
Encore plusieurs Ile 15557 X j

bas prix , à vendre. Grand Garage-
Chérix , rue de Lyon , Genève.

à vendre. — S'adresser Ro cher 18.

200 bouteilles vides
un VÉLO

GO fr., à vendre. — S'adresser rue
Bachelin 9, 1er. 

OCCASION
A vendre , faute d' emploi , un vélo

en bon état , roue libre , 70 fr. —
S'adresser Beaux-Arts 19, rez-do-
chaussée.

occasion
A vendre , à lias prix , 2 lits en

fer usagés , avec sommiers  parfai-
tement conservés. S' adresser ruo
du Roc 10, au 2mc à droite.

A vendre , faute de place , uu

bois d© lit
noyer poli , 100/ 180 cm., avec som-
mier , très bien conservés. — S'a-
dresser Comba-Borel 1, 1er étage.

A vendre une

poussclic anglaise
presque neuve , à moitié prix. —
S'adresser P.irns 31. 4mo .

SOCIÉTÉ
des

LAITS SALUBRES

Sérac (ser.) Irais
à 30 centimes la livre

au dépôt
Rue du Temple-Neuf 3

Savon de Marseille extra
marque TÊTE DE TIGRE

à 0 fr. 80 et 0 fr. 75 le kilo , par
caisse do 25 kilo franco.

HUILE D'OLIVE
Représentant :  Ch. Roland,

rue Martenet  18, Serrières.

mmm_w_wM__a_w__ WË___w_mtmm

Magasin to Printemps
Rue de l'Hôpital

Jupes trotteur en laine 7.— e t  10.—
» toile . . . . f,._ , io._

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

nage léger . . . 10.—
Costumes de bains . 3.50
Blouses fillettes et

garçons . . . .  3.— » 5.—
Pantalons darnes et

fillettes pour la mon-
tagne G.50

TJn lot de blouses on
toile 2.—

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

tumes de toile ù 23 Ir, co

? ABONNEMENTS
s P.i 6 mois 3 mola

En ville 9-— 4-5° --- 5
J-ïors de ville ou par la

poste dans îoute la Suisse IO. 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26. l3.— 6.5o

Abonr.-rc-uU aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
» payé par chèque posta! sans frais.

Changement d' adresse, 5o ct.

| "Bureau: j , Temp k-J Veuf, i
T'etiie au numéro aux hhsaucs, dépôts, etc.

* ANNONCES c. 8
Du canton :

La 'igné ou son espace 10 ct.
Prix minimisa d'une annonce . . . 5o _>

De la Suisse cl <?V l 'étranger :
15 cent. la ligne ou soi. espace.

1 " insertion , minimum. . , . . fr. 1.—
N. B. — Pour le? avis tardifs, mortuaires, le_ réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
^ 

"Lei manmcritt ne sont pas rendus »
*— _ _ __________>

__T_>-c-f^':*vyi»;w.7l Fffrfrmrny«riwyir,«tw^

UJ^fJTJ flfTJÏ Ï dépenser 25 fr. polir un rasoir mécani que ,
A UU_ l lUUUA quand pour 10 fr. vous avez la garantie «lu
,„, , ,, „ ,m,i^ M „ fabricant do recevoir

le meilleur B JËr le plus prati que
le plus simple / ^S^g^pf^MS^P  ̂ et seul

Véritable Rasoir de sûreté connu t
Exi gez le Rasoir de sûreté breveté , ARBENZ, Jougne (Doubs).

Chacune de ses lames vous rendra do mei l leurs  et p lus durables ser-
vices que des douzaines , des centaines même , do lames minces lami-
nées des appareils.
Rasoir  Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté » 2.50

Tarif gratis et f ranco.
En vente chez

JULES R EBER - ggggg^^
g^Kg 

- N EIMTEL
In 

P fl f f t  nmnlingi -ri consme sa calcine

B lui" 811 lui 8 son *Hm.ûmf ux . .« «••__ «» <» w »¦ «- ses pi 'Oj H'ieU's hy(|ioiuqiies

H8Kin _T PF R cl rôconforluiilcs naturelles
iSlULRllri so„ pût a(|i'éal)le

si apprécié de chacun
Amateurs  de bon café , demandez à votre ép icier  lo

Café amélioré IEinderer
Marque « REGALA » mélange supérieur
Marque « EX-KI » mélange surfin

HINDERER FRÈRES , YVERDON
__tOTf$Sl_ .Ii__ .J__ _ IMODl_K_ V U

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet « Thum»
pour l' amélioration du café.

-_ _ ___-,.....¦¦ .— .-. - T. BOMw ^Mp —̂Ma———— ¦̂«

EXCELLENTS VINS DE MARC I
Mélangés cle vins NATURELS

depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire.

S@- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -̂ S»

Ecrire à ERNEST C0INÇ0N , "ïtfAÏAMÏ* j
_____-_-_-___É__--_____M_____________ -_____-___i I I I I  \nHs___>______ *s<̂ r_ mj Mi_miimiitiv,ia_mu_w__!___nim_J&__m

rei>réscntants généraux

des pianos de famille par excellence

WIIFAIT-SCMIZ
Modèle I, 760 fr. Modèle II, 900 fr.

La merveille de la f abrication suisse

¦MB ! iiiiiiiiaii~i"-'riiii-iirffTjri_r'-ff;iTrrwirifn"_r

Librairie-Papeterie i

| ]aies ^îtîlnger I
NEUCHATEL

! IJ/K DEKEJI . La Suisse, édition m
1911 10.70 f

IJ .  

BAIINAUD . Pierre Yirct.

BAZIN . La douce France .'1.50 j l
FOGAZZAIIO . Leila . . 3.50 fi
DE LA BII èTE . Ames incon- |.j
• nues 1.50 ÏÏJ
JUDITH GAUTIER ET PI E H U E  9

LOTI . La Iillo du ciel. 3.50 il
B. VALLOTTON . 3 mois au în

soleil 3.50 »j
T H. M OIIEUX , Dr d' observa- 9

toire. Quel ques heures dans Kj
le ciel 1.10 1

P. JEAN U ENAUD . La servante |J
de Molière. . . . 0.50 |j

Dr CH âTELAIN . Hygiène du 9
système nerveux.  . 1.50 g§

Dr EPERON . Hyg iène de l'œil. j ;'

AVIS OFFICIELS
gg 

COMM UNE

|jP| 'NEUCHATEL

Permis Ue construction
..Demande de-M.V. Guillet frères

de construire une maison locative ,
rue de Fontaine-André.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
ju squ'au 30 juillet 1911 .

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré , dans le

centre d'une localité du vi gnoble ,
à prox imité du chemin do fer et
du tramway,

nne propriété
comprenant deux bâtiments
contigus avec magasins, ate-
liers ct 4 appartements et
jard in , cour et dépendances. Eau
et électricité . Situation avanta-
geuse pour artisans , industr ie ls  et
commerçants. S'adresser Etude
Alt '. Clottu, avocat et notaire ,
â Saint-Biaise.

A SOIIDRY
. Pour cause de changement de

domicile , on offr e à vendre de gré
à gré uno belle maison située au
soleil au centre de la ville de
Boudry, chef-l ieu du district du
Vignoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
3 logements avec balcons , ter-
rasses, Jbuanderie.-Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage, chauffage
central. Eau , électricité. •;

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

S'adresser au propriétaire M.
Charles Ortlieb , ou au notaire H.
Auberson , à Boudry, chargé de la
vente.

Pour cause de santé , on offre à
Tendre tout de snite, dans
importante localité du vignoble ,
ttn bon

ca|i-restaiîrant
ayant forte clientèle. Affaire d'ave-
nir. Conditions très favorables. —
S'adresser par écrit sou s II 4035 N
â Haasenstein & Vogler,
l.cucliâtel.

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

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2314 m 2 de su-
perficie a proximité immédiate de
la ville.  S'adresser Etnde lier-
thoud & Junior, ii, rne du
Musée.
~~ 

ENCHERES 
~

. Office des Poursuites , Auvernier

Vente à auvernier
Le samedi 32 juil let  1911 ,

dès 3 la. de l'après-midi, il
«era vendu par Toie d' enchères
publi ques au bureau de l'Office
des poursuites soussigné , les ob-
jets suivants :
: 1 lit sapin à 2 places ; 1 machine
à laminer le cuir , 1 table à rallon-
ges, 1 canapé recouvert moquette ,
i casier et 1 petite vitrine.

Cette vente sera définitive
et fait e au comptant en conformité
des dispositions des articles 12<i et
suivants cle la loi fédérale sur la
poursu ite pour dette et la faillite.

Auvernier , le 14 juillet 1911.
Office des poursuites .

A VENDRE

«l'occasion
un divan , 1 canapé , 1 bai gnoire et
plusieurs lits , chez M. Buttex ,
tapissier , faubourg du Lac 27.

J'exp édie franco contro rembour-
sement :
Caissettes : 2 % kg. 5 kg. 10 kg.
Extra gros Fr. 3.— 5.50 10.80
1" choix » 2.60 5.— 9.80
Confiture » 2.30 4.— 7.80

John Du/aux, Saxon.

A l'occasion «les

Courses
«le

Iflontaj^ne

le magasin «le chaussures

fc PÉTREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

recommande aux amateurs son
grand choix de

Bandes molletières
droites depuis 1.75 1.95 2.25
cintrées » 2.95 3.50 etc.

en toutes nuances

Désirez-vous
un visage pur et délicat , un airrose, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez
1
Le Savon au Jamie d'Œuf

(Résultats surprenants ! Prix 75 c.
JLa Crème an Jaune d'Œuf
tend

^ 
soup le et blanche comme do

1 albâtre , une peau couperosée et
ceche; la boîte 25 c. chez les phar-
.maciens :
¦ A. lîoiu'geois, A. Donner,Jt . Jordan , __>r I_s iCentter , h
SJenchatel , Paul €haimis_t, à
Jtondry, IJi A. diable. Co-
lombier. Ue 9G9G

I Librairi e i-6. BerOioufl I
S NEUOHATEL g

Richard Wagn or , Ma vie ,
tome I 7.50

Guy Chanteplcure , Le lia-
\ sard ot l' amour . . 3.50

Ant. Fogazzaro , Leila ,
traduction française. 3.50

L. de Tinseau. Lo l iualo
de la symp honie. . 3.50

Marcelle Tinayre , La dou-
ceur do vivre. . . 3.50 I

Colette Yver, Lo métier F!
de roi 3.50 |

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

Vis-tt-ris de la dépendance - - - - - -
de r HOTEL DU SOLEIL

G R A N D  CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuchâtel
Cartes illustré». Salon île Paris. Papeteries fines

Pap ier do luxe au détail
Se recommande ,

Vve Ilonrqnin-Cliainpod.

RUE DES TERREAUX 8

%__A L_ Aurifications. Plombages divers. Denti ers, complets et partiels
pj fjk ilJfasf en tous genres et de tous modèles : or, p latine , aluminium avec
w W %  L mÊ_Lv 9enc 'ves éma '' et caoutchouc. Nouvea u procédé d'obturation
W^S^e'̂ ft^ p  ̂

au moven de b,ocs en émail Porceta'ne- Traitement spécial
A_ÇT | jgj l/ pour les enfants pendant la deuxième dentition. Appare ils de

Les de^Tél^Lux sont redressement. Spécialité de travaux américains Crown
transf ormés à prix modérés S5 SS SS S. SS SÎ SS SS aild Bridge-Work t_ ?_ ï_ Vi m $2 $2 M

raiïoij iio^iizrii^a^^

BB ï*® <a®,@hm«
ÏMÊ mm if n cigare introduit depuis àes années dans les rnilieux de fur neurs
SFIHPIRI de f ine marque est la Caoba, dont le goût répond aux dernières exigences.
ULJLJLJ Joffre de ce triage un f i n  pr oduit de Surnatra-J{avane de belle
rasnnaEn grandeur, d'un arônje agréablement doux avec feu régulier. }
re r̂cafH " échantillon de W p ièces f rS. 2. 25.

B

Y3EJL3E1J £Q caisson de 5û pièces fr s . 18. - par 100 p ièces.
\Âm. \ A envol contre remboursement fra nco ou paye ment d'avance sur m0»
mmm comp te de chèque postal V. 326.

fj lf j ji §ÎCa/bott d'iccp cdlUon d& cicj azc^ '" :f

Û M̂ËSf lB C_-__RI_________-____k___iviflc^ m̂_a_ _̂mi—0 CdK _̂^^^K3^^EA______________________________________________________________ ff Tl^MW__n_H__n____r_i_r ^ n̂___hi9___._______________________H BB______________in___-___._______- i____^p v____________ _IBv TJffrtfntT *̂*̂ 1̂ "̂ ^̂ ^̂  W* 3̂0£j_\

i Sato MM «s ;-:y:;:̂ Y i» r Mars j  I
Salons séparés pour Coiffure ÏÏÊ 'MW '̂ÊS? SERVICE ANTISEPTIQUE U

Ct SOillS dc beauté ^^W^ ^Z ê&tW »ain . chauds ct inédici- R
y$M§&0& *̂5 \- nam do 7 h. du malin a ||Scliampooings, lavages ^mms* \ \ 8 h. du soir. — Vendredi et II

et massages excellents ^^Y ""' } samedi -jusqu 'à 10 heures.
g contre la chute des cheveux , ^-=\ -̂ - / Massages manuels , électri- ||

I 

pellicules , etc. \ / ques , vibratoires et selon or- *m
Séchage nouveau, très J ~~ 5̂rf donnances" des médecins. il

agréable. / -<jl Pédicure. Traitement sans lf
Teintnres, nianicnre, pos. / \ douleur do tous les maux de |ticJieM en tous goures. ^r ^N^. pieds. Ë]

Installations de premier ordre —¦ Excellentes références à disposition ||
Grand el nouveau choix de Parfumerie , Brosserie , Savonnerie , Epon ges — Articles Ue . bains et de toilette

Ecaille — Tous les articles pour manicure ||

M «UptoK» 
¦" Vend ' ̂ i? répandent, 1 et lme LiiTEIEG&ER-SCHALLEiER&ER S

Stë  ̂ ^̂ ^_ ,, ,,i
iaj[

Mimj
IJ11i__ iJS

i _é_tW_ W__h_ Ë-ûsLiÈ-ï-îii I^L__MEI\____ % ^\
I jWffÉW"^^ LèS Piiu ,lfls i] m'^ 'm$ eî «IsptirativBs I'
1 m__\_m_mm Du DOCTEU R DEHAOT i
M 1 fWWl'fc!i *49, FaBHoiirg Si-Kîenis, WJk.Ttiî.3 a

S ^ÈïWàiw s.̂ ..l!.?,!:"!!LEWT E.w . .

llllfl .WGEA .WT i
S ĴQjf iff î&r D e m a n d e z  la Not ice  gratuite.  %

_ AVIS DIVERS
automobile! loner

Hôtel de la Poste - St̂ uïin
Téléphon e -:- Téléphone

La Colline s / Malvllliers
Val-de-Ru z (canton de McMtel)
Station climatérique. Altitude

8uO m. Maison de repos et cure
d' air. Séjour agréable et tranquille
à l'abri des poussières. Vue très
étendue , belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Prix
modérés.

COIS Bl COU
par le moulage

Mm» straub , professeur dip lômée
de l'académie do coupe dèYParis,
ouvrira un cours le 20 juillet , à
Neuchâtel.

S'inscrire nouveau collège des
Terreaux , chez M. Kappeler , con-
cierge. — On parle français et al-
lemand. 

On demande quelques
bons pensionnaires

Grand' rue 1, 2mo .

—.---—-m— î, - i___a____wtroaBnaBi

Vassalli frères
-

Pouitalès 13 — Gibraltar 10
TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre centrifuge
à .)_¦ cent, les 250 grammes

Arrivages journalier s, par
conséquent toujours très frais.

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser h J .  MliTZGER
Vieii -t-Chatel 33

_̂ __ .___ -Vir--g -̂________ . .__^^

BELLE OCCÂSÏOîF"
A vendre 1 divan moquette,

plusieurs bois do lits Louis XV à
une place et couchette d' enfant ,
plus chaises de salle à manger , à
bas prix . — Se recommande , Fritz
Richard , tapissier , Château 9.

Jus de poire s à cidre , limpide , à Fr. 26.—
Jus de poires tar dives , » » 28.—
Jus de pommes , très clair » 30.—
garanti sans addition d'eau , les 100
litres pris à Sursec. En dessous de
100 litres , 2 cent, cn sus. Expcd i-
| tion contre remboursement par la
I cidrerie de la Société ponr le
i commerce defi-nitf -{-.Sursec.

Sj I I .  3165 LSî. c. o.
A vendre faute d' emp loi , un

moteur lûser
j 3)4 HP , 2 cyl., ail.; ace. pour mo-
I tocyclette. état  de ne uf .
| Adr. Hené Humber t , Saint-Aubin

(Neuchâtel) .  c.o.

DEM. A ACHETE»
On iri à acheter :
3-G00 litres lie blanche.
6-12 bonnes pi pes.
1 établi dc menuisier .
Adresser les oll'res écrites sous

chiffre M. L. 394 au bureau do la
Feuille d'Avis.

[

Librairie-Papeteri e
Delachaux k Niestlé , S.A.

Rue de l'Hô pital 4

J. de la Brèto. Ames in-
connues . . . . 1.50 fj

Dumur. L'Ecole du di- |j
manche 3.50 i

; D r Châtelain. Hygiène
du système nerveux 1.50 §

D r Eperon. Hygiène do |
I l' œil . . ". . . . 1.50 S

Fogazzaro. Leila . . . 3.50 1
Bazin. Douce France . 3.50 1
Pergaud. La revanche j.

du corbeau , histoire _
dc bétes . . . . 3.50 I

Richard Wagner. Ma vie ,
1" partie , 1 vol. . 7.50 i

Numéro spécial du _« Studio » . Les jar- S
. dins anglais . . . 8.50 1

Donnay, Molièro . . 3.50 5
Benj. Vallotton. Trois

mois au soleil . . 3.50 |
Cordeaux. Le carnet d'un |"~ stagiaire . , . . 3.50 J

: FELL1CUL1NE j
j  Pommade antipelliculaire

Bergmann & Cie, Zurich I
pour les soins de la tète. Après
quel ques jours d' emp loi celte
pommade fait disparaître les jpellicules. Succès garanti .  |¦ Nombreuses attestations. — En 1
vente chez : Coiffeurs Keller , |Hôtel du Lac, Kenchâtel, et ï
Fr. Weber , Corcelles. Ue 10963 g

EÈ«M0 Sik-ffUÉLÊPHOME 179

On aimerait prendre K^i en pension quelques fe'9
I jeunes liHes qui désirent |̂1 apprendre l'allemand. Très %jà
g bons soins dans bonne fa- jj £3
§ mille, habitant  aux environs 

^1 de la ville de Zurich. Iléfé- ||j

1 S'adresser à M 1'0 M. Schnei- H
1 der , institutrice , Fehrenstr., p|

Rue du Concert 4-

JATTES et POTS à confiture
Bocaux et Appareils à stériliser les fruits et les légumes

système WECK et autres 

Demandez partout nos véritables spécialités :

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

Wenger & Hug, fabrique do pâtes , Giimli gon-Derne. Uo 11259

Grande Fabri que de Meubles
A.PFLUHER&C ie,S.A.

10 Kramgasse , BERfM E

La plus importante  maison de
meubles du canton de Berne. Choix
et qualité sans concurrence. Meil-
leures références. Spécialement
instal lée pour trousseaux com-
plets. Prix très avantageux. Ga-
rantie contre chauffage central. —
Demandez catalogue. OI I3015

Avis aux maîtres-d'h ôtels, pensions , pensionnats et familles

La manufacture fie pains d'épices et biscuits
PERT U1SET - GENÈVE

sera jeudi 30 courant au marché de Nencla&tel
avec son immense assortiment de biscômes , pains d'ép ices , nonnettes
au rhum , noix do miel , leckorlis , etc., ainsi que son grand choix
habituel de biscuits , macarons et petits fours aux amandes ; le tout
au prix de gros.

Demandez les Délicieux Perluiset , à tous les par fums .

BOIS
Avis anx meniiislers et charpentiers
A vendre , dans uno scierie de la Suisse romande , quel ques va-

gons planches sèches «ie 30mm épaisseur, bien conditionnées ,
et un lot impor tant  do sciages chêne secs de toutes dimensions.

Adresser les olïros écrites à l' agence de publicité Iïaasen_stein
«Ss Vogler, .Lausanne, sous U. "25152 L., qui  rensei gnera.

A LA HUE DU SEYON
Librairie — Papeterie — Jonrnanx

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur do Vve U. Guyot

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles —
Cuisine — Dictionnaires — Beredte Franzij se, Kiig Ulndor , Italiener —¦
Energie en 12 leçons (prix 2 fr.) — Collection Nelson : Jolis livres
reliés à 1 fr. 25 — Lectures pour Tous — Jo sais Tout — Touche à
Tout — Liso/.-Moi bien — Joli choix do Papeteries cn boîtes —
Pap ier ot enveloppes au détail — Bordures et papier pour couverture
de tablards — Punaises —¦ Fournitures : Plumes , (Jrayons , Encre ,
Gommes , Colles, etc. — Journaux do modo — Ouvrages de clames —
Patrons découpés — Horaires et indicateurs — Livres d' adresses
Neuûiu-tel,

A VENDR E
faute d'emploi ; un potager &
SS trous, un bassin à zinc
four  lessive , ch i f fonnières,
amites à suspension.

Demander l' adresse du n° 397
au burea u de la Feui l le  d'Avis.

HAMAR
A vendre un hangar 18 X !', sis

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

A vendre une belle et
grande génisse

prête au veau pour la fin du mois.
Môme adresse ,

miel nouvea u
extrait et en rayon. — S'adresser à
Charles Comtesse, père , Engollon.

A vendre

environ 60 lapins
de différentes races , et

UNE BELLE CAGE
à 9 compar. imonts ot portes se
fermant à clé. — S'adresser chez
M. Dolot, au Porfc'd/H^utoriva.
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PïMKEE ttIFFARD (18)

L'officier voyait, non sans i,aq _uetu.de,
l'exaltation du professeur s'accentuer. Mais la !
figure placide de Manfred Swift le rassurait , j

Celui-ci ne quittait pas des yeux son mai- j
tre. Ne l'écoutait-il pas ainsi , comme un ora-
cle, depuis de longues années?

— Commandant Kiraball, dit alors le- vieil-
lard ea allongeant vers l'officier sa tète d'oi-
seau de proie, mon: fila, est mort. Son corps
inerte est là, sous le hangar , conservé par le
froid , comme ceux de ses compagnons. Alors j
que les cercueils des autres sont déjà rangés
à fond de cale, celui que nous réservions à i
mon Georges est encore vide. Par un étrange
pressentiment, j'ai voulu qu'on le refermât le j
dernier. J'ai bien fait, car ce. corps qui ne vit |
plus depuis sept mois, je vais enterprendre,
avec l'aide de Manfred , de le ressusciter .

Le commandant sursauta. Dix secondes, il
n 'osa parler .

— Est.-ce possible? demanda-t-il enfin.
— Je voua le dirai dans quelques, jours.

Nous allons touj ours essayer. Après la greffe
du rein , du foie , du poumon^ pourquoi ne
lenlerait-on pas la greffe da cœur? Pourquoi
ne réussirait-elle pas.? Tout est possible, tout ;
arrive , tout arrivera- Sait-on j amais ee que j
donnera une exp érience nouvelle , issue des I
milliers d'exp ériences . qui l'nnt précédée?!
Or, pour remplacer un cœur refroidi après
sept mois de séjour sous la glaise, il faut dis-

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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poser d'un organe tout neuf , d'un cœur qui
ait à peine cessé de battre. Concours de cir-
constances rare ! C'est dire que si l'espoir
d'une semblable tentative m'est venu ù l'idée ,
j e ne m'y suis pas arrêté. On ne sacrifie pas
encore les vivants pour ressusciter les morts.

— Ce serait pousser un peu loin l'amour
de la science, opina le commandant.

Manfred , qui ne riait jamais, accueillit
cette boutade par une sorte de hennissement
approbateur.

Le vieux Macdulï continu a :
— J'étais donc bien loin de penser que

l'occasion me serait offerte par le hasard
d'expérimenter ici une greffe de ce genre,
lorsque ce même hasard fait mourir auj our-
d'hui le malheureux Quoniam , juste à
l'heure où nous allions mettre au cercueil le
corps de mon fils. Comme vous le disiez fort
bien tout à l'heure, ai ce pauvre diable est
décédé, comme il le souhaitait hier , ce n 'est
pas notre faute, et nous n'y pouvons rien . Il
faut accep ter les coups de la mort tels que la
coquine nous les assène. Mais aussitôt la
science, touj ours en éveil, réclame ses droits.
Si de la Mort , se dit-elle , je pouvais extraire
la Vie? Aussi tenterons-nous tout à l'heure la
plus curieuse des opérations chirurgicales et
la plus osée. Avec Manfred , nous allons pren-
dre au malheureux qui vient de mourir un
cœur qui aurait pu battre encore longtemps
si d'autres organes n'étaient, dans le même
corps, absolument usés. Nous l'introduirons
dans la poitrine de mon fils, nous l'y fixerons
avec toute notre adresse, à la place de celui
qui ne bat plus depuis longtemps. Nous en-
tourerons de soins méticuleux une tentativ e
de transplantation qui surpassera toutes les
autres, par les précautions qu'elle exige.
Nous attendrons ... Et l'un de ces jours , mon
fils , vous m'entendez , mon fils revivra ! ,

Le commandant passait souvent la main

sur son front..
Il se demandait si l'homme qu'il avait de-

vant lui , tout savant qu 'il fût , possédait son
bon sens ou bien encore s'il n 'était pas, lui,
en plein rêve.

Mais aussitôt l'instinct guidait ses yeux
vers Manfred , l'homme impassible.

L'attitud e déférente du préparateur , ses
acquiescements anx extraordinaires affirma-
tions du maître, étaient pour l'officier émer-
veillé de surs garants.

Le commandant Kimball avait bien en-
tendu.

Son admiration pour le docteur Macdulï
venait de grandir encore , à l'annonce de l'in-
croyable expérience que le chef de l'expédi-
tion préparait. Pourtant , Ja chose lui sembait
si téméraire qu 'il ne savait absolument pas
comment l'accepter.

Les yeux bizarres du professeur cher-
chaient les siens, comme pour leur communi-
quer la flamme qui les animait, cette con-
fiance dont ils s'étaient emplis depuis que la
mort de Quoniam avait été constatée. Mais le
j eune officier , à son tour , se sentait gêné par
ces regards.

Il définissait mal 1 impression qu ils lui
causaient.

C'était comme la crainte d'un être fantasti-
que, extra-humain , dont les promesses les
plus invraisemblables peuvent se réaliser par
des concours surnaturels.

Pourtant , l'homme instruit qu 'il était ne
tarda pas à se soustraire à des impressions
qu 'il j ugeait bonnes pour ses matelots.

En une seconde, il vit bien ce qu'il devrait
dire à son équipage, pour le mettre au cou-
rant des incidents qui se préparaient.

Finalement, il adressa aux deux médecins
ses vœux les plus ardents pour la réussite de
leur tentative.

— Si vous avez besoin d' un aide, fit-il , en-

core que j e sois bien peu au courant des cho-
ses de la chirurgie,, j e m'offr e pour vous ser-
vir d'infirmiier. Rendre la vie à mon cher
camarade Georgea Macduff , rendre la vie à
un mort , serait-il le dernier des- inconnus li

Manfred allait dire non mais le professeur
accepta.

— Commandant , puisque vous ne trouvez
pas indigne de tenir en celte circonstance un
emploi modestfli nous vous inviterons , le mo-
ment venn, à nous aider dans la mani pulation
des instruments, dans leur déplacement. Ce
sera là une bien humble besogne pour un
homme de votre culture intellectuelle ; mais
comme nous aimerons mieux vous voir avec
nous qu 'un matelot cle notre équi page !

La réponse sembla transporter l'officier.
A l'idée qu 'il assisterait bientôt ces deux

savants dans une entreprise sans précédent ,
telle, si elle réussissait, que Ja renommée de
ses auteurs ferait le tour du monde, il no te-
nait plus en place. C'était son camarade
d'école Georges Macduff que l'on allait , sous
ses propres yeux , amener à la vie !...

Mais dès qu 'il formulait ainsi le proj et du
vieux professeur , sa logi que d'homme sensé
lui disait qu 'il y avait là un effort au-dessus
des moyens terrestres, de cet orgueil humain
qui finit par croire à l' extension illimitée du
progrès scientifi que.

Tour à tou r, il admettait et repoussai t la
succès. En quelques secondes, il accepta et
refusa cle croire au génie de Macduff le père,
aidé par Manfred Swift et par lui-même ,
Douglas, Kimball !

Qui lui aurait prédit en juillet qu 'il s'en
allait au pôle sud pour y tenter la résurrec-
tion des; morts?

Pour retrouver ses idées, il se retira, non
sans avoir demandé, des.instructions précises.

— Rédigez l'acte de décès de cet infortuné ,
dit le docteur. Prévenez \.s hommes de ce

qui va se passer. Qu on apporte sur celle
table le corps de Quoniam , vers deux heures.
Sur l'autre , je ferai placer mon fils. Pendant
plusieurs jours on nous laissera seuls. L'équi-
page campera sous lo hangar j usqu 'à nouvel
ordre , sauf en cas de froid subit; mais nous
voilà presque à zéro.

— D'accord, Messieurs.
Le commandant ajouta:
— Avec moi , au moins, vous serez très

tranquilles .

XXV
Le plus tôt possible

Manfred était devenu livide.
— Vous avez entendu , fit-il. Arrêtons-nous

dans une voie qui m 'effraie , docteur ! Je vous
en prie... Restons-en là. Il en est temps en-
core.

Mais de ses yeux féroces, Je vieux Macduff
lançait des reproches ù ce timoré.

— Ah ! ça, mon cher, vous déraisonnez !
Pour un mot, un seul mot qui n 'a certes pas
eu dans l'esprit de cet officier l'importance
que vous lui attribuez , voilà que vous recom-
mencez à pleurnicher ! 11 a voulu dire, par-
bleu , que sa finesse n 'était pas dupe de nos
déclarations. Un lieutenant de vaisseau ne
s'en laisse pas conter quand on le met en pré-
sence de coïncidences aussi comp laisantes !
Et j e suis persuadé que ce garçon-là sait par-
faitement que nous lui avons menti , que l'au-
tre vit touj ours , sous l'apparence de la mort.
II est assez instruit , vous le pensez comme
moi, pour se dire aussi que vous n'auriez que
faire d'un mort pour prati quer la greffe du
cœur. Eh bien ! après?

— Après, après... c'est très fâcheux. Que
personne ne soit dans votre secret, mon cher
professeur, hormis votre pieux élève, c'était
accep table. Nous commettions un- crime car
c'est là un «srime, pour tenter une exp érience

incomparable. La science nous absolvait , et
c'est d'elle seule que nous voudrions relever.
Mais il y a la loi des hommes. Et voilà que
ce commandant ne s'est pas laissé prendre»
aux apparences. Fixé sur notre dessein, il
peut , d'un instant à l' autre , le dénoncer à ces
pauvres d'esprit qui nous guettent peut-être ,
eux aussi... Et alors, c'est terrible , Cetta
troupe d'hommes ignorants , crédules, se ré*
voltera , refusera de prêter la main au trans-
port des deux corps, peut-être , ou si elle va»
jusque-là, se j ettera sur nous, les arrach era
de nos mains, nous tuera ou bien nous mettra»
aux fers pour nous ramener en Amérique,»
accusés d'une tentative odieuse de meurtre.
Ils nous conduiront devant la justice! Cap
après quel ques heures, ils auront vu cesser*1
les effets de la piqûre d' acooitine que vous
avez faite au bras de ce moribond , dont vous
l'aviez chaque jour saturé. L'autre drogue a
provoqué l'algidité de ses membres, comm»
dans la mort , mais celte illusion aura disparu
dans quelques heures... Alors... alors...

Le grand gaillard ne tenait plus debout.
Il tombait assis sur une chaise, les deux

mains accrochées aux tables d'opération , les
yeux terrifiés par le regard diaboli que da
vieux maître.

Il avait débité sa timide protestation ai
voix basse ; ses lèvres ne pouvaient même*
plus balbutier que ce mot , par deux fois et
plus bas encore :

— Alors... alors...
Dans l'attitude sarcastique du professeur

Macduff , dans le rire victorieux qui faisait
grimacer ses lèvres , le préparateur vena it
d'apercevoir qu 'il était trop tard pour retour-
ner en arrière.

(A smvre.)

LE TOMBEAU DE GLACE

A leuer tout de suite , jolie cham-
bre meublée, près de la gare S'ad.
à M. Balkner , Côte 7 , 1" à droite.
—aMB̂ aaii i i [¦¦¦¦lia ——

LOCAL DIVERSES
A louer, à partir du 24 j uillet  ou

époque à convenir ,

lbe.mii !©e&I
pour atelier, bien éclairé, ot
situé au centre des affaires. Sur-
face : 45 ni- . Conviendrait parti-
culièrement pour gypseur-peintre
ou tout autre commerce ou profes-
sion non bruyaute.

Pour renseignements , s'adresser
Vieux-Châtel 6. rez-de-chaussée , à
droite. c.o

Caves à louer à l'Ecluse c*aïf™£8
et voûtées , dont l'une très grande;
prix modéré. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Purry. 

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

DEMANDE A LOUER
Dans nne pension soi-

gnée ponr dames, on dans
nne famille S_toi_ .or.aMe,
on demande chambre et
pension pour nne fiaisa e
qni désirerait jon ir nn
pen de la vie de famille.
Adresser offres écrites et
conditions sons M. C. 405
an bnrean de la Fenâlie
d'Avis. 

Un petit ménage soigneux et
tranquille demande à louer immé-
diatement un

LOGEMEST
de 2-3 chambres. Faire offres écri-
tes avec indication du prix , àC. 404
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande i 1er
pour le 24 septembre dans le haut
de la ville , un rez-de-chaussée
de 3-4 chambres , confort moderne.
Faire offre sous chiffres II. 403®
Bï. à Haaseiisteim Vogler,
_-f. em.e_-_ -_.teh _ 

WU _ I l_ l  _ UU cl 1UU- 1 clU ui __  V I _ C

une maison
de 6 chambres, dans les environs
de Neuchâtel. On no recherche
pas le luxe , mais une ' demeure
paisible et confortable. Ecrire _
G. K. 395 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petit ménage cherche pour le
24 septembre un

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

OFFRES
CUISINIÈRE

expérimentée , cherche engagement
à la journée. S'adresser rue Saint-
Maurice 7, 2m°.

Femme de chambre
expérimentée , connaissant bien
son service, âgée d'une trentaine
d'années, cherche place tout de
suite, dans bonne famille. S'adres-
ser « La Famille », faubourg du
Lac 3. .

Gentille.
jeune fille

cherche place, pour le 15 août ,
dans bonne famille où elle appren-
drait à, fond le français, à Fleurier ,
ou à Neuchâtel. Bons certificats à
disposition. — Demander l'adresse
du n° 407 au bureau de la Feuille
d'Avis. __
La TmoiLE D 'Ains DE .'VEITCH î̂T-BE.,

hors de ville, i o fr. par an.

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

institutrice
di plômée pour enseigner français
et allemand. Leçoné et petit sa-
laire. — S'adresser à Miss Mer-
cier , Arc-ville Collège. Rh y l , North
Wales. 

cherche ouvrier tout dc suite.  —
J. Démo , Peseux.

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

isifirmier-vaiei h chsmbre
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 laoBMBsae
actif , sachant soigner jardin pota-
ger , gages 30 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites à J. If .  393 au
bureau de la Feuille d'Avis.

C l̂MLlliiS
Jeune homme, connaissant la

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

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

PERDUS
Perdu , depuis Cormondrèche au

bas dé Peseux , près de la forêt et
retour à Corcelles ,

4 billets de 100 fr.
La personne qui les a trouvés est
priée de les rapporter contre bonne
récompense chez M. Fritz Calame,
Cormondrèche.

_...m. iF

-./JCTOUTe
une montre avec sa chaîne. — La
réclamer contre frais d'insertion
à Edouard Boillot , Architecte , à
Peseux.
. . Perdu vendredi de la ville au
Mail , uno

montre en argent
La rapporter contre récompense

au tenancier du Cercle libéral.
Perdu de Neuchâtel à Peseux

(tram) puis à la forêt de Trembley,
une montre or

pour dame. —¦ La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 399

Perdu, dimanche soir, depuis le
Tertre h la Caisse d'épargne , en
pas^ ;; nt par le quai du Gymnase,,
une montre en ©_F

de dame. Prière do la rapporter
contre bonne récr' '"ic-ase chez M.
Seh-etz,. Tertre 4 Ni ichàtel.

Fabrique d'appareils électriques cherche

(ing énieur ou technicien., ayant prati qué pendant plusieurs années
dans établissement important  et connaissant la fabrication en masse
d'appareils de précision , éventuellement de montres.

Conditions : manières distinguées, instruction techni que approfondie
et aptitudes pour diriger l'exploitation occupant quelques centaines
d'ouvriers et emp loy és.

Offres indiquant âge. nationali té , occupation antérieure , époque
d'entrée éventuelle , prétent ions , etc. sous chiffre Z. A. yO'_ l> à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich. '/ __ ,  13405

A. lener à partir dn îM
septembre ou pour Woël,
nn appartement très con-
fortable dc sept pièces
et dépendances, dans le
bel immenfcle «le la So-
ciété immobilière de la
Boine, près dn funicu-
laire. Exposition au midi.
Vne étendue. Jardin. —
Etude des notaires fcluyot
____¦ Bubied. 

A loues" immédiatement
ou pour époque à convenir:

_R«e du Musée 2, 2m° étage,
un bel appartement de 7 cham-
bres et toutes dépendances . Cou-
fort entièrement moderne.
Salle de bain , chauffage central ,
buanderie, séchoir , gaz , électricité.
Balcons. Ascenseur.

Sue de la Place d'Armes:
un 1" étage de 5 chambres ct
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , eau gaz, électricité.

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

A Bel-Air, beaux ïoge-
ments modernes de 4 et 5
chambres. Etude Bonjour
et Piaget, notaire et avo-
cat 
Elude Dr George MIMffl , avocat

NEUCHATEIi

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

CHAMBRES
Chambre meublée indépendante.

— Moulins 16, 3m °. 
Belle cave pour maraîchers. —

Moulins 16, 3m°. 
A louer chambre meublée, rue

J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.
Chambre meublée. — Maladière

14, l°r. Ç^o
Chambre meublée. — Premier-

Mars 24 , 2°". 
A louer pour une ou deux per-

sonnes , belle grande chaùibre avec
balcon et vue sur le lac.

A vendre arrosoir et une pelle
do jardin.

Fahys _ , rez-de-chausséo.
Belle chambre, balcon ; piano

selon désir. 9, Beaux-Arts , 3™".
Côte 27 , 3mo étage confortable ,

4 pièces, bien exposé. S'adresser
à Hri Bonhôte.

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

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

Tout cle suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Amies 2, 4mo. c.o

Chambre meublée indé pendante
pour le• 15 juillet. Piano à disposi-
tion., Seyon 21 au lor . c. o.

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

Jolies chambres avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2mc étage.

Jolie chambre meublée pour
monsieur , ù. louer dès maintenant.
Avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée, c.o.

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

Chambre à louer , rue des Mou-
lins «° 17, 2mo , derrière. _

Chambre et pension ou pension
seule. Beaux-Arts 5, 2m0 étage, c.o

Chambre à louer. — Ecluse 44 ,
gm- étage. c.o

Jolie chambre avec pension , rue
Pourtalès % 3mo.

Chambre meublée â louer pour
tout de suite. Pourtalès 7, 4rao. c.o

Chambre à louer, au soleil , deux
fenêtres , _ or. Parcs 37.

Chambre et pension,, vie de
famil le .  ¦— Demander l'adresse du
n" 297 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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LOGEMENTS
¦ m ¦ — ~ ¦ — ¦

Tout de suite, rue des Moulins
ii, logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Boine
_ 2 , au 1er. c.o

Cassardes. — A remettre tout
de suite ou pour époque à conve-
nir des appartements de 2 et 4
ebambres et dépendances à des
conditions très* favorables.
Etude Petitpierre & Mo ta ,
Epancheurs 8. c.o

A remettre immédiatement ap-
partements d'une et 3 cham-
bres et dépendances situés à la
rue Louis Favre. Frics; 233
et 300 fr. — Etude Petit-
pierre & Hot», Epancheurs 8.

Â LOUER
à Meyriez, près Morat

jolie petite maison avec grand
jardin potager. S'adresser à Mey-
riez , campagne Chatoney.

NOIRAIGUE
Dans maison tranquille , de deux

appartements seulement , à louer ,
à des conditions favorabl es, dès
le 1" septembre , un logement de
3 ou 4 chambres , cuisine, garde-
manger, terrasse, jardin fruitier ,
jardin potager , eau , électricité ,
chauffage central , buanderie et
dépendances ordinaires. S'adresser
à Gh. Hintenlang, Noirai gue.

A louer immédiatement , Evole,
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
<iriiyot & Dubied.

Est de la ville : A louer ,
pour époque à convenir , dans
maison neuve bien exposée
an midi et jouissant d'une
très belle vne, deux apparte-
ments soignés de 5 pièces, avec
dépendances et .jardin, et un lo-
gement do 3 jolies chambres , cui-
sine , etc. Confort moderne.
Suivant convenance , on louerait
toute la villa à une seule famille
ou un pensionnat. — S'adresser
Etude des notaires Guyot & Dubied ,
à Neuchâtel.

«|«al des Alpes.— A louer
à partir du 1er octobre
1011, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq pièces,
chambre tle bonne et
chife-nbre de bains. Cbanf-
fag-e central. Etnde des
notaires €. siyot & Bubied,
Jtfeuclïâtel. c.o.

ROLE
A louer pour tout do suite , uu

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

Appartements
do 3 et 4 pièces, très soignés,
à louer dès l'automne prochain
pour époque à convenir,
dans maison neuve à l'ouest de
la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700 à 908 fr. Etude
©uyot & Dubied, notaires.

A louer _-in.mediffitent.ent
ou ponr époque ù, convenir,
a Ste lie vaux, No 5a, 2 beaux
appartements de 4 chambres , cui-
sine, salle dt. bain et toutes dépen-
dances. — Confort moderne. —
Chauffage central , gaz , électricité.
— S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Gaves du Palais.

PLACES
Une famille allemande , retour-

nant au Chilli , désire engager une

Jeuf^e Fïîle
parlant le français, comme femme
de chambre. S'adresser pour tous
renseignements , à M me P. Dessou-
lavy, Saars 1 D .

lionne
On demande pour un enfant ilo

Q ans , uno jeune fille de bonne
famille sachant coudre et repasser.
Entrée immédiate.  S'adresser à
M mo Gustave Braunschweig , Com-
merce lô , La Chaux-de-Fonds.

On demande , dans on ménage
soigné ,

liie domestique
pour tout faire , propre , active et
sachant bien le français. S'adres-
ser a Mme Morel , docteur , Oran-
gerie 8. c.o.

On cherche pour tout do suite
ou 1" août ,

JEUN S FÎU.S
de 18 à 20 ans , pour le ménage
et pour aider à servir au café. Vie
de famille assurée. Offres écrites
sous chiffre A. St. B. 406 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Paris , fin juil-
let , une

JEUNE FILLE
bien recommandée , sachant faire
bonne cuisine. Gages selon capa-
cités. S'adresser pension Rosevilla,
Mail 14. 

On cherohe
pour le 15 août , comme cuisinière
dans pensionnat , une jeune fille
robuste et active. — Se présenter
chez M mo Ribaux , Côte 32.

CU 1SÎNI&RC
On demande au plus tôt une fille

sachant cuisiner et connaissant les
travaux d' un ménage. Bons gages.
S'adresser chez Mmo Gabriel Rueff ,
66 , rue Léopold Robert , à La
Chaux-de-Fonds.

ON BEMAMBE
pour le 1er septembre , une jeune
fille sortie de l'école pour aider
aux travaux d' un petit ménage.
Petit gage tout de suite ; vie de
famit le. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M mo Steiner-
Oberli , ingénieur , Wasen (Berne).

un aemanae une

Jeu?}e FDIe
sérieuse , parlant français , pour
faire un petit ménage soigné. ¦—
S'adresser au magasin do machines
à coudre , faubourg de l'Hô pital 1.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour travaux de cuisine et ménage^
ainsi qu 'une

JEUNE P1U.E
pour l'office. Offres au Kurhaus
«La Soldanelle» , Château d'Œx.

On demande pour ménage soigné

une personne
disposant de ses matinées et sa-
chant cuire.

S'adresser entre 2 et 5 heures ,
à Port-Roulant 10, 3mc , à droite.

to demande pour tout de suite
dans famille de Bàle, auprès de
3 enfants allant à l'école-,

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

Offres avec références sous
chiffre I_ 4681 Q à Haasen-
stein & Vogler, SSâle.

On demande pour Paris , fin juillet ,

ayant un peu de service. S'adres-
ser pension Rosevilla , Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout dc suite jeune fille pro-
pre ct fidèle pour aider aux tra-
vaux du ménage. Boa gage. M m f
Gunzinger-Sandoz , Soleure.

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

Femme de chambrB
connaissant le service de table. —
Kcrire à A. G. 3S0 au bureau de
la Feuille d'Avis.

la Famille , himm ée placement
Faubourg du Lac 3

rïÈmvande toujours des domesti ques
bien recommandées.

On demande , pour le 1" août ,.

fille
propre et active, pour aider au
ménage. — Demander l' adresse du
p° 401 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EM PLOIS DIVERS
On demande

2 ouvra cliarr.ti.rs
Ecluse 48, plainp ied .

sachant soigner les chevaux et
traire cherche place. S'adresser à
M. Rubeli , Temple-Neuf 28. 

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

Mécanicien-électricien
Dans un petit atelier d'électri-

cien de la Suisse française , on
demande nu bon ouvrier
capable de construire et réparer
les appareils électri ques tels que
téléphones , télégraphes , sonneries ,
etc. etc. Bons certificats exigés.
S'adresser sous B 3343 L à Haa-
'sonslcin & Vogler , Lausanne.

On demande un bon

ouvrier pêcheur
Gages 60 fr. S'adresser Hôtel du
Poisson , Auvernier.

Voyageur
Homme marié , 36 ans , sérieux ,

très actif et débrouillard , demande
place de voyageur dans maison
sérieuse. Bonnes références. S' a-
dresser par écrit à B. X. poste
pactnn.0 Vmici p vn n¦ __.-._.„_¦, . _ _ ^ ĵ ,^^.

T "R ^7Qy.  <&j B y I y

Place pourvue. Merci
On demande

une institutrice
pour donner deux heures de leçons
par semaine à un jeune garçon
(dessin et français). S'adresser au
bureau de l'hôtel Bellevue."~lepassenses

On demande pour Montreux
4 ou ô bonnes ouvrières. — Po-ur
tous rensei gnements s'adresser à
Mmo Paul Bedeaux , Place du Mar-
ché 3, Neuchâtel.

30UO francs par an à ga-
gner par notre représentation. Con-
viendrai t  pour fonctionnaires d'as-
surances ou postulants sérieux. A.
Klut in  & Cio, Marseille (France).

A VENDRE

Nouveau té sepsa tionnclle
Piano électrique

marchant parla télégraphi e sans fi(
Sys tème MARCONI

chez

MM. HUU & Cie
Place Purry

NEUCHATEL

jh*- Venez voir m
|p||L et entendre §

f I l lll IIMHM llllllll SaB

jHâijasra Zimmermann
»é» lundi 17 «FUIiC-kET et jusqu'à

nouvel avis, le magasin seva fermé le
soir, à 8 lieui-es. i

AVIS DIVERS
Aula de l'Université

2 SÉAICWICALES
M. Pierre BREUIL

CAUSERIE ET AUDITION DE SONATES de
Beethoven

l ro séance : le mardi 18 juillet , à 5 h.
2me » le jeudi 20 » à 5 h.

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

Mme FOURGADE
Sage-femme de l r° classe

Actuellement: Place du Molard 11
GENbVE c.o.

Pensionnaires — Consultation s
Téléphone — Man spricht deutsch

Bateau-Salon HELVETIE

JenAi 20 juillet 1911
si lo temps est favorable et aveOjj

un minimum de GO personnes

PROMENADE

en to-ucta- File de Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soi*
Passage à St-Blaise . 1 h. 50

» à Neuveville. 2 h. J0
» à l'Ile cote nord 3 h. —
» à Gléresse . 3 h. 10 '
» à Douanno . 3 h. 20 ;

Arrivée a Bienne j
(Beau-RiVage) . . 3 h. 50

RETOUR
Départ do Bienne _j

(Beau-Rivag e) . . (i h. — soît.
Passage à Douanne . (i h. 30

p ' -i Gléresse . 0 h. 40
» àl'JIe coté-iord G h. 50
» à Neuveville 7 h. —
» à Saint-Biaise S li. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour) Tension» '

De Neuchâtel et St- I ci. Il cl. mis.
Biaise à Bienne . 1.50 1.20 \.—-

De Neuch âtel- à l'Ile
Gléresseet Douanne i.20 1.— 0.8»

De Neuchâte l à Neu-
veville i.— 0.80 0.6O(

De Neuveville , lie,
Gléresse.tDouanne
à Bienne . . . . L— 0.80 0.0*

De Neuveville à l'Ile ,
Gléresse .tDouanne 0.80 0.60 O.iO

Les enfants de 4 à 12 ans payent demi-place
La différence des classes sera ob-

servée et, dans l'intérêt des voya- ,
geurs , ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition dc»
employés.

LA DIRECTION

SÉJOUR D'ÉTÉ
au VAL-DE-RUZ

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

S'adresser Beaux-Arts 3, 3mo . c.o', .—. _
Pension Dent du Midi

Val d'INiez (Valais)
Ligne Aigle - HEoutliey ¦•

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

Demoiselle cherche pour se per-
fectionner dans la langue français»

FBNSIOH
dans petite famille habitant la cam-
pagne où elle pourrait aider a»
ménage. S. S. 505, poste restante,
Mont-Blanc , Genève. Hc 15,538 X

L'Etude de HP BARBEZAT
avocat et notaire, à Neuchâtel , Terreaux 8. ainsi que le»
Agences générales d'Assurances do la Nationale, Vie et Incendie,
tV Paris, de l'Assicnratrice Italiana, accidents, à Milan,
et do l'IIelvetia, assurances contre le vol, si Saint-&all,
ne seront ouvertes au public , du 17 an 89 jnillet, que le
matin seulement, de 8 heures h midi.



•̂ ***—~ - r - ' j r 7 .EE --— ______j ca____—»n_n- T .-__¦_ - ¦  ___¦__. ¦'¦;. <¦ »¦.— .._ -- _ . - «S__

r

.p_2&gySSi%S_^^

Jk PROMINADU^I

I fiÉJOURS _09_Ê _̂É~ "I
#' J - • ' '• i • - ' ¦ • - ' - - ! 

¦ 
__ fg

Ë Sous cette rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces e§
â d'hûtels, restaurants, buts dé courses, etc. Pour les conditions ^|| s'adresser directement à l'administration de la Feuille î§
I d'Avis de Jffençhfttel ,. temple-Neuf 1. «

I BakaMroînÊnsâe lous 'es f ^
8h

- - 1
I » • Hi Neij châtel-Cucirefin Prix unique: 50 cent. ||i et retour - ; K

*
" L1GM8ERES PEN8!0N BEL"̂ VOë 1
| Maison moderne , dans situation magnifi que à proximité de la forê t ss

j  PENSION Tt. 3.50 » ¦ E L0RENZ-B0NJ0UR i

1 f|ffi-|-fil Hôtel-Pension fles Mêlés 1
S A 20 minutes de la gare , superbe situation , forêt à proximité , g
SS Véranda vitrée avec vue sur la ville et le Jura , exempte de toute W
% poussière. Maison sérieuse. Cuisine soignée. Vins de choix. Cures g

f 
de lait. — Billard. — Pension et chambre depuis 5 fr. par jour. 

^Téléphone 132S . Se recommande , J. BAR-ltlSJÎ". |S

| §ÉJOVR DfÉTfi j
t* - £_ 1

1 Hôtel-Pension de TOURS -:- PRELES |¦I (Montagne de Diesse snr lac de Bienne) |
p Altitude 820 m. Vue splendide sur les 3 lacs et les Alpes, s
1 Jolies promenades, f orêts à prox imité. Lumière élec- |
I trique. Bonne eau de%ource. Boulangerie - Pâtisserie h
I dans la maison. Prix de pension avec chambre de 1
| 3 f r .  50 à 4 f r .  par jour. ¦ 1
I Funiculaire Glércsse-Prèles en construction |
1 Se recommande, Fr. BRANDT, propr. I
| , : . Sî

I iî gUULlML I 81 II automobiles A , ST/EMPFH père |
1 HOTEL DU CEEÏÏX-DU-VAIT I
ï sss ss BROT-DESSOUS sss as |
s* _Beaii séjour d'été 13S K
^ 

Chambres confortables. Arrangements pour familles. Air salubre. |||j Forêts à proximité , promenades agréables. Bonne nension. Prix §3
§f modérés. Jean A«Gld-_ttARTIl¥ |
^^Âim'4,'̂ mm_w^mÂŴ ^s^^mmm_^^^m___f^^mm_i'̂^ im

ETAT -CIVIL DE HEUCHATEL
Mariage célébré

17. Woldemard L'Eplattenier , conducteur de
travaux , Neuchâtelois, et Rose-Ang èle Jacot ,
couturière , Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Jules-Emile Matthieu , employé C. F. F.,

Bernois, à Neuchâtel , et Elisâ Jeanmonod ,
femme de chambre, Vaudoise , à Peseux.

Naissance
17. Une enfant née morte , à Alexandre-

Louis Failloubaz , employé postal , ct à Louise-
Rosa néo Amstu tz.

Décès
16. Rosina née Schaller , sans profession ,

Neuchâteloise, veuve de Louis-Edouard Mat-
they-Henri , née le 14 décembre 1848.

16. Laure-Gabrielle , fille de Paul-Fcrnand
Schwaar et de Laure née Schaffhauser, Neu-
châteloise, née le 3 juiHet 1911.

SUISSE
La carte du I er août. — Le produit

de la vente de la carte de 1910 a été affecté
aux inondés; celui de cette année sera destiné
aux œuvres humanitaires suisses qui s'occu-
pent de la j eunesse. Le Conseil fédéral déci-
dera cn dernier ressort.

BERNE. — Un ouvrier italien a'été j eté à
terre par un automobile inconnu , sur la route
des Breuleux. Le visage ensanglanté et se
plaignant de douleurs internes, il a pu se
traîner j usqu'à une ferme voisine. Comme on
lui donnait des secours, il rendit le dernier
soupir.

TESSIN. — La conférence annoncée entre
le chef du département do l'agriculture, le
chef du service anti phylloxéri que, le prési-
dent de la société cantonale d'agriculture et
les viticulteurs cle Sementina et de Monteca-
•rasso ausuj et des exp lorations phylloxériques,
n'a donné aucun résultat. Les viticulteurs
persistent dans leur opposition et ont résolu
fle consulter les assemblées de commune de
Montecaraaso, de Sementina, de Guido, de
Cugnasco, sur l'exclusion éventuelle de tout
le -vignoble , à la droite du Tessin , des mesu-
res de défense contre le phylloxéra. Le der-
nier mot restée» toutefois aa Conseil d'Etat.

ZURICH. — Pendant ces derniers j ours,
la consommation d'eau potable s'est élevée
quotidiennement , à Zurich , à 350 litres par
personne. La société des eaux craint de ne
pas pouvoir fournir de l'eau en quantité suffi-
sante , si la consommation se maintient dana
des proportion s aussi exorbitantes.

— Un paysan de Langnau poursuivait ,
dans la nuit de samedi à dimanche, dea j eu-
nes gens qui s'étaient introduits dans son jar-
din pour voler des fruits. En se sauvant , l'on
des maraudeurs fit une chute de cent mètres
du haut d'un rocher et alla s'abattre dans un
pré où on le releva quelques instants après.
L'état du malheureux est désespéré.

GLARIS. — Les ouvriers des chantiers
Bosshardt et Cie, construction de ponts , a
Ntefels , qui s'étaient mis en grève , vendredi
passé, pour obtenir une augmentation de sa-
laire , ont repris le travail lundi matin , aux
anciennes condition s.

ZOUG. —• A Unteraegei'i est mort ,, à l'âge
do 87 ans,, L'ancien conseiller d'Etat Woliga-ng
lietigge-ler-Wiicl.aLt,, l'un, des- premiers propa-
gateurs do l'industrie de la .ûtoture de coton

Sans la vallée de Aegeri, pendant de longues
années directeur général de la filature d'Ae^
geri , ancien officier de l'armée fédérale, vété-
ran de la campagne du Sonderbund et de
l'occupation de la frontière tessinoise en 1859.
Le défunt avait appartenu au parti radical.

SAINT-GALL. — La ville de Saint-Gall a
été une des premières localités en Suisse qui
ait introduit un marché municipal des pois-
sons de mer. Elle va plus Ioin 'auj otird'hui et
vend maintenant des cerises ! Le petit com-
merce est mécontent , car 11 lui est impossible
de lutter contre la concurrence que lui fait la
ville.

VAUD. — «Les prés sont secs, lit-on dans
le «Démocrate» de Payerne ; l'eau commence
à se faire rare; la récolte des regaina sera
maigre. Mais par contre les blés et les avoines
sont magnifiques. Un paysan nous disait que,
depuis 1865, il n 'avait vu dés blés aussi
droits et si bien venus.

Jeudi , le marché de Payerne présentait un
aspect magnifi que, II y avait des quantités de
corbeilles de cerises noires et rouges, super-
bes et appétissantes. Le prix qui élait des-
cendu à 30 centimes le kg. a remonté à 35 à
la fin du marché. A 11 heures, tout était li-
quidé».

RéGION DES LACS

Yverdon. — Un incendie , dont on ighote
la cause, a partiellement détruit , à Yverdon ,
le numéro 26 de la rue de la Thièle, apparte-
nant à l'hoirie Rod. Trois ménages ont été
délogés, ceux de MM. Weiss, Jules Pittet et
Marc Tapis. Une partie du mobilier est resté
dans les flammes.

— Un malheureux accident est arrivé,
dimanche soir, près de l'ancienne brasserie
bavaroise. Comme M. GraudguiHaunte fils
rentrait à cheval de l'abbaye de Grandson,
vers 11 heures du soir, il a été pria en
écharpe par un automobile qui se diri geait
sur Yverdon. Le cavalier fut proj eté dana
le fossé du Buron qui longe Ja route en cet
endroit.

M. G. a été blessé assez gravement et con-
duit à l'infirmerie , puis, lundi , au domicile
paternel. Quan t au cheval, par miracle, il n 'a
pas de blessures qui le mettent hors de ser-
vice. L'automobile est relativement peu abî-
mé, maia le chauffeur n'a pu continuer son
chemin ; la machine a été ramenée à Yverdon,
où le propriétaire, habitant le canton de Neu-
châtel, est venu la chercher.

— Evénement sensationnel : un bateau à
vapeur est arrivé, dimanche matin, à Yver-
don ! Il amenait la Philharmonique italienne
Concordia de Bienne et trois à quatre cents
personnes qui se sont répandues dans les cafés
et environs de la ville. Une foule d'Yverdon-
nois ont assisté au départ du vapeur, vers
5 heures du soir.

— M""' Eva R,, âgée de 47 ans, dont nous
avons relaté le terrible accident, est morte,
dimanche matin , a l'infirmerie, après des
heures d'atroces souffrances. L'enfant paraît
vouloir se remettre de ses blessures.

ETRANGER
Record battu. — On mande de Bruxel-

les à l' « Echo de Paris » que l'aviateur anver-
sois Olieslagers a battu le record de la dis-
tance au champ d'aviation. Parti lundi à
8 h. 03 du matin , il a atterri à 3 h. 22 de
l'après-midi. Il a couvert G25 kilomètres en
cn 7 h. 19. Le vent soufflait par à-coups.

La catastrophe de Miillheim. —
Le chef de train Platten a été arrêté , sur la
demande du procureur général , et mis en
prison préventive à Fribourg en Brisgau. Le
compteur kilométrique du train déraillé accu-
sait, au moment de la catastrophe, une vitesse
de 103 km., alors que la vitesse prescrite en
cot endroit élait de 20 km.

Noyade tragique. — Un j eune acteur ,
M. Alfred Brighton , vient de se noyer dans
la rivière Hudson en des cicrons .ances parti-
culièrement étranges : plusieurs milliers de
personnes ont assisté h sa lutte contre la
mort , applaudissant avec enthousiasme et
sans avoir l'idée de lui porter secours...

Voici l'exp lication de ce mystère : Une
maison de pellicules oinématog«ap btqaos fai-
sait j ouer tout un petit drame dont elle pre-
nait des photographies. Une j eune dame qui
se noyait devai t être sauvée fiar en, vaillant
jeune homme que, naturelïeme n . e 0 [ ou-

sait dans la suite. Pour jouer ces deux rôles
-difficiles, on avait choisi denx bons nageurs :
AHred Brighton était le héros.

Une grande foule a'était assemblée sur les
rives de l'Hudson et suivait avec curiosité
cette représentation gratuite. La jeune dame
tomba à l'eau, conformément au scénario.
Brighton se précipita pour la sauver. On le
vit nager vers elle.

Mais, tout à coup, 11 commença a battre
l'eau frénéti quement de ses bras et se laisser
entraîner par le courant, comme s'il allait se
noyer. La scène était d'un tel réalisme, que
le public ne ménagea pas ses applaudisse-
ments à l'acteur.

Puis, on le vit disparaître sous l'eau,.. On
attendit patiemment qu 'il émergeai Enfin, la
j eune dame, qui trouvait que Brighton met-
tait un peu trop longtemps à venir la sauver,
se décida à regagner le bord.

Les photographes protestèrent , et l'on com-
mença à se douter qu 'il y avait quelque chose
qui n 'allait pas. On se précipita au secours
du malheureux Brighton , et on organisa un
sauvetage, pour de bon celte fois. Il était trop
[tard : pris sans doute d'une crampe ou d'un
malaise subit , il s'était noyé.

Les cinématographes auront enregistré une
véritable noyade au lieu d'une scène arran-
gée. Reste à savoir si on aura le courage de
donner ces photographies en spectacle»

Singulière mésaventure sur l'Ou-
est-Etat. — Un employé de l'Oaést-Ëlat
affichai t, samedi soir, à la gare Saint-Lazare,
à Paris, une pancarte annonçant le dépar t
pour 6 h. 05 d'un train régulier dont les sta-
tions prévues étaient les Vallées, la Garenne-
Bezons, Nanterre , Kueil. Comme il régnait à
cet instant un certain désarroi sur les quais,
lea voyageurs, inquiets —• et on verra plus
loin combien cet état d'esprit était malheu-
reusement justifié — demandèrent si l'itiné-
raire du train était bien conforme à celui que
portait la pancarte. Il leur fat répondu affir-
mativement. Une foule nombreuse s'engouffra
aussitôt dans les vagons.

Quel ques instants plus tard , le train par-
tait, bondé, à une assez vive allure.

Mais quell e ne fut pas la stupéfaction des
voyageurs lorsqu 'ils virent leu r train brûler
successivement les étapes auxquelles il de-
vai t régulièrement s'arrêter, les Vallées, la
Garenne, etc. et continuer sa course ! Ils cher-
chèrent en vain la sonnette d'alarme. Il n'y
en avait pas dans les vagons.

Le train finit par stopper en gare de Rueil.
Affolés , les voyageurs se préci pitèrent sur le
quai , et se dirigeant vers le chef de train , ils
lui adressèrent des protestations véhémentes.
Celui-ci , pour toute réponse, leur cria: «Au
revoir et merci!» Et lo t .ain, allégé de son
chargement , de repartir aussitôt.

Mais cela ne faisait point l'affaire des mal-
heureux voyageurs qui restaient en panne.
Se ruant dans les bureaux du chef de gare,
Us demandèrent à être rapatriés. Ce fonction-
naire les menaça des gendarmes, invoqua ses
vingt-cin q ans de service et déclara qu 'on ne
lui en imposerait pas.

Finalement , il proposa aux voyageurs de
prendre place dans un train qui devait par-
tir peu après, _. destination de la Garenne-
Bezons. Mais ce nouveau train ne s'arrêtait
pas aux Vallées. Force fut donc aux voya-
geurs de cette localité d'opérer un nouveau
transbordement à la Garenne. Et c'est ainsi
qu 'ils rentrèrent chez eux, j ustement mécon-
tents, et avec un retard des plus appréciables.

CANTON
Barreau. — Le ConseU d'Etat a décerné

le brevet d'avocat aux citoyens Max Fallet,,
notaire a Peseux, et Henri Chédel , notaire,
greflier du tribunal, _» Nenchà-tel.

Maison romande de travail» —
La société iutercaatonale de la maison ro-
mande poar les ouvriers saoa- travail passe
par une période de crise. Oasai_>-que trois so-

ciétés philanthropiques ; la colonie agricole de
Genève, la société vaudoise d'utilité publiqut»
et la société neuchâteloise de secours par le
travail avaient, il y a deux ou trois ans, pris
à bail le domaine et le matériel du Devens
pour y héberger des hommes momentanément
inoccupés et risquant le vagadondage et la
mendicité, si ce n 'est pis.

Or, l'une des intéressées, la société vau-
doise d'utilité publique , n 'eât plus en état de
faire sa part des frais, part qui se montait
pour 1910 à environ neuf mille francs. Ses
délégués l'ont déclaré lundi à l'assemblée ex-
traordinaire, réunie à Lausanne. Le paysan
vaudois ne comprend pas, dit le «Neuchâte-
lois», qu 'il faille héberger, moyennant pen-
sion, des ouvriers de campagne pour lesquels
il aurait suffisamment de travail ; on ne donne
paa pour entretenir une œuvre qui, de Favis
de quelques-uns, devrait faire ses frais. Bref,
la société vaudoise a exprimé le désir de s»
retirer de l'association, bien qu 'elle soit en-
gagée, comme lés autres intéressés, pottr dis
ans.

On ne lui a pas tenu rigueur, et les délé-
gués des autres sociétés Ont décidé de conti-
nuer, si possible, l'œuvre commencée. Ott
cherche les moyens dé faire utte liquidation
hôtiofable d'ici à là fin de TeSeréiee courant,
soit jusqu 'au 1er mars prochain. Il â été mémo
question de remettre Vû_à\rb à l'Armée du.
salut...

Ce n'est pas qu 'on reproche à la maison
romande d'être mal organisée ou mal dirigée
On a rendu hommage à l'activité et au savoir-
faire du directeur , M. Lutz. On a non moins
apprécié les bonnes dispositions de l'Etat de
Neuchâtel , qui a augmenté ses prestations
dans la mesure du possible. Et beaucoup pen-
sent qu 'il y aurait lieu de prolonger l'essai,
puisque les deux mauvaises années desquelles
nous sommes heureusement sortis ne peuvent
être décisives. C'est peut-être à cela que l'on
s'arrêtera, étant donnés les regrets ûnannimes
que suscite la situation actuelle de la maison
romande.

Le Locle (corr.). — Nos sociétés locales
sont en promenade ou vont y aller. La so-
ciété de musique U'Uûion instrumentale*
s'est rendue à Genève où elle â passé trois
j ournées agréables. Cette société fut l'obj et
d'une flatteuse réception dé la part des Neu-
châtelois à Genève. Lundi soir, elle était
attendue en gare du Locle par plusieurs cen-
taines de personnes qui attendaient , au même
train , lea gymnastes dont on ne connaissait
pas l'arrivée exacte, dn reste. On ne vit pas
un maillot blanc, pas un plumet ni le moin-
dre uniforme. Personne n'était revenu !

La Musique militaire s'apprête à Se rendre
à Lausanne au concours international de mu-
sique qui aura lieu à la mi-août. L'entraîne-
ment auquel se soumet cette société peut fa ire
espérer pour elle un heureox succès.

La société fédérale de gymnastique a en-
voyé 16 cle ses membres au «encours cantonal
de gymnastique du canton de Genève. La ré-
ception de ces lauréats — car ils ont, malgré
leur petit nombre, recueilli des lauriers, — à
eu lieu mardi soir. La même section de gym-
nastique se rendra aussi , en août, au canton
du Tessin où elle prendra part au concours
cantonal.

__ **
On peut s'étonder de ce que les abords de

la gare — remise maintenant complètement;
en état — soient sl peu agréables. La passe-
relle, qu 'un affreux escalier dé bois termine,
et une construction qui pourrait avantageu-
sement disparaître , sont d'ùri aspect fâcheux.
La gare elle-même est maintenant aménagée
d'heureuse façon, comme aussi l'ancieni»
gaie des marchandises qui est Otilisée par la
grande vitesse seulement. On a construit
aussi, à quelque distance, un nouveau bâti->
ment à l'usage de remise à locomotives et de
dortoirs pour lés employés. Ufie plaque tour-
nante nouvelle, dé dïriJèhsiOnâ bien supérieur
res à l'ancienne, â eaiis-e des locomotives dé1

la compagnie P.-L.-M: BeatrdetJp plus grandes
que celles du J.-N. est éû voie â'àchévement
Le Locle possède maintenant une gare à 1*
hauteur des exigences 6t peut s'en féliciter,

L. Q.

— La commune du Locle se propose de re-
boiser le domaine du Saignolat, situé entre lé
Col-des-Roches et les Queues. Le devis des
travaux est de 2750 f r. Cette entreprise a droit
à une subvention cantonale. Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil que cette subven-
tion soit fixée à 590 fr., ce qui représente le
20% des frais de plantation et le 25% des

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le c Journal d'agrwattsjf

suisse»:
CéRéALES. — La moisson bat son plein cette

semaine. Le temps est très favorable à la mise
en grange et la récolte promet d'être bonne à
tous les points de vue. Il y a peu de blés ver-
sés ; ceux qui l'avaient été par les dernières
pluies se sont relevés et la coupe en est bien
facilitée.

FOURRAGES. — A mesure que la saison
avance on se rend compte que la récolte du
regain dans la vallée du Rhône diminué et
sera en définitive très faible ou tout au moins
très retardée . Il en résulte une meilleure te-
nue des prix du foin. A Genève, samedi der-
nier, ils ont été de 6 f r. à 6 fr. 50 les 100 kg,
au lieu de 4 à 5 fr. qu 'ils étaient précédem-
ment En ce qui concerne la paillé, (.'est le
contraire qui a lien , l'abondance de la ré-
colte a fait baisser les prix qui sont de 4 fr. 50
à 5 fr. les 100 kg, pour Genève.

FRUITS. — La future récolte des fruits en
Suisse, semble suivre la même marche que
celle des vignes. D'abord à peu près normale
et correspondant à une moyenne, elle appa-
raît maintenant de jour en jour moins favor a-
ble et l'appréciation qu 'on en donne un peu
partout laisse supposer qu 'elle sera très faible
dans beaucoup de régions. En ce qui concerne
la Suisse romande, le Valais seul voit ses pre-
mières espérances maintenues; dans les an-
tres cantons on restera certainement au-des-
sous d'une année moyenne, ensuite d'un
déchet qu 'il est difficile d'évaluer, mais qui
n 'en est pas moins important.

MIEL. — Lausanne : 4 à 4 fr. 50 le kilo.
Neuchâtel : 2 fr. 80 à 3 fr. 20. Sion : 2 à 2 fr.20.

FOIRES. — Orbe 11 juillet: 6 bœufs de 500
à G0O fr. pièce ; 1 taureau 400 fr. ; 10 vaches
de 550 à 650 fr. ; 100 petits porcs de 70 à 75 fr.
la paire ; 80 dits moyens à 100 fr. la paire.

Yverdo n 11 juillet : 2 chevaux de 400 à
500 fr. ; 30 bœufs de 800 à 1200 fr. la paire ;
12 taureaux de 300 à 500 fr. ; 48 génisses de
400 à 600 fr. ; 300 petits porcs de 60 à 80 fr. ;

1 172 dits moyens de 100 à 150 fr. la paire.

POLITIQUE
_Les affaires du Maroc

L'opinion publi que à Tanger , sans distinc-
tion de nationalité , suit avec un intérêt sou-
tenu la conversation di plomatique engagée
entre les cabinets de Paris et dc Berlin au
suj et du Maroc. Cet intérêt a surtout son ori-
gine dans l'espoir qu 'aussitôt les difficultés
actuelles aplanies, on pourra entreprendre les
réformes d'ordre économi que, les travaux
publics et autres dont toute la population
attendait tant de bienfaits et que les récents
incidenls politiques ont retardés.

On éprouve dans tous les milieux une réelle
satisfaction de ce qu 'aucune difficulté de
princi pe ne s'oppose à la bonne fin des pour-
parlers actuels ; mais on exprime de divers
côtés la crainte que si ces pourparlers néces-
sitent quel ques semaines, ils ne soient com-
promis par dea incidents pouvant naître du
côté d'El-Esar.

Un di plomate étranger très au courant des
choses marocaines précisait dans une conver-
sation particulière cet état d'esprit;

«Il n 'y a aucune raison , disait-il , de penser
que Paris et Berlin ne désirent pas sincère-
ment arriver à une entente définitive sur les
affaires marocaines. Cela ne suffit pas cepen-
dant pour garantir le résultat désiré. Qui peut
affirmer , eu présence de la situation actuelle
à El-Ksar, qu 'au moment où l'on sera près
d'un accord , il ne surgira pas dans cotte ré-
gion d'incidents créant une situation inatten -
due et inconciliable avec lea bases de cet
accord? A mon avis, les pourparlers actuels
ne peuvent être fructueux qu 'à condition
d'être brefs et de comporter une liquidation
immédiate du différend '» .

Le Maroc
On mande de Magador à l' «Echo de Paris»

que deux croiseurs allemands sont maintenant
devant Agadir. Un troisième est attendu. La
région est touj ours tranquille. Des troubles
pourraient être provoqués par les promonades
continuelles que les Allemands font pour
chercher à provoquer des incidents de nature
à permettre une intervention.

Perse
Le mystère qui entourait la disparition de

l'ex-cliah de Perse Mohammed Ali , s'est
eclairc i . Mohammed n 'est pas parti , comme

l'avaient craint certains j ournaux russes, pour
le nord de la Perse, afin d'y tenter une res-
tauration à son profit; les soucis du pouvoir
lui ont trop pesé pour qu 'il songe à s'en char-
ger de nouveau et il n 'a pas l'intention d'aug-
menter par sa présence en Perse les difficultés
au milieu desquelles se débat le pays.

Mohammed Ali séj ourne tout simplement
en Autriche , sous le pseudonyme de Kalil,
rentier, de Téhéran. C'est à Baden , près de
Vienne , qu 'il s'est rendu après avoir quitté
Odessa, sans avertir le gouvernement russe
de son changement de résidence. Il y arriva
vers la mi-juin et s'installa très confortable-
ment avec deux de ses femmes, ses enfants
préférés, Machrauf et Fatmô, un eunuque et
deux Persans de haut lignage, dans une villa
fort joliment située, et qui fait honneur à son
bon goût.

Le pseudo-rentier de Téhéran y vécut
comme un Européen de condition modeste le
ferait pendant une villégiature. Soucieux
d'économies , il essaya même de prendre ses
repas chez lui ; et ses voisins entendirent les
deux épouses de Mohammed remuer tout le
j our casseroles et pots pour préparer le repas
du maître. Les aptitudes culinaires des deux
épouses ne satisfirent sans doute pas Moham-
med , car bientôt il se décida à prendre ses
repas au restaurant , il se montra gai convive,
conversant avec tous Jes dîneurs de l'hôtel ,
entre la poire et le fromage.

Il y a quel ques j ours, nouvelle disparition
de Mohammed Ali , qui quitta Baden en toute
hâte. On sut bientôt qu 'une attaque de diabète
le forçait à faire une cure à Marienbad. Il a
laissé sa famille à Baden , où il rentrera, sa
cure accomplie. Mohammed a d'ailleurs déj à
fait ses proj ets pour l'automne et l'hiver.
C'est à Abbazia , sur la Riviera autrichienne ,
qu 'il t ransportera ses pénates.

10- Voir h. suite des lïouveSles & la MB* quatre,

BT BENIS-GUILLET
j avise son honoMblô clientèle et le public en général
! qu'elle a transféré son salon de coiffure , ffitâtéaii 1,
! l«r étage (maison épicerie Gaconâ).

Hygiène du cuir chevelu

I Posiiclies en teus genres - Coites motlernes - Onflulations Marcel
Massages - .Prix modérés Se recommande
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Cnrës _mcrvëiHenscs
Grand nombre de personnes complètement guéries par ma

nouvelle science; spécialité de massages. Quantité de certificats
à disposition de personnes compétentes tout à fait rétablies.

A.-13. Monnier, Spécialiste diplômé
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Dans l'impossibilité de ré-
pondre aux nombreux té-
moignages de sympathie qui
lui sont p arvenus, là fa -
mille de Monsieur Alphonse
ETHENOZ , inspecteur aux
C. F. F., remercie tout par-
ticulièrement la Direction
et les emp loyés de celte ad-
ministration, ainsi que tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

m_______m_____ mm_m_w_t___m_m_am

I 

Monsieur Louis I
S C H M I T T E R  et famil les  B
remercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui leur j
ont témoigné de la sympa- I

,| thie dans les jours pénibles H
9 qu'ils viennent de traverser. I
9 ___ _̂ _̂_______mm _̂_________________

I 

Madame et Monsieur
Pierre T O R T I - M A 1ER et
Monsieur Charles MAIER ,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part au deuil p énible
qui vient de les éprouver.

Neuchàtel , lel8juillell911.
- - t_ w__ m

msa_m__-_--w_m____---waBËm

. J \VJS MM. Us ABONNÉS
de la

Feuille d 'Avis de Neuchâte l

Pour pouvoir être prise en
considération , toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l'ancienne el la nouvelle
adresse et être accompagnée de la

I finance de 5o cl. prévue au tarif.

BOURSE DE NEUCHATEL du ihardi 18 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

rçi ;.== prix moyen entre l'offre et la demande. —
d W demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. National e 480— d Et. de Neuch. 4 H 100.'2ô d
Banq. du Locle. —.— » » i% —.—
Crédit foncier.. 61Û. -d » » 3J4 91.50m
La Neùchàteloi. 51D.—d Gom.déNeuc. 4% —.—
Càb. él. Gortail. 360.^o ' » » 3ii 90.50 d

« » Lyon.. —.— Gh.-dë-Pon_ls4e/, —.—
Etab.Perrenoud —— • Sa —.—
Papet. Serrières —.— Locle iy , —.—
Tram.Neuc.ord. 300 d » 3 'A —.—
. » priv. 510.—d Grôd.f. Neuc. 4 e/, 100.— o

Neuch. -Ghaum. — .— Papet. Serr. 4% —.—
Iram.Ghatoney. 520.— d Tram.Neuch.4 % —.—

» Sand.-Trav. 230.—d Ghocol. Klaus 4 H —.—
• Sal. d. Gonf. 200.—d 8. él. P. Girod 5% —.—
'¦» Sal. d. Gonc. 210.—d Pàt.bois Doux k% —.—Villamont 450.—o S. deMontép. 4« 100.— d
Hellevaux r-.— Rrass.Cardin.4!4 —.—
Eta-Rusconi , pr. '—;— Golôrlficio 4 % 100.— o
Soc. él. P. Girod. -.—
Pâte lioîs Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 M % —
t''a_) .S.deP.élec. —.— Banq.Cant .3 % .. —

BOURSE DE GENEV E, du 18 juillet 1911
, Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen eiltre l'offre et la demande. —

f. =demande. — 0 = oflre.
Actions 3%difTéréC.F.F. 415.—m

Bq- Nat. Suisse 490.-m 3% Genev. -lots . 100.-
Bankver. Suisse 777— 4... Genev. 1899 . 499._ 0m
Comptoir d'esc. 943—fit 4%.Vaudois 1907. âla.-m
Union (in.' gen. 608.— Japont _ ib.Is.4K lOO.oO
Gaz Marseille. . 71.— Lots turcs . . . 21a.-*.
Gaz . de.Naples. 259.-W. gerbe . . . A% 4-'iG./o
Ind. gen. du gaz 838.50'm Vil.Gen. W10 4% ——
Accnim, Tudor. 319.50 Gh. Pco-Suisse. -.—
Elèdtro Girod . 250.— - Jura-S., :3._ % 4D8.50
Fccf-Suis. élect. 477.50m Lomb. anc. _•% 289.7_>»J
Mines Bor priv. 4G.7.50m Mérid. ital. _ •/, 350.25

» » ord. 3925.— d Bq. h. Suède 45 . 295.— o
Gafsa , paris . . 3150.— Gr.fon.égyp.anc ——
Sliansi charb . . 46.50M » » nouVL- 288-°°Cliocol . S. gén. 5-20.50 » Stokh.4% 490.— 0
Caoutch. S. fin. 230,—m S.fin.Fr.Sui.4% 493.— o
Coton.Rus.-Fra. 812.50») Gaz Nap. -92 5% 6Û4.0O.) .

„,,. , . Fco-S. élect. 4% 484.75Obligations 0lIest Lum . kli M9._4!_ C. de fer féd. 922.75 Totis ch.lion. 4"). 516.75
3% féd. 1900 . . — .— Tab. portug. 43 _ —.-¦ Bourse beaucoup plus animée qu 'hier avec _e _
cours généralement en hausse. Valeurs mexicaines
recherchées. Les chocolats ont un marché beaucoupplu s suivi que précédemment , on ramasse de tousles côtés à 515, 17, 20, 25, 20, avec demande à«3o/l0 août. Parts Goton 370 unité s (+5). Actionslotis requises à 830 et 835 (-{-5). Plus de bruit enTudor quo d'affaires , 317, 18, 20, 22 unités et 318aofit. Le Marseille revient à 712 (—7).
————¦ 

1

BOUBSE DE PARIS, du 18 juillet 1911. Oldture.
3% Français . . 94.90 Suez 5510—
Brééil ien i% 88.75' Gli. Saragosse . 402—Ext. Espag. 4% 93.95 Gh. Nord-Bsp. 399.—
Hongrois or 4% U6.— Métropolitain , . 641.—
Italien 5% — Rio-Tinto . . . 1745.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 06.80 Ghartered . . . 42—
4 % Russe 1901. —.— De Bcers . . . 470.—5% Russe 1906. 104.40 East Rand . . . 117—Turc unifié i% 92.05 Goldfiolds . . . 125.—Banq. ;de Paris. 17 .5.— Gœrz 27—Banque ottom. 080.— Randmines. . . 195—Crédi t lyonnais.  1500.— Robinson. . . . 109.—Union parisien. 120). — Geduld 29.—

Cours de clôture fies métaux à Londres (1. jui llet )
Cuivra Etai n FonteTendance... A p. sont. CalmeComptant.. .  50 13/9 19-i 10/. /Terme 57 5/ .. 188 ../. "/ 'Antimoine : tendance calme , 28. - Zinc : tendanceBoutonne , spécial 24 15/., courant 25 10/. — Plomb :tendance calme , anglais 13 13/9 , espagnol 13 8/9

Partie financière

Caisses ouvertes do 8 h. à mrdl ot de 2 à5 heures.

Nous payons sans frais, h nos diversescaisses dans le canton , les coupons et litres
remboursables des emprunts  ci-après, h l'é-chéance du :

15 Juillet
;
;j 0/0 Cail lou iln Valais 1876.

,3 3/4 0/0 On .inm.0 de Saint-Bhiiso 10,)-. et HJ03.» t/2 0/0 Orurtî - iimo d'Avenclics 1 SÎJÏ el 18'.) i.Lots Ville ,1e i-ïibourg.

Mm Cantonale ffeucMteloiss

La constnoiîoTI de reau dc Sf-Barftl_lerrfy la" classe
0_ _-mi les eaux minérales alcalines faibles (comme,
par exemple, les eaux d'Ev .an et dé Montreux).

Elle donne par conséquent une excellente eair de
table, supportée admirablement par "les estomacs dé-
bilités, et exerce, au point de vue thérapeutique, une
influence favorable sur les fonctions de l'estomac, de
rîrrtestin, du foie et de la vessie.

Ce genre d'eau est prescrit avec succès contre les
digestions difficiles, pesanteurs, crampes et renvois
qui accompagnent la dyspepsie, contre les fermenta-
tions anormales , la constipation, les engorgements d"foie, les néphrites, les calculs vésicaux , le rhumatisme ,
la grovclle, le diabète, etc.
* Débit de la sources 15V» millions dc litres par an.

Demandez à P. Froldevaux , Plan 1 , Nouclift*
tel , les conditions do vente et des échanti»
Ions d'eâu minérale alcaline! SYLYV NT A.

Prix avantageux —¦ Service à domicile i
¦ —~

TAPPI1ÎIN (Kmtilsioii Wolo ___ t)_
b__ .ti _T_ . l_ . d'Huile d'Aiguilles J _f_l
pour bains, lavages, fric- t _*3_ \mtions et rinçages. JF ___\\__\\Préparation hygiénique ef Jf J_W_ w
cosmétique de premier ordre ^F! V m
Coùtmodéré. Excettents certificats * J> m
Dans les établissements de jJSiJM^ ___ ¦

bains et les p harmacies j QSM,._K *<-9tm.'ts.

Bains dô CfntcnbTirg, Berné. Stftirèè.
ferragi&euse. Ctffê. Bains. Douches. BaiiisdaK
Gide carbonique) contre .'asthme, rhumatismes.)
etc. Vastes forets do sapins. P w?.-' In s gragayi

______ BWTf in tirC TCV fisomr<r_s, ma«* rf« tâ*S;MnHm'lil.l.». gt-éFÏsoii certaine pa f i

llll fe 0_*SI»JH AX*1W1S» te
_K Ï*Ï Ff ,.< ,K * .„ ùttcolus efficace des nntinévrri-
E \m «t -..:,(.« So.fi.4 F i>. I .Sff t lA trS les bonne»
M là ii ,...__ . .. .wsi., VE TITA T. plmrm. Yverdùa.



'frais de clôture. La dé pense serait répartie eu
trois annuités à imputer  aux budgeis de 1912,
1913 et 1914.

— Les renards menacent décidément de
devenir  un fléau pour  !es environs . De la
Sa.gnoltc à la Rançonnière , on n 'en est plus
à compter leurs méfaits. Dans telle ferme on
a perdu toute la busse-cour, Y2 poules et le
-coq ; jus qu 'aux ebats qui disparaissent.

— Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil un crédit cle 30,000 francs pour l'ac-
quisition d' un terrain au Locle en vue d'y
édilier un hôtel de district; les frais de con-
cours ;.Oiir les plans de l'hôtel sont compris
dans celte somme.

Gare du Col-des-Koches. — La
commission à laquelle le Grand Conseil avait
renvoyé, en mai dernier , ie projet de décret
ouvrant  un crédit destiné aux installations
complémentaires à créer en gare marchan-
dises Locle-Col-des-Loches, a procédé à une
vision locale ; elie a pu se convaincre cle l'uti-
lité des travaux projetés , avec l' exécution
desquels elle est par fa i tement  d' accord , à
savoir: couverture , sur 23 mètres, du quai
aux marchandises, coût 11,000 fr , ; et cons-
truction d'un quai pour lea longs bois, coût
47,000 Ir. , — ensemble 58,000 fr. Elle propose,
en conséquence, l'allocation d'un crédit
d'égale somme, qui sera porté en augmenta-
tion du capital d'établissement de la ligne du
J. N., dont la compagnie fermière paie l'in-
térêt à l'Etat.

La Chaux-de-Fonds. — M. Lucien
Bloch , qui vient de trouver la mort dans la
catastrophe de Aiullbeim , était le gendre du
propriétaire du magasin « Au bon Génie »,
M. Lôvy, à La Chaux-de-Fonds. Il était parti ,
dimanche après midi , accompagnant Mme

Bloch, pour Fribourg-en-Brisgau, où elle se
rendait chez un médecin spécialiste pour une
maladie d' yeux.

M. Bloch est mort sur-le-champ; il a eu la
poitrine défoncée. Mmo Bloch fut blessée elle-
même, assez dangereusement semble-t-il, à la
tète et au pied ; elie a été transportée dans
une clini que de Bàle.

Emouvante coïncidence : M, et M™ Lucien
Bloch devaient fêter lundi  à Fribourg-en-
Brisgau, le sixième anniversaire de leur ma-
riage.

CorceiSes - Cormondrèche. — On
nous écrit: Les sept classes de nos villages
effectuent leur course annuelle aujourd'hui
mercredi. Les deux premières, « les tout
grands », s'en vont au Chasseron, tandis que
les cinq autres se rendent à La Dame par
trams et funis spéciaux.

La course scolaire marque un point dans
notre calme vie de village ; aussi les parents
et les grands-parents saisissent-ils l'occasion
pour accompagner leurs « gosses ».

— Quoique certains parchets de vigne aient
été grêlés et ravinés sur notre territoire, on

ipeut , sans contredit , s'attendre à une belle
récolte , tant les ceps sont chargés de grappes.

En route pour  le Spitzberg. —
M. A. Mathey-Dupiaz, professeur à Colom-
bier, qui a déjà fait deux voyages au Spitz-
berg, vient de partir à nouveau pour ces.
contrées septentrionales, en qualité de natu-
raliste, avec la croisière polaire organisée par
le Norddeutscher Lloyd.

Grand Conseil. — La session extraor-
dinaire du Grand Conseil, convoquée pour le
lundi , 24 juillet, s'ouvrira à 8 h. du matin et
non à 2 heures de l'après-midi. En voici l'or-
dre du jour:

Objets présentés par le Conseil d'Etat. —
Rapports à l'appui d' un projet de décret ac-
cordant une subvention à la société de navi-
gation t. vapeur des lacs de Neuchâtel et de
Morat; à l'appui d'un projet de décret ouvrant
un crédit pour la déviation de la route canto-
nale au bas du village de Saint-Sul pice ; à
l'appui d'un projet de décret relatif à une
transformation de locaux dans le bâtiment de
l'université ; à l'appui d'un projet de décret
relatif à la construction d'un laboratoire can-
tonal de chimie à Neuchâtel et ouvrant un
crédit pour la mise au concours des plans du
bâtiment;  à l'appui d'un projet de décret
allouant un crédit pour travaux de parachè-
vements et de réfections au bâtiment de la
gendarmerie et des prisons de La Chaux-de-
Fonds ; â l'appui d' un projet de décret autori-
sant l'établissement de chaussées aux allées
de Colombier ; à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit pour le développement
de la chaire de littérature du moyen âge à
l'université ; à l'appui d'un projet de décret
portant subvention à la commune du Locle
cn faveur d' une entreprise du reboisement
d'une partie du domaine du Saignolat ; à l'ap-

( pui d'un projet de loi concernant l'exercice
de la profession de sage-femme ; à l'appui
d' un projet de décret complétant l'article 25
oie la loi sur la lutte contre le phylloxéra et la
.reconstitution du vignoble; à l'appui d'un
projet de décret concernant la publication du
registre des contribuables ; rapports sur di-
verses demandes en grâce.

Objets renvoyés à des commissions. —«
'Rapports de la commission spéciale : sur le
projet de loi concernant les tarifs des frais de
justice ; sur le projet de décret concernant la
création de différents postes de fonctionnai-
res ; sur le projet de décret modifiant les
traitements de divers magistrats et fonction-
naires de l'Etat ; sur le projet de décret fixant
les cautionnements des fonctionnaires dc
l'ordre administratif et judiciaire. Rapports
de la commission spéciale sur le projet de dé-
cret accordant un crédit pour la transforma-
tion de l'ancien bâtiment de l'observatoire
cantonal ; sur le projet de décret ouvrant  un
crédit destiné à des installations complémen-
taires à créer en gare des marchandises
Locle-Col-des-Roches ; sur le projet de décret
ouvrant un crédit pour acq uérir un terrain et
mettre au concours les plans d'un hôtel de
préfecture au Locle ; sur le projet de décret
portant revision des articles 107 et 112 de la
loi sur l'enseignement primaire.

Budget B 9 1 O. — Suivant rapport de
la commission, chargée par le Grand Conseil
d'examiner les comptes et ia gestion du Con-
seil d'Etat pendant l' exercice 1910, le déficit
budgétaire pour 1910 est de 197,721 fr. 61.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira mardi ,

à _i heures,' avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d' un membre de la commission

de l'école mécani que et d'horlogerie en rem-
placement de M. Louis Isely, démissionnaire.

Rapports des commissions sur:  les bud gets
provisoires des écoles professionnelles ; l'amé-
lioration de la distribution du gaz ; la cons-
Iruction d'une salle d' attente avec W. C. sur
l a p lace Purry ; divers travaux d'asphaltage
et de pavage.

Une  app. .cat ion ina t tendue  des
ondes herziennes. — On peut voir , ac-
tuellement, au magasin de musique Hug et
Cie, place Purry, un p iano assurément cu-
rieux. L'instrument — un piano électri que —
est mis en mouvement par des* ondes herzien-
nes ou, pour user d'un terme plus courant,
par la télégrap hie sans fil.

Un petit appareil transmetteur, un récep-
teur , deux antennes , et c'est tou t ;  pas de fil.
On peut transporter l'appareil à antennes,
n 'importe où , à n 'importe quelle distance ; on
fait  partir une étincelle... et voilà qu 'à l'au-
tre bout du jardin ou de l'appartement, le
piano se met à jouer. Ce n 'est pas plus malin
que ça.

L'invention valait la peine d'être signalée.
Timbres-yignettes. — Le jury du con-

cours pour le projet de t imbre-vignelte  de la
prochaine exposition nationale , siégeant
lundi , à Berne, avait 127 projets à juger. Le
premier prix (200 francs) a été adjugé au
projet « Léman», auteur M. R. Durrwang, de
bàle ; deux deuxièmes prix sont décernés, à
MM. Durrwang et Robert Convert (Neuchâ-
tel),(chacun 100 francs) ; il y a quatre troisiè-
mes prix , dont deux vont à M. Robert Con-
vert (chacun 50 francs).

Commencement d'incendie.—Hier ,
à 4 heures de l'après-midi, le feu a éclaté au
dépôt de la Consommation à Bellevau x.

Les agents de police, munis de deux extinc-
teurs, se rendirent sur les lieux en automo-
bile. Quand ils arrivèrent sur place, le feu
avait déjà été éteint par des voisins.

Le feu a été communiqué à un bibon d'en-
caustique par un réchaud à gaz.

Le tri -îunaS correctionnel siégeant
sans l'assistance du jury a. dans sa séance du
IS juill et 1911, condamné le nommé F.-M. B.
à 3 mois d'emprisonnement, dont à déduire
67 jours de préventive subie, 25 fr. d'amende
et aux frais liquidés à 104 fr. B., "sujet neu-
châtelois, a été déféré à nos tribunaux sur
requête des autorités judiciaires françaises
pour abus de confiance et escroqueries commis
à Cl er mon t-Ferrand (Puy-de-Dôme, France).

©n peut voir, nous écrit-on , exposée
dans la vitrine du magasin de Mlle Guyot ,
rue des Epancheurs, une splendide bannière
destinée à la Chorale de Tramelan. Ce travail
véritablement artistique est l'œuvre de
Mme A. Marti-Grandjean, de notre ville.

Un voyage avec Dante â travers
son divin poème, tel est Je titre de la
conférence que M. Basilic Mastronardi a
donné hier à l'université. Le jeune maitre,
qui a subi au printemps dernier, avec un
brillant succès, l'examen pour l'enseignement
de l'italien dans les écoles secondaires, pos-
sède, il est aisé de s'en apercevoir — et cela
d'admirable façon — le sujet dont il parle.
A près voir . sobrement esquissé la carrière
mouvementée du grand poète, il nous ra-
conte les principales étapes du voyage, ac-
comp li par le Dante dans les enfers en com-
pagnie de Virgile, qui le conduit et le protège.
Les rencontres singulièrement inattendues
que font les deux pèlerins sont, les unes émou-
vantes, les autres piquantes, mais toutes ins-
tructives puisqu 'elles nous apportent des ren-
seignements précis sur le temps où vivait l'au-
teur, les circonstances de l'Italie, etc. ; nous
pouvons nous faire une idée des connaissan-
ces théologiques et philosophiques d'alors ; en
même temps le poète s'y révèle psy-chologue
expérimenté ; les châtiments, infligés aux
damnés, sont partout proportionnés aux fau-
tes, aux crimes commis.

Le conférencier avait esquissé au tableau
noir un dessin des enfers, qui a permis à ses
auditeurs de tirer un réel profit de son exposé.
Cette étude servait d'introduction à l'étude
du poème : lo professeur en fera l'interpréta-
tion avec les élèves qui , poussés par le désir
de profiter de ses connaissances sûres et éten-
dues, se sont inscrits et s'inscriront encore à
son cours.

Cheval sauvé. — On nous écrit:
Permettez-moi de signaler à l'attention de

vos lecteurs uu accident qui vient de se pro-
duire à la décharge des matériaux publique
au quai de Serrières,

Un tombereau chargé a entraîné au lac, le
cheval qui y était attelé. L'animal qui n 'avait
plus que la bouche hors de l'eau , eût certaine-
ment péri sans le collier ouvert dont il était
muni et l'habileté du conducteur.

Pour qui a assisté à la noyade de ces
pauvres bêtes serrées dans leur collier, et
entraînées par la charge sans que leurs suprê-
mes efforts puissent les délivrer , il est certain
que l'on ne saurait trop recommander l'em-
ploi d'un harnachement propre au sauvetage.

Avec considération. L" PAVID.

POLITIQUE
Les souverains anglais

Le roi et la reine d'Angleterre sont arrivés
à Edimbourg.

— Des informations de Berlin annoncent  que
les pré paratifs pour la visite dc la reine d'An-
gleterre et du prince de Galles en Allemagne,
sont terminés. La famille royale d'Angleterre
arrivera à Neu-Strelitz à ia lin du mois d'août
pour rendre visite à la grande-duchesse de
Meckiembourg-Strelitz.

François-Joseph au Reichsrath
L'empereur François-Joseph a ouvert , mardi

après midi , la session du Reichsrath dans la
salle des cérémonies do la Hofburg en pré-
sence des archiducs, des princi paux digni-
taires de la cour et du gouvernement, ainsi
que de nombreux membres des deux cham-
bres.

L'empereur, dont l'arrivée fu t  saluée par
de nombreux applaudissements, a lu le dis-
cours du trône , dans lequel il relève, après
des paroles de bienvenue, que la période pré-
cédente, malgré son activité, a laissé de nom-
breuses questions à résoudre. L'accroissement
incessant des armements dans tous les pays
oblige .'Autriche-Hongrie à développer son
armée. Une réforme de la procédure pénale
militaire est urgente.

Le Reichsrath devra s'occuper incessam-
ment du projet sur les banques et sur les
billets émis par celles-ci. La caisse de l'Etat
a besoin de nouvelles ressources par des im-
pôts directs et indirects. Un projet d' assu-
rances sociales sera déposé, qui tiendra
compte des exp ériences récentes , ainsi qu 'un
projet tendant à la protection clés ouvriers.

Le discours du trône montre ensuite la né-
cessité d'améliorer la situation matérielle des
employés de l'Etat et d' une fixation plus ri-
goureuse de leurs droits et de leurs devoirs.

On devra chercher à élever la rentabilité
des chemins de fer de l'Etat , à élargir les
traités de commerce et à développer les
moyens de navigation fluviale.

Le Reichsrath devra aborder ensuite le pro-
jet d'une faculté de droit italienne, le projet
de réforme du droit pénal et do la procédure
pénale, le projet sur la protection de l'enfance
et une réforme partielle du droit de bour-
geoisie.

L'empereur est retourné à Ischl.

La révolte dans l'Albanie du sud

On télégraphie de Vienne au « Berliner Ta-
geblatt » que, dans l'Albanie du sud , plusieurs
bandes d'Arnaules sont apparues. Toutes
porta ient un drapeau avec l'ai gle albanais bi-
céphale et cette inscription : « La liberté ou la
mert. »

Suivant un télégramme de Constantinople
au « Berliner Lokal Anzeiger », des bandes
envahissent de partout la Macédoine; la ré-
volte devient générale dans toute l'Albanie
du sud. La Grèce arme et la Serbie organise
des bandes. Le gouvernement turc est affolé.
Chevket pacha propose ia mobilisation géné-
rale de toutes les troupes turques d'Asie-
Mineure et d'Europe.

Suivant un télégramme du «Berliner Morgen
Post» , le maréchal Edhem pacha a été griève-
ment blessé dans une grave défaite subie par
les Turcs.

Suivant un télégramme du « Berliner Lokal
Anzeiger » , le maréchal Edhem pacha n 'a pas
seulement été blessé dans un combat d'ar-
rière-garde, mais il a été refoulé sur Djako .va
et ses communications sont coupées avec le
général en chef Torgut pacha.

— Le lieutenant major général Hakkim
bey, qui se rendait , avec un lieutenant et 60
hommes de Ipek à Diakowa et qui avait con-
t inué son voyage accompagné seulement d' un
lieutenant et de 12 soldats , a été attaqué par
une bande d'Arnautes. Hakkim bey a été
blessé ; le lieutenant et quatre soldats ont été
tués. Lorsque les autres soldats accoururent ,
les Arnautes avaient déjà pris la fuite.

LE MAROC
La » Nouvelle correspondance prussienne »

qui est officieuse , écrit:
«¦ Les négociations entre M. de Kiderlen-

Wsechter et M. Jules Cambon ont fait samedi
un grand pas. Ce jour-là , ainsi qu'on l'a an-
noncé, les deux hommes d'Etat ont eu un en-
trelien important qui dura jus qu'à six heures
du soir.

L'ambassadeur a soumis à M. de Kiderlen-
Wœchter des propositions précises. M. de
Kiderlen-Wcechter n 'a pas pris parti en face
de ces propositions, mais a demandé plusieurs
jours de réflexion pour conférer avec M. de
Lindequist, secrétaire d'Etat aux colonies.
M. de Lindequist est parti pour Londres où
il a eu des conversations avec le gouverne-
ment anglais. »

De cette note et de quel ques autres parues
dans la « Neue freie Presse » et la « Taegli-
che Rundschau », on conclut à Berlin qu'il
existe en ce moment face à face deux pro-

grammes ; l' un d'offres françaises et l'autre
de demandes allemandes.

Le fait que d'après M. Max Nordau et au-
tres hommes bien renseignés , l'Allemagne
considère l'acte d'Algésiras comme "à terre »
ainsi que l'accord de 1909, tandis que ia
France les considère comme valables , permet
de di re  que les divergences entre les program-
mes français et allemand doivent porter
moins sur le Maroc lui-même que sur les
échanges qui s'op ére ron t  hors du Maroc.
L'Allemagne, reculant jusqu 'en 1904, de-
mande un gros avantage. La France, se pla-
çant sur le terrain de 1909, objecte : «Je veux
bien vous donner quel que chose, mais je ne
vous dois r ien» .

On croit savoir aussi que sur la question du
comité central marocain , la France et l'Alle-
magne sont tombées d'accord et que, quelque
soit la solution définitive adop tée, l'Espagne,
si elle ne veut pas aller trop vite , conservera
sa zone d' influence au nord du Maroc.

La presse italienne
Le « Popolo Romano » qui , en matière de

politique internationale , reflète souvent les
pensées de la Consulta , publie un grand arti-
cle sur les négociations franco-allemandes re-
latives au Maroc.

Ce journal constate , en premier lieu , que
les né gociations entre Paris et Berlin ont un
caractère absolu de conciliation et que, par-
tant , aucune intervention di plomati que n 'est
nécessaire de la part des autres puissances
signataires de l' acle d'Algésiras.

Le « Popo 'o Romano » se réjouit do la tour-
nure que prennent les choses, car, dit-il, il
est beaucoup plus facile d'arriver à s'entendre
lorsqu 'une question est discutée à deux seule-
ment sans l' intervention de tiers.

Le journal officieux décrit ensuite l'attitude
prise par le gouvernement italien pendant les
négociations.

« Le gouvernement italien , écrit le « Popolo
romano », s'est borne à donner des instruc-
tions générales et sommaires à ses représen-
tants à l'étranger au cas où il aurait été forcé
de s'intéresser à la question marocaine. Ses
représentants auraient donc déclaré que l'Ita-
lie , fidèle à l'acte d'Algésiras, n'avait aucune
raison de manquer à ses engagements en ce
qui concerne le Maroc et qu 'elle n'avait non
plus aucune raison d'intervenir dans la ques-
tion', excepté au cas où des faits se seraient
produits qui auraient changé la position ac-
tuelle. »

Le « Popolo Romano » conclut son article
en disant que, malgré tout, la question maro-
caine ne doit pas être négligée, surtout après
les derniers incidents qui se sont produits
entre la France et l'Espagne. Il est donc né-
cessaire de faire cesser au plus vite l'état
d'anarchie qui règne à l'intérieur du Maroc,
ce qui sera d'autant plus facile que des malen-
tendus entre la France et l'Allemagne seront
évités.

NOUVELLES MfBRSES
Une erreur de diagnostic. — M.

Reisse, étudiant en droit , de Baden (Argovie),
avait été appelé à une école de sous-officiers à
Lucerne du l"r au 22 avril dernier. Le 5 avril ,
il se présenta à l'infirmerie , se plai gnant  de
saignements de nez et de crachements de sang.

Le médecin de place, assisté d'un collègue,
ne constata aucun symptôme alarmant et le
soldat fu t  renvoy é au corps.

A près cinq jours de service, Reisse revint
à l'infirmerie, et fut  reconnu atteint d'une
pneumonie grave. Envoy é à l'hô pital de Lu-
cerne, puis au sanatorium de Wald. il a suc-
combé ie 14 juill et.

Son père, M. Reisse, avocat à Baden , a
porté plainte contre les médecins et cle plus
a fait insérer dans l' avis mortuaire  du jeune
homme une phrase disant qu 'il était mort vic-
time des agissements des médecins militaires.

Le colonel Etatiser, médecin en chef de l'ar-
mée, proteste contre ces procédés. Il déclare
que l'enquête a prouvé que les médecins n 'a-
vaient  commis aucune imprudence et qu 'ils
s'étaient simplement tromp és dans leur diag-
nostic.

Cette affaire parait appelée à avoir un cer-
ta ' n retentissement.

Les pontonniers  de Berne à
Worms. — La société des pontonniers de
Berne est arrivée mardi soir, à 7 h, 30, à
Worms. Les navigateurs ont continué leur
voyage sur Cologne ce matin à 5 heures.

L'accident de _¥_ i__ he _ r sr _ . — Le chef
de train Platten , qui avait été arrêté lundi
sur la demande du procureur généra!, a été
remis en liberté. Il prétend que, dès qu 'il se
rendit compte du danger, il fit manoeuvrer
les freins. Il croit que l'accident a été causé
par une défectuosité du frein à air comprimé.

Grève marit ime. — Plus de 500 doc-
kers ont cessé le travail à Amsterdam. Par
contre, les charretiers des grandes sociétés de
transports ont repris le travail sous la protec-
tion de la police et des soldats.

Le sabotage, — L'express de Cette-
Bordeaux a heurté un tas de pierres, près des
Angles. Il n 'y a pas eu d'accident de per-
sonne. Une enquête est ouverte.

La taxe sur les vieux garçons. —
Le Conseil municipal de Lyon a voté un or-
dre du jour demandant l'autorisation d'éta-
blir une taxe de 10 fr., sur les célibataires.

La propagande alimentaire.  — On
sait avec quelle persévérance les flamingants
s'efforcent de réduire en Belgi que l'usage du
français pour assurer la suprématie de l'idio-
me germanique. L'«EtoiIe belge » cite un
exemple assez amusant de leur ingéniosité.
Dans le guide officiel et bilingue des chemins
de fer, on trouve, indi quas à la page 705, les
prix des consommations aux buffets des
gares. Ces prix sont marqués sur deux colon-
nes voisines, l'une rédigée en français l'antre
écrite en flamand. Tandis que le «bock belge »

coûte 30 centimes, le ^belgische bock s n 'en
coûte que "25. De même, tandis que le *bock
de bière indi gène autre> (autre que la précé-
dente) est vendu 25 centimes, le bock da
- ander iniandsch hier » est obtenu pour 20
centimes. On gagne donc 5 centimes chaque
fois qu 'on demande un verre de bière en fla-
mand au lieu de le demander cn français.
De pareils avantages sont offerts aux ama-
teurs de vins. Un verre de Bordeaux coûte
30 centimes, tandis  qu ' «ein glas Bordeaux»
n 'en coûte que 25. Voilà une propagande pra-
tique et sans doute efficace !

Le prince de Waqram. — M. Alexan-
dre Berthier, prince ot duc de Wagrara, dont
on annoncé la mort , à l'âge de 75 ans, dans
son magnifique domaine de Grosbois , près
Paris , était le petit-fils du célèbre maréchal
de l'emp ire , Berthier , chef d'état-major de
l'empereur , prince souverain de Neufchàtel ,
prince et duc de Wagram , pair de France.

Il était né à Paris, le 24 mars 1836, du
prince et duc Napoléon de Wagram et de
Zénaïde-Francoise Clary. Marié le 7 septem-
bre 1882 à la baronne Berthe-Claire de
Rothschild , il vivait  assez retiré dans sa pro-
priété de Grosbois, sur laquelle est érigé un
des derniers majorais institués par Napoléon
I" qui subsistent encore.

Depuis la disparition de la princesse, qui
a laissé daus la haute société parisienne le
souvenir d'une femme accomplie, de haute et
fine culture , Grosbois avait cessé d'être le
théâtre des magnifiques réceptions qui l'ani-
maient autrefois. Le prince y vivait  à peu
près seul, n'y recevant que sa famille ou
quelques amis intimes, tout entier à son goût
de la chasse, goût de grand seigneur qui no
lui faisait point oublier , cependant , le souci
d'exercer généreusement la bienfaisance la
plus active et la plus clairvoyante.

Une pièce rare. —- D'après le «New-
York Herald» , M. Pierpont Morgan , ayant
découvert , en Hongrie, dans un château de la
famille Erdœdy, une rarissime pièce d'ameu-
blement ayant appartenu à Mathias Corvin ,
roi de Hongrie, mort en 1490, en offrit 700,000
couronnes. La famille Erdœdy refusa de s'en
dessaisir à moins de cinq millions de couron-
nes, chiffre que M. Pierpont Morgan ausepta.
Mais le gouvernement hongrois intervint , dé-
clarant que l'objet faisant partie du fidéicom-
mis ne pouvait être distrait de l'héritage. La
famille Erdœd y offrit alors de vendre au mil-
liardaire la totalité de ses biens : châteaux ,
tableaux , collections, etc. Le gouvernement
hongrois intervint  à nouveau , déclarant
qu'un fidéicommis ne pouvait être cédé à un
étranger sans le consentement du roi de Hon-
grie. Les documents de la cause auraient en
conséquence été transmis à l'empereur Fran-
çois-Joseph , qui jugerait en dernier ressort.

A la montagne

Retrouvé. — Nous avons parlé d' un
jeune Anglais (ct non Américain) disparu de-
puis le 5 juille t de Salan.e. Ce jeune homme,
un sujet peu intéressant, avait  menti à sa
mère, avec laquelle il vit, et sans s'occuper
des inquiétudes de la pauvre femme, ni du dé-
rangement qu 'il occasionnait à une troupe de
guides lancés à sa recherche, était allé tran-
quillement s'amuser à Chamonix. C'est là
qu 'on vient de le retrouver , annonce la «Ga-
zette de Lausanne»,

Aux Antilles
Washington, 19. — Le gouvernement en-

voie une seconde canonnière dans les eaux de
Haïti où les intérêts américains sont menacés.

Les grévistes d'Anvers
Anvers, 19. — De graves collisions se sont

produites entre la police et les grévistes. Ces
derniers ont attaqué les emp loyés de la Red
Star Line qui conduisaient des jaunes. La
police est intervenue.

La foule a attaqué les agents et les habitants
ont jeté des pierres par les fenêtres ; un agent
a été blessé. La police a tiré des coups de
revolver.

Plusieurs arrestations ont été opérées. Les
esprits sont très montés au port.

Maroc
Ténériff e , 19. — Hier, à 3 h., le . Berlin »

est reparti pour la côte africaine.

François-Joseph
Ischl , 19. — L'empereur est rentré  ici en

bonne sauté.
En Turquie

Constantinople, 19. — Le chef du parti
jeune-turc dément le bruit que ce parti aurait
l'intention de provoquer la chute du grand-
vizir avant  l'ouverture du parlement.

Les méfaits des grévistes
Cardiff (Galles), 19. — Les grévistes ma-

ritimes se sont livrés à des manifestations
dans les rues à l'occasion de la comparution
d'un de leurs chefs devant le tr ibunal des
incul pations pour faits de grève.

Un incendie a éclaté dans les docks ; un
entrep ôt a été à moitié détrui t ;  les dégâts se
montent à plusieurs milliers cle livres sterling.

La population , au cours de la lutte contre
le feu , a entravé les travaux des pomp iers et
a jeté des pierres à la police montée , dont un
agent a été blessé.

Un deuxième incendie, qui a éclaté dans le
bassin , a été rapidement maîtrisé.

Dans l'après-midi, les dockers se sont mis
en grève par solidarité avec les gens de mer.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sanlet «p«__- _k t_ TenOh <_"Jto_i _ 7V*mck&9 t?

Le Locle, 19 (par télé phone). — Hier soir,
vers 10 heures, un commencement d ' incendie
s'est déclaré dans l' immeuble n° 26 de la
Grand'Rue , appartenant à M. Wagner , phar-
mosien.

>i

Tout de suite , la population soupçonna une
main cr iminel le  d' avoir  mis le feu ; il n 'en est
heureusement rien, car le fléau s'est déclaré
dans un endroit  presque inaccessible , et l'on
suppose for t  qu 'il est dû à un cour t -c i rcui t.

Les dégâts sont peu importants, car les
gardes accourus en toute iiàtc se rendi ren t
facilement ma i t i e sdu  fou.

Un incendie au Locle
(Le journal reserve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
En examinant l'agitation et la propagande

intensive qni se fait dans le commerce, en fa-
veur de la navigation suisse du Rhône au

Rhin , nous nous demandons ce que doit en
penser notre pays — car nous n 'avons pu lire
jus qu'à présent (dans notre régionl aucune

I discussion ou objection.
Mais, pour aujourd 'hui , nous poserons seu-

lement cette question : « Les chemins de fer
fédéraux... sont-ils fédéraux , et appartiens
nent-ils à la Suisse ? Ne constituent-ils pas
une immense entreprise et une vaste exp loi-
tation nationales que tous ies Suisses doivent
soutenir? Le gouvernement  fédéral doit-il en-
courager une entreprise qui ferai t  concur-
rence à nos chemins de fer nationaux ?>

Laissant de côté pour aujourd'hui toutes les
autres questions se rat tachant  à ce sujet , et
espérant de votre impartial i té la publication
de cette courte lettre , nous vous prions d' a-
gréer, Monsieur le rédcaleur , nos meilleures
salutations. Fk R.

CORRESPONDANCES

EXTRAIT OE U KDU.Lt OFFICIELLE
— Faillite Georges Metzger , cofdonni r, à La

Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
5 juillet 1911. Première assemblée des créanciers :
lundi 34 juillet 1911, à 9 heures du matin , â l'hô-
tel-de-ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : 18 août 1911.

— Succession répudiée de Arnold-Henri Paux ,
quand vivait poseur de glaces , domicilié à La
Chaux de-Fonds. Date do l'ouverture da la liqui-
dation : 4 juillet 1911. Liquidation sommaire. Clô-
ture des productions : 4 août 1911.

— Contrat de mariage entre Georges Gabus , fa-
bricant da boites or , domicilié au Locle , et Andréa
Savoye, sans professio n, demeurant à Siint-Iuner.

14 juillet 1911. — Jugement de séparation de
biens entre François Alfred Barras , journalier , et
Marie-Joséphine Barras née Magnin , ménag ère ,
les deux à Boveresse.
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Niveau du lac : 19 juillet (7 h. m.) : 429 m. 820
—'

Température «l it lae (7 h. du matin) : 18V

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

3

Tous les soirs à 8 il. 1 2
Spectacle pouir familles

ÀUTOMOHf&lSâ à JLOÎJ J&ïl
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 982

<fi KFTlQNlîvL£NT5 1 W
£ W§tf rUNÊRABd l Jj
§ i-~ r

£AUSCDNl ('S.AJ. | §
S fl y^NCUCHATEL J H
d »^W^i^â^-'çÊï_§ w

Monsieur Jules-Edouard Matth ey, ins t i tu teu r
à Neuchâtel , Monsieur Paul Matthey et son
(ils , à Pontarlier , Monsieur et Madame Louis
Matthey et lours en fan t s , à Pontar l ie r , Monsieur
et Madame Louis Friolet-Matlhoy et leurs en-
fants , au Locle , Madame veuve Prou dhon ot
ses enfants , à Morteau , Monsieur ct Madame
Georges Bachmann-Matthey ot leurs enfants , à
Fleurier ,

Monsieur ct Madame Adol phe Mcnzi et fa-
milles , à Lnnenda , ainsi que les familles Mat-
they, Jeanneret , Boiteux et Ry ff ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis ct connaissances de la perte cruelle-
qu'ils viennent d'éprouver eu la personne do
leur chère mère , belle-mère , grand' mère , sœur ,
tante et cousine ,

Madame veuve ïlosina MATTHEY
née SCHAlLïiliB

décédée subitement , à Ncuchàtol , dimanche
16 juil let  1911 . dans sa 63'"° année.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , 1«
mercredi 19 juillet , _. 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 117.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
tS3&A»__l^- -_-]_M____m Uw . JW____ft__HWI_-BBRMgga6BB^̂ W__B5gMBMW_li.slllSl ŜIB ^ )̂aX Ŝi Ŝ!asiliSam«lXiSSil^^BKmuiiiaf i .mai.»»» —

Messieurs les membres de la commission et
les sociétaires de la Blnsiqne des Aa.-n_ .on-
l'ins sont informés du décès de

Madame Rosina MATTHEY
mère do leur collègue et ami Monsieur J. -Ed.
Matthey, commissaire des Armourins , et priés
d' assister à son ensevelissement qui aura lieu
mercredi 19 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte 117.
LE PRÉSIDENT

Bulletin m.t5fcBoraLo ^Lq[ii3 - Juillet
Observations faites à 7 h.Y,, 1 h. % ot 9 h. V,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
'i'.mp.- .-iulejrà s cent' 2 s  -g V 'doiuiii.inl 3

§ 11-y- Mini- __ A- || tj Ll,.f .. j.mu mum tatim él ¦ i_3 g

18 22.0 11.6 28.6 718.7 var. faible clair

19. 7h. !_ : Te:ap.: 18.6. Vont : N. -L. GUI : clair.

Hauteur du Baromètra réduite à 0
suivan t les données de l 'Observatoire.

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

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

17 | 14.9 | 10.Û | 18.6 1 666.0 1 JN. -0. | rnoy.|clair ;
Grand beau avec quelques nuages l'après-

midi.
Tf n _ . Biro-n. T»al Olol

18 juillet (7 h. m.) 13- 'i 665.0 N. clair

Bttlletin mètéoi*. des C.U.F., 19 juillet , 7 h. m.

B t STATIONS tl TEMPS el VENT
< E -

280! Bàle 17 Tr. b. tps. Calme.
543 ' Berne 15 » »
587 1 Coiro 17 » »

1543 Davos 11 . » »
632 j Fribourg 16 » »
394' Genève 8 Quelq. nuag. »
475 ! Glaris 14 Tr. b. tps. »

1109' Goschenen 15 » »
566! Interlaken 17 » »
995i La Ghaux-de-Fonds 13 » »
450 Lausanne» 19 » »
?08 ! Locarno 21 Quelq. nuag. »
338 Lugano 21 » »
439 Lucerne 20 Tr.b. tps. >
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâte l 19 » »
505 Ragatz 18 » »
673 Saint-Gall 21 »

1856 Saint-Morite 10 • » .
407 Schalfhouso 16 » »
562 Thoune 15 » »
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 10 » *J
410 Zurich '-2 * *


