mars -_ , 1er , M. Przemyski.

AVIS DIVERS
tous d'allemand

9
Grammaire — Conversation

Littérature
Docteur O. E., Neuchâtel , posto

restante.

simple (famille) pour jeune fille de
la Suisse allemande , qui désire
fré quenter l'écolo de commerce. •—
Offres à M. Muller-Britsch gi , hôtel
Pilatus , Alpnachstad.

Aula de l'Université

2 SÉilSlsiGALES
par

M Pierre BREUIL
CAUSERIE ET AUDITION DE SONATES lie

Beethoven
lr0 séance : le mardi 18 juillet , à 5 h.
ome „ . le jeudi 20 » à5h .

Prix pour chaque séance, deux
francs ; pour les 2 séances , ti-oiis
francs. Moitié prix pour étudiants
et pensionnats.
Piano de concert de la maison Hug & Cie

SAGE-FEMME
de l" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, CtMÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

pension â la campagne
prix 2 fr. 50 et 3 fr. par jou r. —
Demander l'adresse du n° 282 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Couturière pour dames
Robes et Confections

Costumes-tailleur
Se recommande,

1»e UM, Parcs 118
On cherche, à Lignières ou au

Val-de-Ruz.
PENSION

dans une bonne famille , pour deux
jeunes filles de ib ans. Adresser
offres M. J. 420 , p.oste restante ,
Neuchâtel.

CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 30 jniii 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne *
sera porté au taux de c.a,

wm~ 4 °/0 -m
jusqu'au -montant maximum de 5000 francs, cette somma;
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

Neuchâtel , le 13 mai 1911.
ILA -DIBECTIO-V.

_ , -,
DÈS AUJOURD'HUI

IdES MACÎ-AîSlW BU MOM2S.
de M * Emma Jeanneret

aë fermera à 7 heures jusqu'au ler septembre

UNIVERSITÉ DE jyEUCHAfËïT
Cours de vacances d'italien

donné par M. B. Mastronardi
L'ouverture du cours aura lieu le

mardi 18 juillet, à 5 heures du soir
Voir le programme dans le vestibule de l 'Université

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL ,'

1er COURS Dl TOMS, ÏT1 1911
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire de français

PBOGRA1H9EE BMS ©OS-FÉItENCES :
Lundi 17 juillet à 11 h. % 1. Mlu J. Ulliac. Récital littéraire.
Lundi 24 » » 2. M. Ch. Burnier. Trois aspects do la fable r',

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

siècles ».
Mercredi 2 août » C. M. A. Grosclaude. La « Légende dea

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

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

(avec projections).

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

En vente chez les libraires et chez le concierge do l'Université
Le Directeur du Séminaire, P. B>J--SS©ITI_AVY. :

MÀIËGE de NEUCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUITATION [

Leçons J U Acl'at ~ Fen"°n i
p our .ifs3-f^_lrl- Location — Vento

Dames, Messieurs 
^^^^^^A 

'

et Enf ants 1. ||f c|Si Ch3 Allamand

Dressage de chevaux Wk. f f f lp  • •* ¦

à la selle \ \ T/_/ ~ Téléphone 392 —r
et à la voiture ^_^fc^ Ssf

¦ ¦ 
-̂ .

Î dhinfif nniiP" rinnfinw â _ft P KFSU IPTFR

RUE DES TERREAUX 8

W___â -k! -̂  Â-j rif 'cat 'ons- Plombages divers. Dentiers comp lets et partiels ]
jn^k iJl-̂ i en Î0lîS ssnres ei de 

tons modèles : or , piat ine , aluminium avec
w jSiy I (flll[\) 9e»cives émail et caoutchouc. Nouveau procéd é d'obturation
V-I^^I^^^^Trfe/ au moyen de blocs en émail 

porcelaine . Traitement 

spécial

*
^^T  j  |__JJ  ̂ pour les enfants pendant la deuxième dentition. Appareils dej

Les dentiers déf ectueux sont redressement. Spécialité de travaux américains Crown !
transf ormés à prix modérés §g §5 SS SS SS SS SS §2 and Bridge - Work K K .K lg IS K K S.]



Partie financière
i Demande Ulieri

Changes France 99.95 99.97;_
A Italie 99.52!. 99.57 }.a Londres 25,27 }. 25.28 }.

Neuchâtel Allemagne 123.55 123.62 «
;-..- „- • -.- Vienne ,.. - J05.1GX 105.22}.

BOURSE DE GENEVE, du 15 j uillet 1911
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = pi'ix moyen entre To.îre et la demande. —
d=demande. — o = oflre.

Actions Sy .ctifféréC.F.F. 411—
Bq- Nat, Suisse 485.- \'« Genev.-lqU. JOO.Îoni
Bukver.Suisse 774— f/. «enev, «g». 499.-0"»
Comptoir (Tésc. 942.5.0HJ Mi Vaudois 190 7. al2— 4
Union fin. gen. 608— Japontab.Is.43. -•-
Gaz Marseille. . 712.50 £.ots turcs . . . 21a—
Gttz.de. Naples. 269— &!"?? • .,,;_.?* *46-~
Ind. gen. da gaz 840— Vrl.Gen. 19104% -—
Accum. Tudor. 3W..50»» Çh.Fco-Suisse 453— .«_
Electro Girod . 250— Jura-S., 3X % 457.25
Fco-Suis. élect. 478— {fP:* \- .anf- 3V. 290.50
Mines Bor pr lv. 4650— Merid. ital. 3% 3u6.-

» » ord. 3925— Bq. h. Suède 4% 492.-».
Gafsa , parts . . 3290— o Gr.fon.égyp.anc -—
Bhansi chari-. . 46.50/îî » » ™™; 28o.50

^Chocol. S. gén. 510— . » S^-f'  fSf' wS(Jaoutcli. S. fin. -240— ¦ g-^^H'* 491.50»e
Q_ton.Kus .-Fra. 805—«i kaz ^P;"9? f Ç'.?--™Fco-S. élect. 4î . -So—Obligations Ouest Lum. .J. —— m
4 K C . de fer féd. 922.50 Totisch.hon.4i _ 51?.—
3% féd. 1900 . . 100.60 Tab. portttg. . % <-.-

La semaine fini t  assez active mais surtout avec
de petites afi'aires. Banque de Dépots 1019 (-4-9).
L'accord intervenu entre le gaz de Marseille et la
compagnie d'électricité ¦ concurrente pour toute la
durée de la concession , fait remonter l'action de
700 hier à 715 ce matin. Industrie du Gaz intéres-
sée cote 810 (4-â). Un peu de recul sur les Bor
piivi l. 4G50 (—25), ordinaires 3925 (—40), cette der-
nière re stant demandée. Chocolats recherchés à
MO. Valeurs de placement recherchées. Simp lon
457 H (-!- '

¦.). — 3 J _ %  Fédéraux 922 M. Rappelons
que le remboursement de ces derniers commence
en 1012 (tirage octobre). La 3 % Ville de Genève ,
tombée à 418, est remontée à 433 (+15). 4 Y. Totis
M7 (-l).
Argent fin en Grenaille en Suisse, fr. 96.— ie ki_ .

—»--»l--ll I— „. |,_,._¦¦ -,— ¦ i i .m _... .¦—. ! — _ ¦¦¦¦ . ¦ ¦  

Cours de clôture ûes létaux à Londres (13 juillet)
Cuivra Etai n Fonts

Tendance... Lourde Lourde
Comptant... 56 C/.S 196 15/. ../ . .Tonne 57 7/ 16 189 ../ . ../ ..
Antimoin e : tendance calme. — Zinc : tendance

calme, spécial 25 10/., courant 24 15/. à 25/.— Plomb :
tendance calme , ang lais 13 12/6 à 13 15/., espagnol
13 8/9.

ETAT-CIVIL 1)1 NEUCHATE L
Promesse de mariage

François-Joseph Grivol , employ é d'Etat , Fri-bourgeois , à Fribourg, et Adèle-Eugénie Von-
lanthon , couturière , Fribourgeoise , à Neuchâtel.

Mariage célébré
V5. Robert-Marcel Lavanch y, contremaître

ébéniste , Neuchâtelois. ot Ida Gruber , em-
ployée do commerce, Neuchâteloise.

Naissances
42. Hélène-Alice, à Fritz-Albert Wittwer ,

meunier , et à Julia-Alice née Jeanmairo-dit-
i Quartier , Bernoise.

12. Alcide , à Charles-Gustav e Gisiger, ma-
nœuvre , et à Dina-Elisa néo Steudler.

13. Antoinette-Juliet t e , à Dominique Fontana ,
. négociant , et à Pauline-Anaïso néo l.osselot-
[Petit-Jacques.

13. Odette-Yvonne , à Jacob Sieber, tuilier ,
'et à Ida née Graser.

.13. Charles-Ed gar , à Gustave Debrot , voitu-
rier, et à Laure-Emma néo Jaquet.

Décès
12. Blanche-Louise, fille de Henri-Louis Ni-

coud et de Rose-Adèle née Vosco, Neuchâte-
loise, née le 4 avril 1900.

14. Elisabeth née Weber , épouse de Louis-
Auguste Schmitter , Neuchâteloise , née le
21 novembre 1855.

14. Caroline née Fechti g, ménagère, veuve
d'Alexandre Maier , Badoise , née lo 11 juillet
1841.

13. Jean-Alphonse Ethenoz , inspecteur C.
F. F., veuf de Elisa-Louise-Caroline née Mat-
they, Neuchâtelois, né le 24 mai 1846.
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S Sous cette rubrique paraîtront Sur demande toutes annonces M
S 4'hOtels, restaurant?, buts de courses, etc. Pour les conditions ij
Ë s'adresser directement à l'administration de la Fcaillo P
1 d'Ayis de Nenchàtel, Temple-Neuf 1. 8|
i 15«-_i„*«ï«« M<_-AMti _*Gfl «_à _t_ ious les soirs, à 8 h. — ffI pîtM~pr onenue K K K  g
I Meuchâtel-Qi-'Çj refin Prix unique: 50 cent. g£.
I et retour ¦¦ p1 . — S5

! KURHAUS fUTlfflEHEBÂD (KISBERS) 1
f Altitude -14-31 mètres %
|| Sa situation sensiblement élevée, abritée et exempte cle É
g poussière ainsi que sa source d'eau ferrug ineuse en font un gJt. Séjour excellent aussi bien pour enre d'air que pour ||
Ij enre de bains. Grandes forêts de sapins. Centre de jolies ||S excursions. Vie agréable comme en famille. Bonne cuisine. f|É Service postal entre Schwarzenburg et les bains. — Prospectus |n
§f et rensei gnements complémentaires auprès de la Direction. |_J_ ¦ - • SMJ

| SA.SQM PU 8" JU55M AU 30 SEPTEMBRE |

1 HOTEL DU CEEÏÏX-BÏÏ-VAÎT |
1 s  ̂_s^ BROT-DESSOUS sas sss 

|
I Beau séjoui* d'été . |
1 Chambres confortables. Arrangements pour familles. Air salubre. m
Si Forêts à proximité , promenades agréables. Bonne nension. Prix S
| modérés. _ Jean AQGIO-MA_STltH |

I TaaUuinM Hôtel-Pension BARM 1
1 i& &M C m_ Y%Âi& au bord du lac de Brienz I
| Belle situation à proximité du débarcadère. Maison recous- j*
1 truite en style de chalet. Véranda , lumière électrique. j |
| Prix de pension â partir de 5 fr. ||
1 Za2l34 g Alf. Walthardt, propriétaire. m

Mexique
On mande de Puebla qu 'an combat a

eu lien mercredi et jeudi dernier entre les
troupes fédérales et les partisans de Madeiro.
Ceux-ci se sont enfuis dans les montagnes où
la bataille a recommencé. Il y a plus de qua-
rante tués. Le conflit a été causé par une atta-
que effectuée par les révolutionnaires contre
la prison.

I_e Maroc
De ïénôriffe, la canonnière «Panther» est

partie pour le cap LJojador.

Turquie
Sous le tilre : «Les méthodes do guerre de

ïorgout Clievket, par un témoin oculaire non
Albanais», uno feuille radicale et anticaluoli-
que, de Vienne, la «Zeit» , publie un document
de décisive importance. «J'ai raison do croire,
télégraphie le correspondant viennois du
«Times> , que la compétence de l'auteur ne
fait pas de doute» .

Nous donnons la parole au collaborateur de
la «Zeit» :

«Afin d'exterminer toutes les tribus catho-
liques de la Haute-Albanie, uno population
d'environ 100,000 âmes, Torgout Chevket a
traqué et chassé au-delà de la frontière mon-
ténégrine tous ceux qu 'il n 'a pu prendre dans
le filet de ses opérations militaires.

Près de la moitié des clans dos régions
montagneuses ont l 'habitude , de temps immé-
morial, de descendre chaque automne dans la
Brégumatia (le littoral marécageux), où ils
passent l'hiver aveo leurs familles et leurs
troupeaux. Mais en j uin , des essaims, des
nuages plutôt , de mousti ques rendent le litto-
ral inhabitable: les habitants retournent donc
dans les montagnes dès qu 'arrive l'été. Quand
ils descendent , en automne , ils sont obligés
de traverser Sculari , et au passage du pont ,
gardé par les soldats turcs, ils ont à payer
une taxe de 80 centimes par tête de mouton
(un mouton vaut  13 ou 14 francs) et à remet-
tre toutes leurs armes. On ne pouvait donc
accuser d'insurrection les clans qui hiver-
naient dans la Brégumatia; il n 'y avait pas de
prétexte à trouver pour leur destruction
«manu militari» . Mais Torgout Chevket leur
fit défense, au début de l'été, de reprendre le
chemin do leurs montagnes. La malaria
exerce maintenant ses ravages dans leurs
rangs, leur bétail est condamné à périr après
avoir bu les eaux malsaines des mares sta-
gnantes: ïorgout Clievket aura bientôt réa-
lisé son plan.

Un haut fonctionnaire turc de Scuîari ,
Ibrahim effendi Kori , l'a publiquement dé-
claré : «Legouvernementotto man a l'intention
de laisser les Maliasores mourir dans la Brô^

gumatia comme des cochons dans un bour-
bier ».

— De différentes villes de l'Epire, on .si-
gnale que des agents albanais parcourent le
pays poui\ entraîner les habitants au mouve-
ment insurrectionnel. Il s'agit d'agents se-
crets ct de certaines bandes qui tâchent de'
forcer les habitants de l'Epire à se soulever.

i
ta. _.  ̂ , . I

POLITIQUE
ETRANGER

Mort d'un aviateur. — L aviateur
Paillol effectuait , vendredi matin , à la mai-
son Carrée, près d'Alger, un vol au-dessus de
la campagne, lorsqu 'arrivé à une trentaine
de mètres de hauteur , son appare il , pris dans
un remous, capota et vint se briser sur le sol.
L'aviateur a eu la poitrine défoncée. Il est
mort sur le coup.

Un aéroplane meurtrier. — L'avia-
teur Olleslagers effectuait un vol, jeudi soir,
à Lceuwarden (province de la Frise). Il fut
obligé d'atterrir soudainement. Son appareil
tomba au milieu d' une foulo de spectateurs
et blessa quatre dames , dont une grièvement.

Encore le sabotage. — Des dép êches
de Gagny, de Saint-Quentin , de Choiay-lo-
Iîoy, de Saint-Denis, signalent que des fils
télégraphiques et sémaphori ques ont étô cou-
pés sur les lignes de chemins de fer. Près de
Guéret , une for te barre de fer a étô trouvée
enfoncée dans une aiguille.

Tailleurs photographes. — L'hono-
rable corporation des maîtres tailleurs pari-
siens vient d'imaginer de supprimer l'insup-
portable corvée des mesures nécessaires pour
la confection des vêtements.

Désormais, au lieu de mesurer le client sur
toutes les coutures, on le photographiera en
avant d' un filet métri que; l'image étant repé-
rée sur les mailles permettra de déterminer
fort exactement les diverses mensurations
jus que dans les moindres contours.

Les excès de vitesse des chauf-
feurs. — En présence des nombreux acci-
dents causés par .les excès do vitesse des voi-
tures automobiles, s'appuyant sur les termes
de l'art. 32 du décret du 10 septembre 1901,
le préfet de police do Paris a décidé de reti-
rer désormais le permis de conduite à tout
automobiliste qui aura subi , dans l'année,
deux condamnations pour excès de vitesse.

Cette mesure a déjà été appliquée par
arrêté prcfe-toral à neuf conducteurs d'auto-
taxi et à un conducteur de voiture particu-
lière.

Les nouveaux timbres anglais. —
De nouveaux timbres anglais, à l'effigie du
roi . George V, ont étô mis on circulation dès
le jour du couronnement. Mais seules les va-
leurs de y. penny et de 1 penny, ainsi que la
carte postale de '/» penny ont étô j usqu 'ici
imprimées. Les autres seront mises en circu-
lation ultérieurement.

Les grèves. — A Saragosse, la grève
générale est terminée. La ville est tranquille.

Les mar ins  saboteurs. — On mande
de Toulon aux j ournaux que, dans l'école à
feu effectuée par l'escadre de la Médit erranée,
de graves incidents ae sont produits à bord
du «Démocrat ' e» ct du «Justice ». De nom-

breuses pièces de canon de gros calibre ont
été sabotées. On a constaté également des
avaries sur les tourelles de la «France» .

isinssÉï
L'aviation en Suisse. — On annonce

que le circuit d'aviation suisse (lac de Cons-
tance-lac de Genève) n 'aura probablement
pas lieu cette année, faute d'un nombre suffi-
sant de concurrents. Il sera renvoyé à l'an
prochain.

Les capitaines Jucker et Schmid prendront
part aux manœuvres de cette année, l'un
sur monoplan Blôriot et l'autre sur bi plan
Sommer.

Les listes noires. — Le tribunal fédé-
ral était saisi d'une demande de dommages-
intérêts adressée par des ouvriers horlogers à
une fédération patronale , pour tort causé par
l'emploi de listes noires. Les plaignants allé-
guaient qu 'ils n 'avaient pu trouver à se
placer, étant signalés partout comme ouvriers
à ne cas engager.

Le tribunal fédéral a débouté les plaignants.
Il a reconnu que l'usage de la liste noire était
un moyen de lutte économi que tolérable au
même titre que le sont la grève et le lock-out.
Grève lock-out et liste noire ne doivent pas,
toutefois , avoir pour effe t de réduire le sujet
qui en est l'objet à l'Incapacité absolue de
gagner sa vie.

Carte postale du 8 er août. — La
carte commémorative , éditée par le comité
pour la célébration du 1" août et dont nous
avons déjà parlé, sera mise en vente dès le
25 juillet, au matin.

M .  Kronauer. — M. Kronauer , procu-
reur général de la Confédération , a obtenu sa
patente d'avocat. Mais il parait qu 'il ne songe
pas, pour autant , à renoncer â ses fonctions
de procureur général de la Confédération.

BALE-CAMPAGNE. — Une recrue de
Liestal brûlait d'envie de devenir trompette. !
Ne se sentant probablement pas les capacités j
voulues pour cela, elle crut qu'un billet bleu I
ferait l'affaire. Elle alla l'offrir à l'instruoteur-
trompelte de la 5"" division , qui... porta
plainte contre le futur défenseur de la patrie ;
pour tentative de corrup tion. Le tribunal s'est
montré bon prince et n 'a condamné le jeune
homme qu 'à l'O'francs d'amende.

BALE-VILLE. — La société financière in-
ternationale d'études industrielles et mi-
nières, inscrite au registre du commerce, qui
avait négligé de munir du timbre de 50 cent.
12,400 do ses actions de 1000 fr. , a été con-
damnée à payer une somme de 124,000 fr. ,
soit 20 fois la valeur des estampilles exigées,
et à une amende de 50 fr.

Le tribunal ot le département des finances
sont partis de ce point de vue que tout titre
est soumis au timbre dès qu'il est muai des
^signatures exigées par la loi.

AP.GOVIE. — La caisse d'assurances du
.bétail de Niedenvyl avait vendu de la viande
de vache à 90 cent, la livre. Une vingtaine
de personnes qui avaient mangé de cette-
viande sont tombées malades. L'état de quel-
ques-unes d'entre elles est grave.

TESSIN. — Le département cantonal de
l'agriculture a fait procéder à une inspection
du vignoble, sur la rive droite du Tessin,
entre Carasso et Goidola , qui donne les meil-
leurs crus du canton , en vue des mesures à
prendre contre le phylloxéra.

Ces mesures se heurtent à l'hostilité des vi-
ticulteurs, qui redoutent l'arrachement des
vignes, leur seu'e ressource,

VALAIS. — Les Valaisans devront renon-
cer au plaisir de posséder parmi eux la reine
de Roumanie. Il y a bien , au grand hôtel des
Mayens de Sion , une dame se donnant le nom
do Carmen da Silva , mais on dit qu 'il s'agit
de «Mme Carmen d'Assilva» , l'excellente ar-
tiste qui fit la j oie des habitués du théâtre de
Lausanne, la saison dernière.

Lettre de la Montagne
(De notre correspondant des Bayards)

A près les fenaisons de 1909 et 1910, celles
de celte année feront certainement époque,
non seulement par la quantité et la qualité
remarquables des fourrages , mais aussi par
les conditions exceptionnelles dans lesquelles
ils sont rentrés.

En effe t , alors qu 'en j uin nous demandions
du soloi l , voici que cet astre bienfaisant nous
est venu. Depuis plus de deux semaines il
nous est fidèle. Sa vive chaleur , qui serait
devenue presque gênante , a été heureusement
temp érée par une bise de moyenne force que
votre correspondant de la Côte-aux-Fées, par
euphémisme sans doute , a plaisamment ap?
poléo «une brise agréable! »

Cette temp érature à souhait a largement
secondé les travaux des agriculteurs ; aussi,
la récolte des foins , à l'altitude de mille mè-
tre.., so:a bientôt terminée; encore quelques
jo urs ct il ne restera plus sur los champs "que
les paysans qui ont beaucoup à faire.

Les granges regorgent d'un fourrage pai>
fumé , sec à point , d' une belle couleur qui ne
rappelle que de très loin celui de 191Ô dont la

teinle, lavée par les pluies, se rapprochait
singulièrement de celle de la paille. Plusieurs
particuliers sont embarrassés de loger toutes
ces richesses, surtout parce que la rapidité de
la cueillette no permet pas aux tas de se ser-
j -er pour fa ire de la place comme il le faudrait.

En présence d'une telle abondance de biens,
il est intéressant do rechercher quels sont les
sentiments qui animent nos paysans. C'est
ce que je me suis amusé à faire et les résul-
tats, par leur variété, ne manquent pas d'un
certain piquant.

Les uns sont très reconnaissants, les autres
se plai gnent de manquer de place « c'est trop
de biens à la fois» ; j'en entendais un autre
qui fauchait dans do grandes herbes d'où il
avait assez de peine à se sortir , s'écrier : «11
y en a bien trop » ; un autre encore trouvait
ces fenaisons « éreintantes », paa un jour de
repos ot il demandait la pluie pour pouvoir
se « rétendre » un peu. Enfin , ne s'est-il pas
trouvé un citoyen qualifiant cette abondance
de « désastre » parce que, dit-i l, les paysans
seront obligés d'augmenter, et à quel prix,
leur bétail pour la consommer!

Ce j ugement un peu excessif, peut-être a
pourtant quelque apparence de raison. Ce-
pendant , il serait facile de répondre à ce
penseur par trop pessimiste « remplis toujours
tes greniers avec reconnaissance, car tu ne sais
nullement ce que seront les regains de l'année
courante, ni la récolte de 19121... »

Comme on le voit, il y a fort à faire à con-
tenter chacun I Que de variété dans les désirs
presque jamais complètement satisfaitsI...
Quelle curieuse macédoine présente l'ensemble
des cerveaux humains ! Et comme il est heu-
reux qu 'il y ait au-dessus d'eux nne pensée
dirigeante unique I Quo deviendraient les af-
faires de ce bas monde si chacun voulait les
diriger à sa guise V Dans quel fouillis nous

i vivrions !
Mais revenons-en a notre suj et. Un fait cer-

tain , quel que paradoxal qu 'il paisse paraître
au premier abord , c'est que les richesses de
1911 amèneront infailliblement un nouveau
renchérissement de la vie pour les consomma-

i teursdes produits de l'agriculture. Le prix de
.Tla viande tendra encore à monter et celui du
lait peut-être aussi , vu la cherté du bétail 1
Passe encore pour la viande : à la rigueur, on
peut en consommer moins et même s'en pas-
ser, mais le lait étant un aliment ultra néces-
saire, d'un prix déjà assez onéreux pour tant
de nombreuses familles à petit gain , il con-
viendra d'y regarder à deux fois avant de
l'élever encore.

Un dernier mot à propos des fenaisons:
Malgré le temps admirable, qui a permis de

•travailler à pleines semaines, on a pu cons-
tater que certains paysans n 'en travaillaient
pas moins le dimanche dans les champs. Or,
comme on ne peut invoquer, cette fois-ci, le

-prétexte des jours de pluie, il faudrait donc
en conclure qu 'il y a habitude prise et que,
pour un trop grand nombre, il n'existe plus
de respect pour le repos dominical ! Signe des
temps pénible à enregistrer !

» * *
La sécheresse de ces dernières semaines, si

• elle se prolongeait encore, pourrait bien être
fatale aux petits fruits des bois qui demandent
passablement d'humidité. Ce serait grand
dommage, cette cueillette étant pour beau-
coup une précieuse ressource et pour d'autres,
nombreux aussi, une j olie récréation de va-
cances, notamment pour nos hôtes de quel-
ques semaines, qui viennent chercher sous
nos sap ins fraîcheur, santé et repos.

Je vous ai déj à parle de l interpellation
adressée au Conseil général lors de sa der-
nièie séance, au chef du dicastère de police
concernant la police communale. Il y eut,
dans la réponse de M. Qrospierre, des cita-
tions de phrases prononaées par un avocat,
défenseur, devant le tribunal correctionnel ,
d'accusés qui avaient eu des démêlés avec la
police locale. L'avocat en question , procédant
à un éreintement en règle de la police com-
munale, a dit entre autres :

« La grosse tête vide de l'agent a résonné
sous les coups de canne ; c'est ce brnit qui a
réveilla les gens du quartier.

«Mon client a été accusé autrefois d'avoir
crevé une peau d'àne de grosse caisse ; il a
continué en crevant celle de l'agent».

Comme on peut le constater, ce sont là des
exemples fâcheux du respect de l'ordre et
laissant en tribunal une impression pénible,
d'autant plus pénible que les débats étaient
publics.

* * *
La fête de la j eunesse s est déroulée con^

fermement au programme prévu. Dos le matin ,
un cortège de respectable longueur renfer-
mant tout ce que notre population a de petits
hommes d'avenir et de femmes en herbe, gar-
diennes dos foyers de demain , s'est déroulé
dans les princi pales artères de la localité.
Naturellement le défilé, coupé de temps à au-
tre par les «gibus» obligés, se faisait aux
sons des cloches, aux éclats des cuivres, aux
roulements des tambours. L'affluence des
spectateurs était considérable. C'est qu 'il es.
peu de familles qui n'aient, parmi toute celte
jeunesse, un distingué descendant ou une
héritière au moins. Une fois de plus, on pou-
vait constater combien les falbalas exagérés,
les frisons contre nature peuvent déparer de
très gracieux enfants. Mais, pas de médi-
sance ! Lo cortège se scinda en trois parties.
Chacune d'elles se rendit au temple qui lui
avait été désigné, et il y eut les discours
d'usage, biefs , que séparaient dea chants en
général fort bien exécutés. Au Temple fran-
çais, la société de chant «La Chorale» , sous la
direction du professeur North , exécuta un
magnifique chœur. Les écoles secondaires
exécutèrent, sous la même direction , un chant
très réussi avço açBompagnemen,t d'orchestre.
L'après-midi, fut occup é par la partie ' récréa-

tive de la fête, qui se passait sous les super»'
bes ombrages des pâturages de Beauregard.
Ces pâturages, si vastes pourtant , suffisaient i
à peine à contenir la foule qui s'y était por-
tée. Le soleil voulut bien être de la partie et en. '
assurer la parfaite réussite, malgré quelque»
nuat.es menaçants.

« 4 5

Le square de la rue du Temple, le fameux- '
square qui , l'an dernier , a fait tant couler d'en-
'cre, est maintenant aménagé. Il a été ouvert
au public le j our de la fête scolaire.

On sait qu 'il s'agissait d'un terrain qui , de
jardin qu 'il était, avait passé entre les mains
de quelques entrepreneurs qui se proposaient ,
d'y édifier un gros immeuble locatif. Les ré-
criminations de propriétaires des maisons-
voisines, perdant de co fait une vue et un dé- '
gagement précieux pour leurs immeubles,
avaient abouti à un projet d'àchatpar la com- '
muno de ce terrain à l'effet d'y installer Un
petit square public. Nouvelles récriminations
qui firent quo le Conseil général ne voulut
pas acheter le terrain en question et que les
propriétaires des immeubles voisins acquirent/
l'objet des débals et en firent un très j oli petit
j ardin.

» _»
... Et l'industrie horlogère marche très j oli-

ment. L'ouvrage abonde et on cherche dea
ouvriers capables et intelligents, en nombre
assez grand. Plusieurs fabriques de montres
agrandissent considérablement leurs locaux,
ce qui est une preuve certaine et tangible que
la période actuelle est une bonne période.

Il arrivait fréquemment que pendant lea
mois de vacances, il se produisait un ralentis-
sement dans les affaires. Cette année il n 'en
n'est rien. Enfin , la dernière preuve convain-
cante aussi, c'est le nombre considérable da
boites or et argent que les bureaux de contrôle
ont poinçonnées ces derniers mois. L. Q.

LETTRE DU LOCLE
(De notre correspondant)

CHRONI QUE VITICOLE

Aux vit-cuifeurs. — I l  resuite des m-»
dications qui nous sont parvenues de l'obser-
vatoire cantonal que les conditions météoro-
logiques des deux dernières semaines, soit du
1" au 14 juillet, n'ont pas été favorables à
l'ensemencement des divers organes de la
vignes par les spores du mildiou. C'est la rai-
son pour laquelle les feuilles des «rebuts » sont
intactes.

Les quelques taches jaunes que l'on remar-
que dans certaines vignes aux feuilles de l'ex-
trémité supérieure des bourgeons proviennent
d'une infection qui a été provoquée par les
basses températures observées du 21 âii
30 juin , et qui ont varié en moyenne entre
7. 9 et 10°

L'hygromètre a, depuis 15 jours, indique
constamment un degré de saturation d'humi-i
dite de l'air inférieur à 70 (soit de 57 à 69),*
c'est-à-dire un air sec. Les températures mi-:
nimales pendant les 8 derniers jours no sont
pas descendues au-desso.us.de 13°. Malgré ces
heureuses conditions, il est à craindre que
l'orage de samedi 15 juillet, qui abaisse la'
température en augmentant l'humidiié del'air.l
ne provoque une prochaine invasion du mil-
diou et plus spécialement du mildiou de la
grappe et ne cause un désastre.

Nous engageons donc vivement les proprié-
taires dont Jes vignes n'ont pas été sulfatées
depuis que la fleur est passée, soit depuis une
dizaine de jours, à entreprendre sans relard
un nouveau traitement

Le département de l'industrie ¦ :
et de l'a-rriculture ,

CANTON
La Qhaux-de-Fonds. — Au Conseil

général , M, Mosimann rapporte sur la de-
mande de crédit concernant la construction
du futur bâtiment de f'êcble de commerce. Le
crédit demandé est de 610,000 francs. M. Bé-
lisaire Huguenin propose, étant donné l'im-
portance de la somme demandée, le renvoi à
une commission, qui examinera les devis et
les plans et verra s'il n'y a pas moyen de
faire des économies.

M. Mosimann comprend fort bien M. Hu-
guenin ; mais il demande que, malgré le ren-
voi à une commission le Conseil comraim_d
soit autorisé à faire commencer, sans délai,
les creusages et les terrassements, afin que 1®
bâtiment puisse être à point au printemps
1913. ...

M. Bélisaire Huguenin se rallie à la propo-
sition de M. Mosimann qui est votée à mains
levées. Le projet est en conséquence renvoyé
à une commission de 7 membres,

— Le « National » signale un beau trait de
générosité qui s'est produit samedi matin :

La musique de la Croix-Bleue attendait ,
derrière le collège industriel , le départ du
cortège des promotions. Parmi les spectateurs

gj_y Voir U suite de» nouv elles à la {.âge qu_.tr*.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner .'ancienne ei la nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de 5o ct. prévue au tarif.

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition dos bénéfices. Poai- l'exercice 1909, il a
été rétrocédé ie 40 % dn bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers , employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec partici pation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des

Pour renseignements s'adresser à IIH. Perrot & Cie, ban-
quiers, à 9.euchâ.teL.

\f ^_WV&3ŒI^SlSii\\W8^

Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

fenille d'avis 8e Jfeiichâtd
Abonnements pour villé giatures

15 jours SO centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du jour-

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

Bienne. — L e  Conseil municipal a pris
connaissance d' une circulaire de la direction
canlonale des travaux publics concernant l'in-
terdiction de cQnsU'uirc des bâtiments av.;c
installation do foyer ù moins de 50 mètres de
distance d'une forêt , ainsi que d'une commu-
nication du Conseil d'Etat relative à la limi-
tation des jeux publics et ù celle des specta-
cles donnes par des avtistes forains.

— Samedi matin , un incendie a complète-
ment détruit une maison de l'Obergaase.

RéGION DES LACS
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Etude sérieuse k la Cithare
Mme ZUFFER -BLOCI

HOPITAL 18
PENSION ALIMENTAIRE soignée

Dans uno bonne famille on pren-
drait quelques messieurs pour la
table. — Demander l'adresse du
n° 351 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande quelques
bons pensionnaires

Grand' rue 1, 2mo.
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;.qui environna ient la sympath ique fanfare se-
[trouvaient trois petiots , deux garçons et une
miette. Ils étaient pauvrement babilles , et l'on
-conçoit que leurs parents no les-'avaient pas:
envoyés au cortège. Les musiciens s'égayèrent

!de voir ces petits se tenant par la main , et ,
; paternels , ils j ouèrent avec eux.

Tout à coup, l'un des fa n faristes eut une,
idée touchante : en ce j our de hesse, pourquoi
ne pas donner à ces petitsj ce qui leur man-
quait , c'est-à-dire un peu de parure ? Vite,
une collecte fut organisée dans les rangs de la
musi que, et l'on réunit ainsi quinze francs. .
TJn des membres fut chargé d'aller sur-le-
champ avec les enfants dans un magasin où
l'on acheta deux chapeaux et une paire de
souliers, car l'un des garçonnets avaient des
chaussures qui béaient lamentablement

Et les enfa n ts, l'un chaussé convenable-
ment , les deux autres coiffés de neuf , furent
expédiés à ia maison.

— La vente de rhododendrons et d'edel-
weiss en faveur des colonies do vacances, a
produit la somme de 1836 fr.

— Les ouvriers menuisiers ont donné ,
/samedi matin, par lettre chargée, la quinzaine
à tous les patrons. Un confli t paraît , dans ces
conditions , inévitable. Les dernières propos-

itions patronales étaient 57 centimes de salaire
•minimum et 6 pour cent d'augmentation , à
I toutes les catégories d'ouvriers.

Il paraît qu 'un des points principaux du li-
tige est, en outre, la question du travail aux
pièces pour la pose de la menuiserie dans les
'bâtiments. Les patrons réclament ce mode de
travail , mais les ouvriers veulent conserver le
statu-quo, c'est-à-dire l'ouvrage à la journée .

tavayer sous la présidence de M. Gutknecht ,
de Berne. Après avoir li quidé les affaires
administratives , elle a ratifié une convention
avec la société suisse des maitie s de dessin
concernant la fusion des deux associations et
la publication d' un organe commun. Le pro-
fesseur Ducrest , d'Estavayer , a fait un exposé
très intéressant sur le vieux Estavayer. L'as-
semblée générale, qui était présidée par le
préfet Corboiul, a entendu des rapports de
MM. Mayer-Zs chokke , d'Aa.au , et Genoud ,
de Fribourg, sur les ateliers scolaires. Le rec-
teur Itoner , Zurich , a, dans la discussion ,
recommandé d'encourager davantage à l'ave-
nir l'industrie de la dentelle.

Assurances fédérales
Zurich, 16. — Les délégués des 22 sections

de la société suisse du commerce et de l'in-
dustrie, qui avaient voté, samedi, contre la
loi sur les assurances fédérales, se sont réunis
à l'hôtel des Charpentiers pour discuter les
mesures à prendre en vue du référendum. Le
comité a été chargé de l'exécution de ces
mesures.

Sociétés de consommation
Zurich, 16. — L'assemblée générale de la

société de consommation de Zurich a ap-
prouvé les comptes et le rapport de gestion.
Les comptes présentent un excédent de re-
cettes d'exploitation de 706,865 fr. L'assem-
blée a approuvé la demande de crédit du con-
seil d'administration , au montant de trois
millions, pour la construction d'immeubles
sur un terrain à la Bahnhofstrasse. .

Gymnastique
Crenève, 16. — La fête cantonale de gym-

nastique a obtenu un grand succès. De nom-
breux spectateurs ont assisté aux luttes qui
ont étô superbes. Les concours de sections ont
également très réussi. Lundi aura lieu Ja
distribution des prix.

Pontonniers
Soleure, 16. — La société de pontonniers

do la ville de Berne est partie , samedi , pour
son grand voyage Berne-Cologne, au nombre
de 28 partici pants , sur un bateau de 15 mètres
à 8 ïameurs .

Les pontonniers ont effectué , samedi après
midi , la première étape Berno-Soleure , où ils
sont arrivés à 9 h. 45 du soir, reçus par des
salves d'artillerie et par un nombreux public
qui lès a acclamés devant les quais.

Dimanche matin , à 5 heures, ils sont partis
pour la deuxième étape , Soleure-Bàle. L'expé-
dition est diri gée par lo capitaine du génie
Bolliger.
' Bâle, 16. — Les pontonniers de Berne,

dans leur voyage de Cologne, sont arrivés
heureusement , dimanche soir, à 8 h. l/__ à
Bàle. Il repartiront demain matin à 5 heures
ponr Cologne, troisième étape.

Les laitiers
Payerne, 16. — La fédération laitière vau-

doise et fribourgeoise , comprenant 161 socié-
tés, avec 4424 membres, dans son assemblée
de délégués , a décidé de ne pas fixer pour le
moment le prix minimum du lait.

Conférence socialiste
Arbon, 16. — La conférence internationale

socialiste a eu lieu dimanche. Dix mil ' e per-
sonnes assistaient à l'assemblée. Un cortège
a été organisé et a traversé différentes rues
de la ville.

Dans le grand meeting ont pris la paro'e
MM. Liebknecht , de Berlin , Braun , député au
Reichsralh , rédacteur Musselti , de Venise, et
le secrétaire ouvrier suisse, M. Greulich.

Tir fédéral
Berne, le 16. — Le « Berner Tagblatt » an-

nonce que les comptes finaux du tir fédéral
de 1910 présentent un excédent de recettes
de 35,000 francs. Le chiffre total des trans-
actio ns a atteint la somme énorme de 30 mil-
lions.

Régates
Montreux, 16. — Les régates nationales et

les championnats suisses d'aviro n ont eu un
plein succès. L'affluence était éjiorme et le
temps superbe. Sur les 12 prix , les grands
clubs zurichois en ont remporté 7. Voici quel-
ques résultats :

Série 1. — 1. Grasshopper Club, Zurich ; 2.
Société nauti que, Neuchâtel.

Série 2. — 1. Club nautique , Montreux ;
2. Seeclub, Thoune.

Série 3. —Outrl ggers à 2 rameurs : 1. Poly-
techniker Ruder-Club Zurich ; 2. See-Club
Zurich.

Série 4. — Outri ggers à 4 rameurs : 1. Grass-
hoper Club Zurich I ; 2. See-Club Zurich.

Série 5. — Doubles Seuils : 1. Grasshopper
Club Zurich,

Série 6. — Outriggers à 8 rameurs : 1. Grass-
hopper-CI«b, Zurich; 2. Aviron , Vevey.

Série 7. — Skiffs championnat : 1. See-Club,
Lucerne; 2. Société nautique, Genève.

Série 8. — 1. Grasshopper-Club, Zurich ;
2. Grassopper-Club, Zurich.

Série 9. — Yoles de mer à 4 rameurs : 1.
See Club Thoune ; 2. See Club Interlaken ;
3. See Club Bienne.

Série 10. — Outriggers à 8 rameurs : 1.
Grasshopper Club Zurich ; 2. Polytechniker
Ruder Club Zurich.

Série 11. — Outriggers à 4 rameurs : 1.
Grasshopper Club Zurich ; 2. Ruder Verein
Reuss, Lucerne.

Série 12. — Yoles de mer à 4 rameurs :
1. Nordiska Roddfôreningen , Zurich ; 2. See-
Club , Bienne.

Aviation
Genève, 16. — Paul Wyss, arrivé en aéro-

plane ce matin , dimanche, à 8 heu res 40 d'A-
venches, s'est rendu à l'aérodrome de Collex
cet après-midi. En raison du vent, il a re-
noncé à repartir. Durafour a volé sur 600 m.,
à 7 heures 44 du soir, mais il s'est arrêté à la
suite d'une défectuosité du moteur.

Issy-les-Moulineaux, 16. — L'état de
l'aviateur Brendejo nc est moins grave qu 'on
ne l'avait craint tout d'abord. U-eut blessé au-

dessus de l'œil gauche, qui est tuméfié. B a en
outre de nombreuses contusions. Dans sa
chute , l'aérop lane s'est accroché à une grue.
L'appareil n 'est plus qu 'un amas informe de
fils de fer , de morceaux de bois et de toile.

Abbazzia , 16. — Le premier lieutenant
Biex, qui voulait tenter , samedi soir, un
voyage sur mer en aéroplane , est tombé dans
la mer. Il a été sauvé par un torp illeur.

Votation
Frauenf el d, 16. — Dans la volatien canto-

nale de dimanche , le projet de loi relatif à
l'école normale a étô adopté par 14,613 voix
contre 6363. Tous les 8 districts , et 71 com-
mi.ne. sur 74, ont accep té.

Disparu
Saas-Fée, 16. — Depuis le 14 j uillet , l'abbé

Pierre-Paul Olive, de Paris, a disparu. Il
était en séjour depuis 15 j ours à Saas-Fée.
Des colonnes de secours comprenant plus de
40 personnes, sont parties à la recherche du
disparu.

On se bat au Mexique
New-York, 16. — On télégrap hie de

Puebla qu 'il y eut 135 tués dans les nombreux
combats qui se sont livrés entre Madeiristes
et les troupes fédérales dans les environs de
Puebla .

Les ouvriers de l'industrie textile , profitant
de la situation troublée , ont pillé plusieurs
fabri ques et habitations privées. Ils ont tué
quatre Allemands. On assure que plusieurs
fonctionnaires de la région vont être arrêtés
comme auteurs responsables de tout ce
désordre.

Arbitrage
Buenos-Ayres, 16. — Le ministre argen-

tin , actuellement à Caracas, a télégraphié
qu 'il a signé un traité général d'arbitrage
avec l'Equateur. Il va signer un iraité identi-
que avec le Venezuela. La mort soudaine du
ministre colombien retardera ia conclusion
d'un traité semblable avec la Colombie.

Le Blaroc
Tanger, 16. — Le caid El-Mlougui vient

d'envoyer 300 cavaliers à Agadir. Cette troupe
a pour mission de maintenir l'ordre et la sé-
curité dans ia région et affirmer l'autorité du
maghzen.

Paris, 16. — Les j ournaux annoncent que
M. - de Kiderlen - Waech .er a demandé à
M. Cambon un délai de quelques jours pour
conférer avec le ministre des colonies. On
voit dans ce fait que c'est bien sur la frontière

'du Cameroun et du Congo que l'on cherche
des compensations à accorder à l'Allemagne.

Le «Matin» dément qu 'il soit question de
céder aux Allemands la moitié du Congo
comme le bruit en a couru.

Paris, 16. — L'«Echo de Paris» publie une
note déclarant que la moindre satisfaction
que la France puisse attendre de l'Espagne,
c'est le rappel du colonel Silvestre dont la
conduite à l'égard de la France a été inad-
missible.

Tanger, 16. — On mande de source espa-
gnole que la colonie israélite d'El Ksar pré-
tend avoir à se plaindre de l'indiscipline des
soldats des caïds Gasali et Ben Dahan. On si-
gnale une rixe qui s'est produite , le 12 juillet ,
entre tiois soldats en état d'ivresse et un agent
de police.

Tanger, 17. — On mande de Mogador , le
15 j uillet:La situation à Agadir est calme.

L'équipage du «.Berlin» descend chaque
j our à terre et explore les environs ; des hom-
mes des caïds assurent l'ordre.

Ténériff e , 17. — Le croiseur allemand
«Berlin » est venu ici pour s'approvisionner
de charbon et de vivres.

En Orient
Salonique , 17. — On mande de Wallona

que la population s'est révoltée. Les habitants
menacent les autorités et leur exposent leurs
revendications.

Si ces revendications ne sont pas écoulées,
on peut craindre de graves désordres.

Un contre-torp illeur est parli de Vallona
pour protéger les étrangers et les autorités.

Explosion
Dubois (Indiana), 17. — Vingt-deux mi-

neurs ont été tués à la suite de l'explosion
d'une houillière à Sykesville dans le Mary-
land. Dix-sept corps ont déj à été retirés.
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NEUCHATEL
Derniers devoirs. — Sameda, à 3

,heures après midi , une longue suite d'amis
et de nombreux fonctionnaire s desC. F. F. ont

accompagné à la gare la dépouille mortelle
i d'Alphonse Ethénoz , inspecteur aux C. F. F.,
qui devait être incinérée à La Chaux-de-Fonds.

Avant le départ et sous l'orage menaçant,
,M. Gorj at , chef d'exploitation du lor arrondis-
i sèment des C. F. F , a retracé la carrière ac-
tive et bien rempli e du défunt que l'orateur a
donné commeaiiodôle auxnombreux fonction-
naires qui l'écoutaient.
. La pluie s'étant mise à' tomber, toute l'as-
sistance se porta dans le hall de la gare, où
M. Robert Comtesse, en sa qualité d'ami
intime d'Alphonse Ethénoz, dit en termes
émus ce que fut pour lui et pour tous ceux
qui le connurent de près, l'homme intègre et
droit auquel il a le douloureux devoir de dire
un dernier adieu et dont l'amitié sincère et

(profonde ne se refroidit jamais, L'orateur
termine en adressant encore quel ques mots

:de sympathie à la famille affligée.
L'orage de samedi. — Un oraged' une

.«xtrôme violence s'est soudainement déchaîné
' ¦samedi entre 1 heure et 2 heures de l'après-
midi. Les éc'airs précédaient de très près de
forls coups de tonnerre ; un peu de pluie seule-
ment.

Hors de ville, il y a eu malheureusement
dea dégâts à enregistrer. A Corcelles, ce fut

Hme vraie trombe d'eau ravinant de nou-
veau les vignes du parchetsitué entre la phar-
macie et Peseux.

Une épaisse couche de terre recouvrait la
i route et les rails du tramway, ce qui fut cause
d'une interruption dans le servive de cette
ligne.

Il est tombé de la grêle du côté du Val-de-
!Ruz.

En course. — Une société forte de 40
''messieurs, de nouveau «des 100 kilos», quitte
! l'Alsace ces prochains jours pour une tournée
s en Suisse. Dans l'itinéraire figure une course
i à Chaumont où l'air est, paraît-il, salutaire
-aux gens de poids I

Ces messieurs sont tous de Mulhouse ; si
l'on ne donne pas le poids du plus léger, on

i signale du moins celui du plus lourd : 1G2 kilos.
Plongeon. — Samedi soir, un peu après

1-10 henres, un pochard qui, probabl ement,
.avait épuisé toutes ses ressources, voulut
boire de l'eau à la fontaine de la place Purry.¦Mal lui en prit, car il glissa sur le roc du bas-
sin ct plongea. Heureusement que plusieurs

-j eunes gens passaient en ce moment ; ils sorti-
rent , non sans peine, l'homme de son bain.

Agression et arrestation. — Dans
la nuit de samedi à dimanche , après l'heure
de fermeture des cafés, un individu qui fai-
sait du scandale à la rue du Concert et qui
avait donné un coup de pied à un passant a été
conduit au poste de police par des agents.

Ce compagnon peu commode fit une résis-
tance acharnée et les agents reçurent des
coups de pied à la figure et aux j ambes.
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POLITIQUE
Le Maroc

Un télégramme de source officieuse, de
Saint-Sébastien, dit que les observations que
le chargé d'affaires de France a adressées au
gouvernement espagnol, au nom de son gou-
vernement , auraient porté sur l'admission ,
dans les rangs du labor de Larach e, d'un
cavalier déserteur de la mehalla de Ben
Dahan , et sur l'interdiction faite aux soldats
de cette mehalla- et de celle placée sous les
ordres du lieutenant Thieriet , allant à El Ksar,
de rentier en armes à leur campement.

Le gouvernement espagnol aurait répondu
qu 'il ignorai t ces faits et qu 'il demanderait
des renseignements. Il a rappelé, cependant ,
en termes très amicaux, les réserves qu 'il a
formulées dès le premier moment sur l'inter-
vention des instructeurs français au nord de
l'oued Loukos et a renouvelé l'assurance
qu 'au-dessus du Loukos, on ne proj ette au-
cune action.

Le gouvernement aurait fait savoir égale-
ment que de toutes façons on a renouvelé au
lieutenant-colonel Sylvestre les instructions
lui enj oi gnant d'éviter tout ennui ou préj udice
aux ressortissants français.

J^A Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Avez-vous la moindre idée de ce que peut
'être le «tzomp ilacahuilt»? C'est peu vraisem-
blable. Hier encore j e l'ignorais moi-même.

Mais aujourd'hui , depuis que les hasards
: d'une promenade au Muséum d'histoire na-
turelle m'ont fait pénétrer dans la ménagerie
aux reptiles, je puis vous dire ce qu 'est le
«tzomp ilacahuilt» .

C'est tout simplement un escargot. Mais
cet escargot ne ressemble en rien aux colima-
çons qui dévastent nos vergers, et devant les-
quel les enfants se plaisent à chanter , pour
les inviter à sortir de leur coquille:

Escargot,
Mirango ,

Montre-moi tes cornes !...
Le « tzompilacahuilt > est en effe t de l'es-

pèce terrible : il est à la race gastéropode ce
qu'est l'anthropophage à l'espèce humaine.
Cest dire qu 'il est escargot phage : il mange
ses congénères.

C'est du Mexique que nous vie,nt ce nou-

veau mollusque, qui, parait-il, abonde dans
ces rég ions, où on en compte jus qu'à qua-
rante-huit espèces différentes.

Ces j ours-ci quelques-uns de ces redouta-
bles gastéropodes sont arrivés de Puebla â
destination de notre Muséum d'histoire na-
turelle , où un naturaliste , M. Henry Bruyè-
res,, a entrepris d'étadier leurs mo&urs et de
vérifier leurs instincts carnivores , en les met-
tant en contact avec d'inofiensifs «petits gris»
recueillis dans les massifs verdoyants du Jar-
din des plantes.

Les cultivateurs , comme les maraîchers,
n 'apprendront pas sans plaisir que l'expé-
rience a été concluante. En un instant , les
colimaçons ont étô dévorés par les «tzomp ila-
cahuilts» . L'appétit de ces derniers est tel
que quinze à vingt colimaçons par j our sont
à peine suffisants pour nourrir un seul de ces
escargotphagas. Si les « tzompilacahuilt s »,
que nos savants ont débaptisés afin de les dé-
nommer des «glandinas» , peuvent être accli-
matés dans nos j ardins, c'en est fini des dé-
prédations commises par les escargots, dont
jusq u 'ici les hérissons, les crapauds et les oi-
seaux étaient impuissants à assurer la des-
truction.

Il est j uste de faire une petite descri ption
du nouveau gastéropode hospitalisé au Jardin
des plantes.

A l'âge adulte , il possède une coquille spi-
raloconi que très allongée, qui peut mesurer
dix centimètres de longueur; la couleur varie
du j aune tigré au j aune terreux et du blanc
moucheté au gris rayé.

Entièrement sorti de sa coquille , l' animal
«allongé» peut atteindre j usqu 'à vingt centi-
mètres de longueur ; la queue affecte une
forme lancéolée, et la tète porte quatre anten-
nes ou tentacules , comme les escargots terres-
tres de nos pays; mais ce qui distingue spé-
cialement l'escargotphage de ces derniers , ce
sont deux appendices qu 'il porte au-dessus de
la bouche, et qui ont toutes les apparences de
grandes moustaches.

Si l'on met dans l'eau ces mollusques car-
nivores , ils laissent voir leur bouche , qui en
se dilatant apparaît blanche , circulaire ; sur
les bords , on remarque de nombreux piquants
semblables aux fleurons d'une petite cou-
ronne : ce sont les dents. Si l'on approche
alors un escargot; herbivore la cavité buccale
s'élargit, absorbe une partie du corps de la
victime, qui est aussitôt dévorée.

- Naturellement , l'escargot ne court de ris-
ques qu 'autant qu 'il est sorti de sa coquille ;
mais pour l'y décider , son redoutable ennemi
a des ruses d' apache .Si en effet le 4zcmpiia-
cahuilt» rencontre un vulgaire «petit gris», il
court après lui , monte sur sa coquille , et à
l'aide de ses .pal pes ou . moustaches, dont on
s'explique alors l'utilité , il le chatouille et
l'oblige à la longue à montrer ses cornes.
C'est alors qu 'il le happe.

L'escargot, peu méfiant, d'après les expé-
riences auxquelles a procédé M. Henry
Bruyères ne prend j amais la fuite , alors
même qu 'il sent les antennes de son ennemi
l'enlacer. L'escargot est-il courageux , est-il
inconscient du danger , ou simplement apathi-
que . La question n 'est pas encore.résolue.
Pas plus d'ailleurs que celle de savoir si un
j our l'escargotphage pourra être acclimaté
dans nos régions. M. S.

« Le Temps »

Le «tzompilacahiilt »

NOUVELLES DIVERSES

Le Kursaal de Genève. — Le Kur-
saal de Genève vient de nouveau d'être offert
en vente sur la mise à prix de 2 miUions de
francs.

Beaux-arts. — A Genève, l'exposition
des peintres et sculpteurs suisses a été ou-
verte, samedi après midi , en présence d'ar-
tistes venus de toutes les parties de la Suisse
ct des autorités de la ville de Genève.

Terrible chute. — De Biasca (Tessin):
Vendredi soir, quatre employ és des C. F. F.
prenaient un bain dans la Frodalunga à l'en-
droit où le torrent forme la cascade de Santa
Petronilla lorsque l'un d'eux , le chauffeur
Morgenthaler , de Langenthal, âgé de 25 ans,
fut entraîné par le courant très violent jus -
qu 'à la cascade Salta- délia Morte où il fut
proj eté dans le vide d'une hauteur de 300 m.
environ.

Le corps du malheureux est venu s'abîmer
sur les rochers au pied de la cascade. Il y a
dix ans, un Ang'ais avait été victime du
même accident au même endroit .

La chasse aux saboteurs en
France. —- Deux agents de police de
Choisy-le-Roi, Hubert et Gautier, aperce-

I vaient, 1 au ire nuit , trois individus qui sui-
|Va :ent, en se dissimulant , le remblai de la
[ligne d'Orléans , entre Choisy et Vitry. Les
agents s'élancèrent vers les individus , mais

. l'un d'eux tira un coup de revolver sur les
policiers qui ri postèrent aussitôt . Personne

.ne fut atteint et les malfaiteurs , qui ava ient
gagné du terrain , disparurent.

Les agents inspectèrent les abords de Ja
voie et , dans un champ en bordure , aperçu-
rent et arrêtèrent un individu qui était étendu
dans l'herbe et semblait dormir. Près de lui
on trouva un revolver chargé et deux cisailles
garnies de caoutchouc.

Peu après cette arrestation , on a constaté
que 54 fils télégraphiques ou sémaphoriques
avaient été coup és sur la voie au kilomètre
6800.

Les victimes de l'aviation. — Samedi
à Issy-les-Moulineaux, vers 6 heures du soir ,
l'aviateur Brendejonc , qui s'était élevé sur
un monop lan est tombé de l'autre côté de la
Seine dans un chantier de pierres, d' une hau-
teur de 50 mètres. L'aviateur est dans le coma.
Il a élé transport é à l'hôpital . On ignore la
cause exacte de l'accident.

La foudre dans une poudrière.'—
Samedi soir, la foudre est tombée sur un bâ-
timent de la fabri que de l'Etat , à Belgrade.
La fabri que est complètement détruite.

Un directeur ori g inal!. — A Saint-
Pétersbourg, le directeur de la prison Petrow-
Alexander , nommé Serein , a été arrêté pour
avoir comploté de dévaliser la banque de
l'Empire avec les détenus enfermés dans la
prison dont il avait la direction.

Un si-iëstre en mer. — Le «New-York
Times» a reçu nne dé pêche de Port-Lincoln
annonçant que le vapeur «Irma» a coulé pen-
dant un violent orage à la suite d'une colli-
sion avec le vapeur «Diamante» . Trente-deux
passagers et plusieurs hommes de l'équipage
se sont noyés.

La vraie histoire- de Waterloo. —
La vraie histoire de la bataille do Waterloo ,
telle que la racontait jadis le père de MUo
Beuiemans :

— Le grand empereur Polôon se frottait
les mains parce qu 'il allait écraser les Anglais
quand arrive , bride abattue , un aide-de-camp
qui lui crie :: .
' ¦ — Sire , voilà les Prussiens !

Poléon sourit , prend une prise e. dit :
— Ça lie fait rien.
Un deuxième aide-de-camp survient et crie :
— Sire, voilà les Autrichiens.
¦Poléon sourit , prend une prise et dit :
— CJa ne fait rien.
Tout à coup, poum, padaboum , padaboum ,

un troisième aide-de-camp survient:
— Sire, voilà les Belges.

: Alors le grand Poléon pâlit et dit:
— Los Belges 1 Godferdoin ,, nous sommes

f..,l -
Un malin . — M. Schurmann , Je grand

impresai-io, a promené h travers les deux
mondes toutes les illustrations théâtrales
d'Europe et abordé tous les souverains. Il
publié ses souvenirs en un livre plein d'anec-
dotes amusantes. En voici une qui montre Ja
bonhomie de la cour danoise :

M. Schurmann raconte qu 'un j our de pluie ,
un maraîcher , rentrant avec sa voiture vide,
croise toute une bande d'hommes et de
femmes, très simplement vêtus et tremp és
jusq u 'aux os. On le hèle , il s'arrête et consent
à charger toute la troupe. En roule, il inter-
roge son voisin , un j eune homme : «Vous êtes
du pays ? — Parfaitement. — Vous habitez
Fredensborg ? — Oui. — Qu 'est-ce que vous
y faites ? — Oh! pas grand'chose ; je suis le
prince héritier de Danemark. — Ah 11... Et le
vieux monsieur ? — C'est mon père, le roi
Christian. — Parfait. Et les deux messieurs
à barbe ? — Ce sont mes deux beaux-frères,
le tsar et le roi d'Angleterre. — De mieux en
mieux. Et les deux autres ? — Le plus âgé,
c'est mon frère , le roi de Grèce, et l'autre le
prince de Suède. — Et moi , dit le paysan,
persuadé qu'on se payait sa tête , vous ne
savez pas mon nom ? Eh bien ! ne le dites
pas ; moi, j e suis Jésus-Christ. »

La boîte aux lettres à musique.
— Arriver d'Avignon, envoyer des cartes
postales à sa mère et mettre en émoi, de ce
chef , tout un « départ » de pompiers, c'est
l'aventure qui advint au j eune André Guil-
laine , âgé de seize ans, à Paris depuis peu.

Mercredi après midi , notre bon Comtandin-
Venaissinois se présentait chez un marchand
de tabac, 39, rue Albouy, estampillait d'une
salive filiale une douzaine de «vues» (Pan-
théon , Arc-de-Triomphe, Morgue et Sacré-
Cœur), puis demandait au débitant «de vou-
loir bien lui indiquer la boite aux lettres la
plus voisine».

— Là, devant vous, lui indi qua le commer-
çant , d'un doigt indolent...

André Guillaine traversa la rue... Pendant
un moment, il s'obstina à découvri r, dans ce
qui lui paraissait être la boite aux lettres, la
fente introductrice... Mais en vain. A la fin ,
impatienté , le bon j eune homme y mit les
poings.

A sa grande stupeur , une vitre vola en
éclats, un carillon tinta à l'intérieur de la
boite mystérieuse. Affolé, le jeune Avignon-
nais prit ses jambes à son cou...

Peu après, un dé part de pomp iers de la
caserne du Château-d'Eau , avec échelle, dévi-
doir , et tout le tremblement , arrivait sur les
lieux. Dans l'avertisseur d'incendie , on trouva
les caries filiales et illustrées...

La méprise du j eune campagnard s'expliqua
d'elle-même ; et les pomp iers, en riant , s'en
furent mettre les lettres à la boite.

Assemblée
Estavayer, 16. — L'assemblée générale de

l'association suisse des maitres de l'enseigne-
ment professionnel et du dessin a siégé à Es-
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— Faillite de Frédéric-Ernest Kohler, voyageur
de commerce, seul chef de la maison Frôd. Kohler ,
denrées coloniales, à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 11 juillet 1911.

— Demande on séparation de biens de Félicita
Dallimonti née Maléus, couturière , à son mari,
Umberto Dallimonti , cordonnier, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

BRUT DE LI FEUILLE OFFICIELLE

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. I j 2
Spectacle pour familles

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5""».

STATION DE ÇHAUM ONI (ait. U26 m,)

14 | 16.G | 13 5 | 21.2 | P70-S | 0.4 | N. |laible|as.cl .
Assez beau. Temps orageux l'après-midi

avec quelques gouttes de pluie.
1*\n*>. B_ro n. V_it Col

15 ju illet (7 h. ta.) 14.8 669.6 N. clair !

Hatit-mi . ri M RarninMra râdllil a à 0

Niv.au du lao : 16 juillet (7 h. m.) : 429 m. 880
„ 17 „ » 429 m. 8.0

Teii-i>érature «lu lae (7 h. du matiul : 17i. '

Bulleliu mâlïow des C.P.P. , n j uillet , T U . m.

ÎI STATIONS ff TEMPS el VEN f
«i 1-° 1

280 ! Bàlo 14 Tr. b. tps. Calma
543 1 Beruo 13 » •
587 ! Coire 16 Quol q. nuag. »

15 '! 3 Davos 18 » »
632 i Fribourg 12 » »
394; Genève 17 Tr.b.tps. »
475 Glaris 14 Quolq. nuag. »

1109 Gosolienea 13 Couvert. »
566 ' Iaterlakeu 16 Tr. b. tps. »
995j LaGhaux-dc-Fond a 9 » •
450i Lausanne 18 » »
c'() 3 Locarno 22 » »
338 Lugano 20 » »
439 Lucerno 17 Quelq.nuag. »
398 j Montreux 19 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 17 » »
505 Ragatz 16 Quelq.nuag. »
673 Saint-Gall 18 » »

1856 Saint-Moritz 10 Tr.b.tps. ».-»;
407 Schalîhousa 14 » . »
562 Thouno 13 » » •
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 17 » *'-\
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Bulle-La mé_éo_ .ola|iq_tia - Juillet
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. % et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ï»:npèr.e ud.jr_ . cent ¦ S S -3 V'doiiiiii -i -t 3

S_ :— î! 3 Q =>
| Moy- Mini- Maxi- || g m-_ mm |

cm.. mum mam ,3 » 3 w

15 19.5 13.0 28.5 721.7 1.0 N. laibl. nui..

16 20.1 12.1 26.5 719.6| var. » brun
17. 7h. y,: Teni?. : 16.4. Veut : N.-E. ISA:  clair.

rju 15 — Oraçe monte au N. à 12 h. 3I - ,
allant au S.-O., jusq u 'à 1 h. 40, avec averse
depuis 1 h. 20 à 1 h. %. Temps orageux la»
près-midi avec quelques averses. 

Mu eas de dé^ès
demandez on toute confiance

ITéléphone n° lOâ
L. Bru y az et Ch. Chevallaz

CERCUEILS i COURONNES s TRAr iSPÛÏÏ. EÛWÂ
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

aK_____S-£.T£_S_^ _̂S!___£EâS_S___^_£-S-S--̂ ;̂ -------a
Monsieur Henri  Perrin ot ses fils : Eric ct

Claude , à Cernier , Madame veuve Léa Min-
cieux , à Genève , Monsieur et Mada me Min-
cîeus-Sommerfold , à Paris , Madame et Mon.
sieur Ghapuis-Mincieux ct leur enfant , à Nancy,
Madame et Monsieur l lurny-Mincieux , à Genève ,
Monsieur Robert Mincieux , à Genève , Made-
moiselle Eugénie Perrin , a Colombier , Madame
et Monsieur Bourgeois-Perrin ct leurs enfants ,
à Ballai gues , Madame veuve Perret-Perrin et
ses enfants , aux Eplatures , les familles Cro.
chard , à Grenoble , Pomme , à divers , Perrin ,
à Genève , Colombier et Ponts-de-Martel , Ber-
sot , à Genève ot Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Hélène FEKRIN
leur b ien-a imée  épouse , mère , fille , sœur,
belle-sœur , tante et parente quo Dieu a rap-
pelée à lui , après une courte maladie , lo
14 jui l le t  1911 , à l'âge do 34 ans.

Jean III , 16.
Luc XII , 36.

L'ensevelissement aura lieu le lundi  17
juillet, tl Ceruier (Canton de Neuchâtel),
à 1 h. y_ après midi.

En cas de benn temps, le servûco
ai.rii. lieu uu cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. K 652 N
«-̂ __g___Sg3_Bêa_S«BB--Sft -ta^̂

Madame Robert de Salis-Soglio ,
Monsieur et Madame Oscar Jurnitschek et

leurs enfants , Messieurs Hans , Georges , Ro-
bert ot Franz do Salis-Sog lio ,

Monsieur et Madame Pierre do Salis-Soglio ,
leurs enfants et petits-enfants ,

Madame Gauden.. -de Salis-Seewis ct ses en-
fants ,

los enfants  et petits-enfants do feu Monsieur
Jean de Sali.s-So.rlio ,

les enfants  et petits-enfants do feu Madama
Jéquier-Bourgeois

ont l 'honneur do faire part à leurs amis o.
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne do

Skasiea." Robert de SALIS-SOGLIO
leur époux , père, beau-p ère , grand-père , frère ,
oncle , grand-oncle , cousin et parent , décédé à
Coire , le 12 juillet 1911, dans sa 75m° aimée.
*K-*a **--*a****œm!*-t *-*v-w****^

Madame et Monsieur Paul Marchand et leurs
enfants , à Delémont , Madame et Monsieur
Emile Colomb et leurs enfants , à Peseux ,
Monsieur et Madame Ferdinand Wittwer, à
Genève , Monsieur et Madame Robert Wit twer ,
à Neuchâtel , Mademoiselle Marthe Wittwer ,
à Bàle , Mademoiselle Albertine Wittwer, à
Neuchâtel , out la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur cher père , beau-p ère ot grand-père ,

Monsieur Samuel WITTWEK
ancien voiturier

que Dieu a repris à lui , aujourd 'hui , à l'àgo
de 73 ans , après une longue et pénible maladie.

Peseux , le 15 juillet 1911.
Psaume OUI, v. 3.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu lundi 17 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand ' rue 86, vis-à-vis
de la Poste.

Hr Cr. Borel
oculiste

absent jusqu'au 27 juillet

Brasserie du Cardinal
CE SOIR

CONCERT
donné par

l'Orchestre des Hôtels


