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COMMUNE

|P| NEÏÏSHATEL

Ferais fle construct ion
Demande' do M. Conrad Studer

de rehausser et t ransformer les
combles de sa maison, rue de
l'Ancien-hôtel-de-ville.

Plans déposés au bureau de 1:
Police du feu , Hôtel municipal
j usqu 'au 5 août 1911.

*,«-«£!J COMMUNE

IpÇ! NEUCHATEL
Permis ae constructio p

Demande de MM. Guillet frères
de const ru i re  une maison locative,
rue de Fontaine-André.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
Jusqu 'au 30 juillet 1911,

Bip» COMMUNE

||p BEVAIX

Vittie
^

bois
Jeudi 27 juillet 1911 , la commune

de Bevaix vendra , par enchères
pub li ques , les bois suivants situés
dans sa foret de la a Côte » et sur
ta « Fruit ière » :
ChcBSîÎB i dn lieaH-ISejmrme

8;i stères hêtre,
45 stères sapin.

Côte
5,'i stères sapin ,
13 stères écorces,
6â. billons cuban t ôO^OO. '

Frnitière
5ff billons cubant. 50m3ô5.

140 stères sap in ,
2.7 stères écorces.

Rendez-vous des miseurs , à 9 h.
du matin , au 2m° contour du Che-
min de la Montagne.

Bevaix , le 18 juil let  1911.
Conseil communal.

iï:': SUS -T*; COIMÏISE

IP! do .
By BOUDRY

VENTEJJE BOIS
La c o m m u n e  de Boudry fera

vendre par voie d'enchères' publi-
ques le lundi  2-i ju i l l e t  1911 , dès
les 9 heures du mat in , les bois
Buivants , situés dans ses forêts du
Champ -du-Moul in , Pré Àgréda et
Gorges :

310 plantes et billons, cubant
150 , 40 m3,

377 stères foyard et sap in.
Le rendez-vous est au Champ-

du-Moul in , à 9 heures du mat in .
Boudry, le l;« j u i l l e t  1911.

Conseil communal.
>sgm_____a___i M M ssri™***— n̂rm?aKninaurwMt*.vu

MEUBLES
JOLIE PROPRIÉTÉ

"

A vendre, à La Béroche , une
folie propriété, comprenant  :
Maison d'habitation de construc-
tion très récente, A chambres,
chambre hau te , cuis ine , grande
lessiverle , caves , eau sur évier ;
grand t e r ra in  dé dégagement de
3000 in- envi ron ; verger en plein
rapport. Si tuation exceptionnelle ,
vue admirable  et imprenab le  sur
le lac et toute la chaîne des Al pes.

Prix très modéré. Occasion
Pour tous rensei gnements, s'a-

dresser Etude H. Vivien , no-
taire, .«-s a in t -Aubin .  H 4108 N

Terrains â vendre
Dans une  localité du canton

de Neuchate l , on offr e à vendre
champs , prés , vi gnes et vergers
récolte pendante.  Ecrire à P. G.
424 au bureau de la Feui l le  d'Avis .

A vendre pour l'au-
tomne 1911, près la Sar-
»a» (Vaud), 29 poses de
terres, 2 y. poses forêts, 5
ouvriers vignes. Bâtiment
«pneieux , 10-12 chambres,
«uisines, terrasse, ilnral
avee grange haute. Por-
cherie. I_e tout en excel-
lent état et bâtiment
nenf. Eau sur ï'évier. —
Belle situation. Taxe ca-
dastrale : 47,428. — Etude
Rossi ami, notaire, «Saint-
Aubin.

(

4 » — "-.""' ' *
ANNONCES c. 8 <

Du canton :
La li gne ou son espace ioct .
Prix minimum d'une^annonce . . . 5o .»

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

i " insertion , minimum fr. i. 
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ridâmes

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i} Temp le-j Neuf, t
t les manuscrits ne sont pas rendus

I

teii ili
à 1 fr. SO le litre

Malaga ai Uni
à 1 fr. 30 la bouteille

Ku magasin de Comestibles
SE1MET FILS

Une des Epancheurs, 8
Télé p hone 71

A vendre  fau te  d' emp loi , un

moteur Moser
Z y _  HP , 2 cyl., ail.; ace. pour mo-
tocyclette, état do neuf .

Adr.  René H u m b e r t , Saint-Aubin
(Neuchâte l) .  c.o.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Téléphone.  1<>38

garanti pur
1 fr. 35 ta l ivre

A vendre  nn

vélo usagé
Prix G5 fr. — S'adresser boucherie
H â m m e r l v ,  Temple-Neuf.

Enchères d'immeuùlBSàFresens
Lie samedi 5 août 1911 , à

8 h. y. du soir , à la Salie d'école i
de Fresens , il sera exposé on ven te
par voie d' enchères publ iques , les
immeubles  suivants  du cadastre
de Fresens:

Article 1320. A Fresens , au
Crêt Paris , bâtiments, places , jar-
din et verger de 18G5 m5, cette
propriété , située au village est in-
dépendante et comprend maison
d'habitation , 4 chambres, cuisine ,
lessiverio, remise , rural pour 7 à
10 bêles, verger en plein rapport.

Article 774. Au Muret , champ
de 1037 m2.

Article 766. Dessous la Vy
de Pacot , champ de 1680 m2.

Article 671. A la Praz , pré
de 400 m- .

Article 601. A la Praz , pré
de 400 m2.

Pour les condit ions et tous ren-
sei gnements, s'adresser au notaire
soussigné,

H. VIVIEN , notaire , à Saint-Aubin.
A vendre de gré à gré , dans  le

contre d' uno localité du vi gnoble ,
à prox imi té  du chemin de fer et
du t ramway,  .

une prepniît
comprenant  deux bât imL'ia ts
continus avec magasins, ate-
liers et 4 appartements et
ja rd in , cour et dépendances. Eau
et électr ici té .  .S i tua t ion  avanta-
geuse pour art isans , i ndus t r i e l s  ot
commerçants .  S'adresser Etude
Alf. Clottu, avocat et notaire ,
à Saint-lilaise.

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

favorables condi t ions , un  superbe
terrain à bâtir de 2344 m 2 de su-
perficie à proximité immédiate de
la ville. S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, 6, rue du
Musée.

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 35© an 2, bien, situé, sur la
route cantonale et lo chemin  des
Fahys. Etude des notaires <*nyot
& l)nhied. c.o

A vendre

5 à 600 mètres terrain
S'adresser Vve Gaudin , Vauseyon.
TpmiQill n V)n|jn do G50 m2 à vendre
iDliaill a Lûll l à do favorables con-
dit ions , au quart ier  cle Bel-Air ,
Neuchâtel.  — S' adresser Etude
G. Etter. notaire , 8, rue Purry.
mmmtmmmtmtmmtm j mrtant imHswwasM i, tmmtm

A VENDRE
A remettre

pour cause de santé , magasin et
atel ier  de

CHAUSSURES
Offres écrites à S. T. O. 422 au
bureau  de la Feui l l e  d 'Avis.
"Belle

voiture très légère
avec capote et harnais , à vendre.
S'adresser à Schrnoll  & Cic , mar-
chands  de chevaux , ù Peseux. —
Télép hone 1871.

Pour fa i re  dc la place , à vendre
poules Orpiugton, à 80 cen t imes
a l iv re , poids v i f .  Coquelets Bresse
et Orpington , 1 fr. la l ivre .  Pous-
sins Bresse et Orpington , prix sui-
vant la grosseur. S'adresser à H.
Breithaupt , Port-Roulant 13.
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Il 
NEUCHATEL ES

î Pendant quelques jours gjy

s taie fie ie Corsets i
I ISsabais IO °/0 I
1 grand choix Sans toutes ies §1

Dernières /ormes 8u jour ||
S Voir l'étalage II
B-~ „„¦!» „ JR

fK^^r ^^*̂  beau ' fort , sain er joyeux .
fil^,̂ '-t$v^«?v:^

e ,ui c'onnez <l
ue la 

délicieuse farine lactée

i

Terreaux -1 es&ssssa Hôpâial "7

Pianos - Harmoilims
Réparations — Accords

Musique, Instruments
DÉPÔT DES REMÈOES

ELEGTR0U0JHE0PATIQ11ES AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï , chez U ma L, Froch , ruo du Môlo 1, 2»». c.o.

Voulez-vous un lion rasoir de sûreté garanti? «ê ^Adresscz- vons à la Coutellerie *» ^mf $

Place ilu Marché , iVcnchàtei \̂j ^̂ ^̂ ^^^^i
où vous t rouverez un grand cho ix  dans  '̂ W__^^^Ê^^^^M W'i t

los mei l leures  marques su ivan tes : - ^ÊC^^MJ^^^^^ÊA^I

Gillette Confort , 
^B̂ ^̂ ^ E

Auto-Strop Non plus Ultra 'mÈf ] Ê r Â  VjÊk
Rapide Impérator Sm i I \v\

Lames de rechange f s > *%i0W
Cuirs , Bols , Pinceaux à barbo , Savon Gibbss , Pâte Icolite , Repassour

automati que. — Aiguisage et affûtage tle n'importe quelle lame rie rasoir
Se recommanden t.

j \ vonuro  une  i renuuue ue saoa

charboDS
à prix raisonnable. — S'adresser
boulangerie-pâtisserie Jacob , Saint-
Biaise.

AYis auxcflasseurs
A vendre une bonne ot joli e

chienne courante , âgée de 4 ans ,
plus un fusi l  Lefaucheux calibre
12, percussion centrale, à l'état de
neuf. S'adresser n° 130, Auvernier.

n

IflÉj Demandez envoi gratis et franco de 1||Ë

Iiii notre nouveau catalogue illustré N MM

m sssa. BOIS, FER, ACIER ET CUIVRE em. i "'

H HAK JBK JRLIN &. Gie B
IIP KEBÏXI'Î SÏJ iîïCaï î
MÊ Eîfingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52 ËÉjf

¦ lili B en Laine Sctineestern (Étoile de neige)
I Jlilii^P IÉB '•'• Occupation intéressante, :: a
5 âF$ï&i&\ mïï même pour les moins habiles 1 1

I

^Ç^^^i HrJ 
Chaque paquet 

de 
Laine 

Schncestern ou GoIf-|
t$P7r»§\ OST s,ern contient une Instruction détaillée ainsi!
2p?k;&r;l i»ï|f que des dessins permettant de confectionner! )
«Slllëfe' l Éetissm soi-même des costumes entiers , des jaquettes ,9
IfllllIK'llIlliî = J uPes> sweaters , manchons et bérets etc. = S_̂ŴÊ 0̂̂^̂ . B°" marché, moderne et élégatiiî |

W^ÊÈ^ÊÊl^û LaineEtoile pourBas et Chaussettes

^^^^^^^^M «ians tous les prix. |
La fabrique «Norddeutsche Wolikammerei & Kamm- [
garnsjj innerei'-àAl tona-Bahrenieîd indique sur demande §
les ma^s9n|̂ g fi££Lgij d^^détaîl feenaTitJlês laines^tqye:j4g

rr«r. K^EJLJLJ».: .3̂ 31.011^0101101^1 Jt-̂ X ..^O&.llLOt:.0>^.U.tt.il.il^S.^^^V,V,^-,^^.Y.O>S^-.,i^Z - A-, JJx&A %&*&*>&!i-y Cn i*-i. K'k'X ^ 'TCZ--s iOïlo-R-s t?ic-ll:-K--ïC-K-^- iCiiriC-iric-K - K >c--K- x-K *¦ *̂ ,

ï î
I Mères de famille et Ménagères ï
& 

¦
_
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»/. qui êtes soucieuses clo procurer toujours  une  ¦§<
_h a l imen ta t ion  r a t i o n n e l l e  ot naturel le , servez sur ï
JE la tab le  du Calé «le Sttalt M.j seipît-5iath- $t
Ç reiner au l ieu  de café d' impor ta t ion .  «j«
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EXCELLENTS WS DE M ABC j
Mé3angés de vins NATURELS I

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire " I

5@r ÉCHANTILLONS A DISPOSITION «^g I

Ecrire à ERNEST C0IMÇGN , EaAÏÏSs |
A voudra

•_- " _- 1 >•_!•_ 1/4

en par fa i t  élat . chez Elise Cornuz,
Lugnorre, Vull y.

à l'engrais , à vendre. S'adresser
Monruz 2G.

Laiterie Centrale, Peseii
Ernest-L° FEERIIT

Iîoçii grand choix de
Conserves de Lenzburg

Conf itures diverses en pots
Seaux de 5 kg. et jolies

Marmites aluminium.
SIROPS

Bière de la brasserie Muller
Beurre centrif uge qualité

extra.
Beurre de cuisine

Fromage Brévine , Emmen-
thal et mi-gras.

Œuf s f rais. — Lait.
Vente journalière au magasin.
On porto à domicilo matin et soir.

SE H ECO M M AN DE .

roulement, l ibre , en très bon élat,
à vendre. Demander l'adresse du
n° 420 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

LIT
à vendre. — Gibral tar  ÎÙ , rez-de-
chaussée. *

"Excellente occasion
pour liorlogcr-rluibilleur

Outillage complet , burin (ixe ,
outil t\ a r rondi r , etc.. 2 layettes,
1 établi bois dur très bien con-
servé, 23 tiroirs f e rman t  à clvf et
fourni tures  de toutes sortes. S'a-
dresser îi Louis-N. Jacot, Neucbâ-
tel , rue de l'Hô pital 18. 

A vendre uu
Lit I-ouia XV

une machine ù fabriques.' la
glace et un canaque moquette
bien conservé. S'adresser à M*"*
Hourie t, concierge de l'école d'hoo-
logerie.

Fox-îerrier
A vendre chiot d'excellente ori»

gine. Père et mère primés. —~
S'adresser à M» Sace- de Koaa^
mitch , Les Prèsles, Codonï'biw'..

Cikovin l
Convient mieux |

que fe vincUgre aux H
biovporiaaii etaux malaàti I

FABRK3UE DE CITROV/IN |
SITTERDORF THURGOVIE |

D Epicerie jiî is - Vins !

B. fi§I
i SlHOt'S : KH AM U OI SES
I CAPII . l .AlKE

Il 

GRENADINE , ETC. Il
| CI'l'nONNEI.I.E SUISSE '0

9 EXTRAITS pour SIROP S il

I

DIÈHE — I.IMONADK
EAU-DE-VIE POUR riiun's

L I È G E S  P O U R  B O U T E I t L E S  |
A 1* Il U IT S J

^^̂  ̂ mm 11 h
i i-iï-i  i ii m»i«i—¦¦ n —lu m il m i —  i sm.i  ¦ « < r T  .*m1r

A vendre , f au te  do place , un

bois d© lit
noyer  poli , ÎOO ISO cm., avec som-
mier , très bien conservés. — .S'a-
dresser Comba-Borel 11 , l" étage.

^•'BV'ûV* iOi t?m™f m utf &
Bâ o"¦

M N'employez que le _¦¦: Pou -ùurae î
»° WEKHLE l*
_,a Emp loi économique ! oQ
a Effet surprenant ! o
a 20 cts. le paq. pour 3 dl. nBB Dans les drogueries, B._ C épiceries etc. 

^
S \ WERNLE & C° B°
S *¦ ZURICH aB

St
B B

B
mhPrPJ 'mPff'  ES Damanaa*sP&

raaàPa<<a^-ffl*i'lM«im^^^^-'aj .-<^^»a i_a_^i^ tm^WË̂ W-i&iWs
Il Gros et détail P A P E T E R I E  Téléphone 75 O

| F. BICKEL-HEIEIOD |
i I En f ace de la Poste - MJKUOHATJBL - Bureaux St-Honoré 1, 1er ||
gS3 Maison spéciale do fourn i tures  pour gS

a Administrations , Banques , l'Industrie , le Commerce , l'Architecture gys
gi| le Dessin et la peinture à l'aquarelle &gi
M Registres de tous genres - Imprimerie commerciale §É

PQ Papiers et Enveloppes de luxe et courants 
^^

S MACHINES A ÉCRIRE et FOURNITURES POUR TOUS SYSTÈMES P__â ii
^2 Porteplumes à réservoir, les mei l l eures  marques •&,$
«Sis BÉH
^S J*rix,  trô» modérés - l'îwcoiMpte 5 "/„ depuis 5 fr. «Sa

I mwmsy&mwm'&mwMÊ^mm'mwmwm^mwm

j j s œm œB m w a m9m a m % m a W m m m m* ^

f  En Eté  ̂ Q ]
g l 'A lcool de Menthe de *tWÊï\ X

\ est indispensable É??^^  ̂ I
S I I  *-*, 1m*, 1*. *.~Jf  WUlttBMW^lii calme la sotf *^\^r™^^9fdissip e les Vertiges '0$f à%iÊ icombat la cholérine î̂ __^E_«.rri_îj
| C'est aussi un DENTIFRICE , lî^p-£x!_S»$ I
| une EAU do TOILETTE ANTISEPTI QUE j "̂ ^

5^  ̂i

H 
Exige *; l 'Alcool de M antho de R I C Q L È S  ̂ ^^^^ ,̂. M J-

Wk f /Of lS CONCOURS - M EMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 MR g

W W mr- 
"~

1 Travaux d'installation d'électri cité ||
1 KUFFER &. FONTANA H

liistaMateurs électriciens expérimentés

I  

Concessionnaires pour los installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE S
et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. §

Installations et entretien de Sonneries électri ques et Téléphones privés §b
Etude île travaux et devis sont fournis sans frais Ira

Ecluse W 12 - ar JtiUCHATEI. - Téléphone 836

recommandés contre les maladies nerveuses. Beaucoup manquent
pourtant  le but princi pal , soit celui de donner uno forco générale au
corps. _ D'autres sont désagréables à prendre. Le célèbre « Nervosan »
remédie à tous ces défauts. « Nervosan » est un excellent for t i f iant ,
s t imulant  l'appétit , facile à. prendre grâce à son goût agréable.
«Nervosan » est l' ami des Neurasthéniques , le bienfai teur  de l 'humani té
nerveuse. En vente en flacons à 3 fr .  50 et 5 fr. — Dépôt à Neuchatel :
Pharmacie BO URGEOIS.

donne i n s t an t anémen t , en versant  2 % h A décilitres d' eau bou i l l an t e
sur un cube , un délicieux bouillon comp let , pour lo pr ix de ô cts.
seulement. En versant plus ou moins  d' eau , on obtient un boui l lon
plus faible ou p lus fort , servant  aussi bien pour boire que pour cuire.
En vente chez Ue 11136

A. L.4MHMLHT, 15, rue Saint-Maurice

r • —— -»
ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-5o a._ 5
j -tors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.  ̂ 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) ï6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

« nay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.o

Bureau: i, Temple-Neuf, i
"fen te au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^

à NEUCHATEL.
I/IIoirie «le 31. ILouïs FISEMOB met en vente la

magnifique villa qu'elle inossètle à Neuchâtel, quar-
tier de &aïnt-ATicolas, à l'ouest de la ville, compre-
nant : 1. Maison de maîtres de dosa-ee belles pièces,
deux chambres de bonnes et deux chambres à ser-

• ser, salle de bains, office, lessiverle, chambre de
5 repassage et autres dépendances, terrasse et bal-s cons, chaullage centrai, eau, g'aa: et électricité;

2. Bâtiment à l'usage de fenil, écurie et logement;1 3. tioge de concierge ; 4. Grand et beau jardin d'a-
' grément avec terrasse, etc.

Surface de la propriété : 3411 m". Assurance
des bâtiments contre l'incendie : 356,400 francs.

Cette superbe villa, très confortable sous tons
les rapports, se trouve dans une admirable situa-
tion , à proximité immédiate de la ville, en face
d'un arrêt du tr a away ; elle jouit, en outre, d'une
très belle exp« sition au midi et d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements et pour visiter la
propriété, s'adresser aux études des notaires
Guyot «âî Bubieil, et Lambelet & Guinand, à Neu-

i châtel, chargées de la vente. c. o.

A VENDRE
h Auverniei*

grande et l»ellc sEiaî-sou « l ' hab i t a t ion, deux  appartements de
6 chambres et dépendances , balcon , terrasse, ja rd in  et verger. Vue
étendue sur le lac et les Al pes.

Con vieil cirait pour peiasioimat
S'adresser au notaire H.-A. Michit cid, notaire, à flïôle.

LE CAFE AMELIORE

est absolument pur
Sa contenance  cn café ine  lui  conserve ses propriétés s t imulantes .

«Son i;oùt, est dos p lus agréable ot Ji 'd aucune action nu i s ib le  sur l' es-
tomac ni sur le cœur. ,;" :

Amateurs cle bon café , demandez le

Café amélioré « EX-KI »
de . I l indvrcr  iVèrew , a Yverdon, rôtisserie moderne , seuls
concessionnaires pour la «Suisse romande  du procédé « T h u m »  pour
l' a m é l i o r a t i o n  du cale. '<• H 24683 L

t mM^ Wâf à WWtliïiVl- iïlt'r, fm'-y^ ¦¦'
¦¦ ¦¦"¦¦i ,  ̂¦;- -¦ **--î*- :- -^ ' - -- £Ss_éô»S£^^-J£û-.%£â

iliudli u ul iilliul l « AU j upii sr » !
chez soi RM Boward n° 46 , GBB.ÈY.

L'argent est restitué si l'ap-
., . Mal gré son prix extra-rsduit , lspareil ne convient pas. 3 ' '

-M  -v-: - -. ' -Ihonographe
«*.̂ ^fflV peu * riyali ser avec les appareils

/ î̂^ î ^HL 
coûteux. Solidité garantie. 

Oylin-  

j
f - S*j *f fBw^. (' ,' l-'s 'KS me i l l eu r s  du monde , j
/i £ ¦-. inïtf ^î ^i. ' f'' - '-''

r> pièce , sortant d' une far
>x ̂ . S: 'Hihk / ,T^^̂ > bri que dont la production dépasse
*$^Zf f lHL UHlHll l n̂ >>+ *.  ̂ ^ 51M>©0 cy lindra s et iOOO pho-
„5 a

Jty ==zfy -~ ' CJlLLEl~y^5\ ""graphes par jour. — Pour 15 fr.
^2  2':'̂ /ê^^^i3î^B^'T^'̂ )';îS*̂ â 

nous l i v r o n s  ciint.ro r e inbour - I

\i(3S7 l ^^&sRvj^J^^^fe^,iîèy vi l lon en alnuiinii isii .  IV̂  \ï*J^^^r^^WM!f 1 U ' 5° C" pl™S"
é̂ ^̂ ^^ Ĵ^^^' SlocK permanent de 30,000 cylindres

Bureau technique .1. ( i u i l l c l , Mortes. — Le phonographe marcha
tres bien  et les rou leaux  n 'ont aucunemen t  soulïert  du voyage. .le
vous remercie mi l l e  fois.

(.*. Cnrin, hor loger, Mézières. — Vos phonographes font  sensation
tant par la perfection de reproduction quo par la modicité du prix
vraiment incroyable; p lus ieurs  amateurs ayant  acheté des phonogra-
phes de prix regrettent, aincrement leur argent .

/ ' . Gutjuehin, rue du S t a n d  .ï.'ï , Bienne. —• J' ai p a r f a i t e m e n t  reçu
en son temps le phonograp he et en suis très content.

-Sans un eupace de temps très court nons avons
reçu u. tin j n i l l e t  (>0() lettres semblables. O L' i ïj y  c.o.

Catalogue de p honograp hes p lus chers et rép ertoire gratis



Est de -1». ville : A louer ,
pour "Èp'oqûo à convenir, dans
uiaison neuve bien exposée
au midi et jonissaat d'nne
très belle vue, deux apparte-
ments soi gnés de 5 pièces, avec
dépendance s et jar din, et un lo-
gement de 3 jolies chambres , cui-
sine , etc. Confort moderne.
Suivant convenance, on louerait
toute la vi l la  à une seule famille
ou uu .pensionnat. —- S'adresser
Etude des notaires Guyot & Dubied ;
à Neuch atel. .. 

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignés,
à louer : dès l'automne prochain
pour : époque » convenir,
dans maison neuv e à l'onest de
la' ville. Confort moderne el
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700 à 900 fr. Etnde
liiiïot «& Dnbicd , notaires.

A louer immédiatement
oa ponr époque â convenir,
à îïellevaHX, N ° 5a, 2 beau}
appartements de A chambres , cui
sine, salle de bain ot toutes dépen
rlances. — Confort moderne. —
Chauffage central , gaz , électricité .
— S'adresser à M. Alex . Coste ,
gérant  des Caves du Palais.

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

A loner immédiatement
on pou.' époque a convenir:

Une dn Mmsée 2, 2m° étage ,
un bel appartement  de 7 cham-
bres et toutes dépendances. Con-
fort entièrement moderne.
Salle do bain , chauffage central ,
buanderie , séchoir, gaz , électricité.
Balcons. Ascenseur.

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

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

A louer tout de suite ou époque
à convenir , un logement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Bassin 8, magasin. c.o.

Petit logement
do 2 chambres et cuisine est à re
mettre tout de suite pour cas im
prévu. Gaz et électricité. S'adres
ser Ecluse 24.

A, loupr P°ur toufc d</-* UUUCI suite ou épo
que à convenir , à l'Ecluse , un ap
parlement (le 4 pièces, cuisine e
dépendances , complètement remi;
à neuf.

S'adresser Etude Lambelet e
Guinand , rue cle l'Hôpital.

Côte 27, 3mo étage confortable
4 pièces , bien expose. S'adresseï
à IIri Bonhôte. '

Aiwërmiei"
A louer deux appartements d<

3 et 4 pièces, entièrement neufs
avec toutes dépendances, ains
qu 'un petit logement de 2 cham
bres , cuisine et dépendances , con
viendrait pour une ou deux per
sonnes. — Le tout pour tout :de
suite où époque à convenir. —
S'adresser à J. Gamba , Auvernier

Pour cas imprévu, ù
remettre dès maintenant
uu bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, situé à la rue des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre &
Mot», 8, rue des Epan-
cheurs

 ̂
¦ * c.O.

' " A  IJOïJEK. : "
pour tout do suite ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres , balcon , jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. c o

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

Beau logement
A remettre dans un im-

meuble neuf, au centre
clés affaires, nn bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances, disponi-
ble dès maintenant.

Etude Petitpierre et
Hotz , 8, rue des Epan-
cheurs.

A louer uu logement de 2 cham-
bres. S'adr. Tertre 18. au I". c.o.

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à 

; 
personne

tranquille , un: logement de- deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser lo jeudi et le samedi à M"'*
Urauio Elsciv rue Matile 2; près
chapel e de l 'Ermitage. c.o.

STO !..!.
A louer logements de 3 et 4 cham-

bres, confortables , dans maison soi-
gnée. — Eluda Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

Place d'Armes, à remettre ,
dans maison d'ordre, appartement
do 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait ponr bnrean. Etude
Petitp ierre & ' Hotz , 8, rue des
Epanc heurs. c.o

A'W UER
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'avenue du t" Mars ,
2 logements de 4 chambres, gaz,
électricité et dépendances ; c.o.

Faubourg du Lac 3, pour tout de
suite ou époque à convenir, l'ap-
partement du 1er étage , composé
de 5 chambres et dépendances,
gaz et électricité. S'y adresser.
«j«3. ̂MM M̂JL.* -MMi mamm s __________________s_a

CHAMBRES
Chambres taéublées et pension".

j ?femipr*Mars 'M ,, l»r, à gauche. ,
Chambre au soleil. — Beaux-Arts

•n° iT,- '-Sma, à' droite: ' c.o

Chambre pour monsieur.' rang»
Ecluse 33, i« r étage. ,-

Belle chambre à louer. Mmo Kolb
rue de l'Hô pital 6. y - -.

Chambre meublée à louer. Eclusi
n» 48 , 3m<! à gauche. . >,;

A louer, à emp loyé de bureat
rangé , chambre meublée , au s'o
leil. Belle vue. S'adresser 6, qua
du Mont-Blanc , 2mi>, à dro ite.

Jolie chambre meublée , aVe,'»
pension si on le désire , pour per
sonne rangée. ;.¦'".

Côte 85, rez-de-chaussée.
Chambre meublée à louer pou.;

tout de suite. Pourtalès 7, 4ino . ç.«
Chambre meublée indépendaiSti

Piano à disposition. — Seyon 21
au 1er. c. o

Jolio chambre meublée , au soleil
Beaux-Arts 9, au 4mo étage.

A louer tout de suite chambre
meublée. Confiserie Hafner , 9, fau-
bourg de l'Hôpital

Chambres et pension soi'
gnéo. 19 , Beaux-Arts, S"13 étage, ce

Tout do suite jolie chambre -meu'.
blée indépendante, au soleil. Plact
d'Armes 2, 4mo. ¦ c.<

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

Belle chambre à louer. S'adres
ser Grand'rue 5.
• Jolie chambre meublée , au so-
leil , Parcs 12, 2mo .

A louer pour tout de suite une
jolie chambre meublée, au soleil
— Premier-Mars 24, rez:de-chaus
sée à droite.

Chambre h louer
On recevrait encore quelque;

lions pensionnaires. Demander l'a
dresse du n° 410 au bureau de h
Feuille d'Avis.

[Chambre meublée à louer , fau-
bourg de l'Hôpital 40 , 3m°. c.o,

, [Chambre meublée pour ouvriei
rdngé. Poteaux 8, 2mo . . , ,

lA louer une grande-chambre nou
meublée , avee balcon. S'adresseï
Quai Suchard 6, i".

iA louer 3 Chambres meublées
ou non. — Même adresse, bonne
pension , cuisine soi gnée, pour per-
sonnes âgées. -S'adresser place des
Halles n° 11, 3mo étage. ¦-' .¦'. .'•'

Belle chambre à louer pour per-
sonne rangée. I01* Mars*'24 , ;3ma', :g,

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

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

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

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

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à p. v c.o

LOCAT. DIVERSES
Quai du Mont-Blanc

A louer un grand local avec jar-
din, et premier étage, 5 chambres
et balcon. S'adresser Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

Belle cave pour maraîchers. —
Moulins 16, 3me.

Beaux bureaux
à louer rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin , dentiste ou ha-
bitation. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. ¦¦•

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

Caves à louer à l'Ecluse S^Ëet 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 époqu e à convenir.
— S'adresser au bureau do C.-E.
Bovet , ruo du Musée 4.

A louer, à partir du 24 juillet ou.
5pbque ù convenir ,

iwean teeisti
pour atelier, bien éclairé, et
situé au centre des affaires. Sur-
face: 45 m2. Conviendrait parti-
culièrement pour gypseur-peiutro
ou tout autre commerce ou profes-
sion non bruyante.

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

A louer deux grandes pièces
indépendantes pour

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

« i « « « %

DEMANDE A LOUER
V Bans mie pension soi-
-g'ssèé pour dames, ou dans
une famille honorable,

,pri.j demande chambre et
pension pour une daine
qui désirerait jouir un
peu ds la vie de famille.
Adresser offres écrites et
conditions sons fil. C..405
au' :bureau de la Feuille
.d'Avis.

Jeune homme tranquille et sé-
rieux cherche

chambre et pension
dans famille française , de préfé-
rence au-dessus de la ville: Prix
modéré. Offres sous O. 2ii0 ~N. à
Orell Fussli , publicité , Neuchâtel.

' On demande a lonêrJoge-
nient confortable et bien sir
tué, de 3 chambres et dépendan-
ces", si possible avec jardin. —
Envoyer indications avec prix Etude
G. Etter , notaire , rue Purry 8.

OFFRES
On cherche, .pour jeune fille de

bonne famille de la Suisse alle-
mande, 15 ans, ayant reçu bonno
éducation , au plus tôt place comme

i " Volontaire-
dans bonne famille française. Bon
traitement et vie de famille dési-
rés. S'adresser tous , les j ours, sauf
vendredi et lundi , Saars 2, 2mcv

Jçune fille
18 ans , ayant déjà été en service ,
cherche place :tout do suite dans
bonne maison où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Offres aveo indication du gage a
E. Lehmann , Postgasse 44 , Berne.

PLACES
¦ ¦'On elaerciae, pour Paris,
bonne ponr un enfant de
deux ans ; doit aider à
faire les travaux de mé-
nage et parler français
et un peu l'allemand. —
©ffire sous chiffre Be3318 Z
à Haasenstein et Vogler,
Zurich.

On demandé une

bonne d'enfants
femme de chambre

propre et de toute confiance , capa-
ble de soigner plus tard un bébé
de 8 mois. Adresser offres avec
prétentions , certificats et photo-
graphies à M""* Edm. Muller , Hôtel
National , Engelberg, près Lucerne.

On demande pour un ménage
soigné , uno

brave fille
propre et active, parlant français
et munie  de bonnes recommanda-
tions. S'adresser Epicerie Dagon ,
rue de Flandres.

iQn demcnlc pour Paris , liu jûI T
let, une

CUISINIÈRE
bien: recommandée. Gages selon
capacités. — S'adresser pension
Rosovilla , Mail 14.

On cherche une bonne

fille de cuisine
S'adresser au Restaurant de. la

Promenade.

La Famille, bureaule plàccmeiit
Faubourg du Lac 3

demandé toujours des-domestiques
bien recommandées, i.i

.JEDNE FIMaE
sérieuse, aimant les enfants et sa-
chant bien coudre , trouverait bonne
place auprès de 2 fillettes , dès Jo
15 août. — Pour cause d-'abseuco,
s'adresser par écrit à M»" J. J.,
Auvernier  n° 123.

On cherche dans petit hôtel' de
campagne romande, pour fin juille t
à fin septembre , . * ,

personne sérieuse
sachant faire bonne cuisine et
apte aux travaux du ménage. —
Ecrire à II. V. 411au bureau. de la.
Feuille d'Avis.
_____________ _̂___mammagsssssismssmsmaKmmÈsasm

EMPLOIS DIVERS
. Une demoiselle (Suissesse alle-

riîànae) de toute confiance , parlant
déjà le français, désire, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise , une place dans un magasin ,
à Neuchâtel.
. Ecrire à E. M. 375 au bureau de
la Feuiue.d'Avis, - . .,

Garçon cherche
ôcçypaUoin Qù il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
Offres à Theodor Znnibâlil,
Schiinîieiîn. lâttan («anton
dèXucerneV lf 6714 Lz

•*•
J *tih ttemaTid-3 d 'adret» tf mte

f 3Sf .of i £4 aoit être gscompàgnie d'an
Wasb'rc-poi 're psur ia j êpù nitï sinon
tiMe-à titra expédiés itoii affrSncbia,

AannrasrnArJon
m ls

f cM '.t d'À«is ai Ntuchltd.

LegEŒwts
-BÔLE "

A louer , pour le 24 septembre
ou: pour époque à convenir, bel
appartement de 5 chambres dont
une mansardée , cuisine et toutes
dépendances. Jardin , terrasse , belle
vue. S'adresser à Ph. Biflggoli , à
Bôle. 

Séj our d'été
(altitude 800 mtf >

Beanx appar tements
meublés à louer. Eau,
électricité. (*randes fo-
rêts de sapins. Magniii-
«ue séjour ponr l'été et
l'automne. Centre d'ex-
cursions. — S'adresser à
33. Rossâaad, ' notaire, à
Haint-Anbin. 

; .- 'Copcelles
A louer pour le 24 août ou

époque à convenir , un logement
de: 1 chambre, cuisine , chambre
haute et dépendances. — S'a-
dresser à Ë. Kenaud-Iïollc,
â Cék-mondrèclie. 11411 IN c.o

Gérance d'immeubles
F.-L. Colorai), avocat , Seyoi 9

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir

A GIBRAEVTAK. Magnifi-
ques appartements neufs
de 4 à 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains,
eau, gaz, électricité, etc.

A HÀIIiliGFJE.B. Appar-
tement de d chambres,
cuisine, etc.

CO<|-D'ï!¥DE. Apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, etc.

A louer tout de:suite ou époque
à convenir , un beau

logement de 3 chambres
chambre haute , cuisine , bûcher ,
cave et lessiverle. Prix 42 fr. par
mois. Adresse : Côte 7G. '

A louer part d'appartement con-
fortable , 2 chambres, cuisine^ bains ,
cave, chambre à serrer , galetas, gaz,
électricité. Convient pour uns dame
ou petit ménage. Etude Brauen , no-
taire , Hôpital 7.

Etude BOUR QUIN â Jean MÂIRET, avocat
NEUCHATEL, TERREAUX i

A LOUER " . . .,
Pour le 24 septembre ou plus tôt

selon convenance
à l'Ouest de la ville, 2 logements
do A chambres , avec dépendances.
Eau , gaz , électricité. Jardin pota-
ger. Vue étendue sur la ville et
lo lac. Tramway a proximité.

Pour tout de suite ou époque
à convenir

logement do deux belles chambres
et cuisine , au second étage. Con-
viendrait fort bien- comme bureau
ou emploi analogue.

Local pour atelier ou magasin
avec logement daus la maison.

A Saint-Hicolas
Petit logement de 3 chambres

et dépendances. Maison tranquille.
Prix 30 fr. par mois.

S'adresser bureau Terreau x 1.
A louer, à la rue des Chavannes ,

logement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à MM. Court
«S* C'°, faubourg du Lac 7. .

A louer , à Monruz , logement de
trois chambres et dépendances ,
jardin. — S'adresser à MM. Court
& Ç«°, faubourg du Lac 7.
" Pert-Ronlaut. A louer pour
le 24 décembre prochain , dans
petite maison, un appartement
rie 4 chambi-es ot dépendances.
l"rix 600 fr.

Etude Petitpieiie&Hot_5,
notaires et avocat . . , ¦ . :C .0.

Pour le 24 septembre
ou époque à convenir, ouoffre à remettre, an-des-
sus «le la rue de la Côte,uri bel appartement de
é chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Confortmoderne.

S'adresser à l'EtudePetitpierre & S&otx , 8, rue
des Epancheurs. co.

Cassai-des. — A remettre tout
de suite ou pour époque a conve-
nir  des appartements de 2 et 4
chambres ot dépendances à des
conditions très favorables.
Etude Petitpierre & Mo ta ,
Epancheurs 8. i .«> ¦*¦ *,

TOffiâïCTE
Dans maison tr anquille , de deux

appartements seulement , -à louer ,
ft des conditions favorables , dès
le i« septembre, un logeni ont Se
3 ou 4 chambres , Cuisine^ gar4»-
manger , terrasse, jardin fruitier ,
jardin potager, eau . électricité,
chauffage central, buaniJferîé »éit
dépendances ordinaires , S'adressûr-
ù Ch. Hiutenlang, Noiraigu e. '"J '..

A louer immédiatemen t, JBvoie,
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
gnyot A Bnbied.
" Q«aï dêsAÏpes.— A louera partir du le-y octobre19H, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap*-parlement de cinq pièces,chambre de bonne etchambre de bains. Chauf-ffage central. Etude desnotaires Cfnyot & Dufetéd,
Neïiehôteï. • • « - - --* ctî'- ,

La fabrique d'horlogerie Malle-
ray Watch C", à Malleray, enga-
gerait tout de suite une

demoiselle oa dame
intelligente et active , connaissant
la comptabilité , pour être occupée
à !divers travaux de bureau . Pos-
tuler eu indiquant prétentions et

"références. — Pressant!
Egalement on engagerait quel-

ques

bons acheveurs
d'échappements ancre après dorure.
Travail abondant et très bien ré-
tribué. Fortes payes assurées à
ouvriers capables !

Une maison d'expédition do la
ville demande '

j eune commis
intelligent et actif , et possédant
lès deux langues. Adresser offres
écrites sous chiffres B. & Cio 4'21
au bureau de la Feuille d'Avis.

; FILLE
de 19 ans, de bonne famille ber-
noise, parlant allemand et fran-
çais , cherche place dans une bonne

i- eonïiseFïe
fjqui> -ïe service. '— S'adresser ù
&dôlo IfO'f, 'Fûrstèi'S, Zwiïigeri
fçanton de Berne). , H 46G N
•_y  On demande un

;| jeune garçon
honnête et de confiance , pour faire
les commissions et porter le pain.
—j S'adresser à la boulangerie . Fal-
let, Parcs 34 a.
. Dans station climatérique d'été
et] de sport d'hiver de la Snisse
allemande on accepterait an
pair dans famille hôtelière une

! JEUNE FILLE
française, de bonno éducation , ai-
mant beaucoup les enfants , seule-
ment pour s'occuper de 3 enfants
da 3. %, 6 et 9 ans. Vie de famille.
Adresser offres écrites avec photo-
graphie sous chiffre S. A. 425 au
btireau de Ja Feuille d'Avis.

Ou désire placer pour le l01* sep-
tembre , une

JEUHE EÏIiliE
comme assujettie couturière. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, 2m,* étage,
à droite. — A la même adresse,
on offre à vendre un

potager à gasn

Jeune garçon
sachant traire , trouverait place
tout de suite chez G. Hnl>-
scluuid , lîondry. II 4116 N

Un jeune homme
de; 22 ans , fort et robuste , sachant
bien: conduire et soigner les che-

; vaux. cherche place stable de voi-
tufier. au grand mois , pour le 31
juillet. Certilicats à disposition.
S'adresse r à M. Charles Tolamona ,
chez M. Pellaton , camionneur offi-
ciel , à Couvet.

Bnreaa
i,\ Maison dc commerce de Soleure,
cherche pour tout do suite un
¦jeùno . commis ou volontaire
sérieux et actif. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand-et 1̂  comp-
tabilité américaine. Adresser offres
écrites sous chiffres C, 423 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis.
^̂ % _ouvriers

p eintres
sont demandés. Travail assuré. —
Demander l'adresse du n° 419 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune femnie^rïivauxï
ménage. — S'adresser le soir dc
7 à 8 heures Saint-Honoré 16, 3mo.

On demande tout de suite un

lion garçon d'office
Se présenter à l'Hôtel du Soleil ,
Neuchatel.

Ou demande

nm personne
pour faire dos bureaux le soir. Là
préférence serait donnée à un
homme. Adresser offres Case pos-
tal o N 20698. ,

' 'On demande un

. ûome stîque cbarretleF
à la scierie iï. Esederacli , à
Boadry. 11 4001 N

fort et habile cherche place dans
ùiie fabrique. S'adresser à Joseph
Scheidegger, faubourg de l'Hôpi-
taf 56. , . -
,.On , demande pour le I"***- août

prochai n ,

.-,. , ! nn Jeune: garçon
cojnrno coinmissionnaire et garçon
¦ dej peine. — S'adresser chez " J.
Ptfrriraz , faubourg da l'Hôpital II.¦¦• ': Modes

On demande pour septembre une
jeune modiste ayant terminé son
apprentissage, comme réassujettie.
Vie de famil le  assurée. S'adresser
Oiu» E. Flach , modes , Wadenswil
(lac de Zurichj.

MODES
On demande jeune ouvrière ha-

bile apprêtéusè," et une apprentie.
S'adresser à la Violette, Grand' -
rue^. c.o.

Soïïî iiielier
Dans un . .bon établissement du

canton , jolie place à , repourvoir ,
pour jeune homme sérieux et cau-
sanj ; les deux langues , : apprentis-
sage facile, .rétribution tout de
Suite, vie de famille. S'adresser
¦par écrit sous initiales II. C. 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tiiii-
' Deux bons ouvriers sont deman-
dés chez Daniel' Thiébaud , à 'pe-
seux.

PERDUS
PERDU

jeudi après midi , entre l'Evole 28
et la Poste, une

broche barrette or
et pierre verte. Prière rapporter
contre récompense chez M0*0 Bel-
lenot-Coulou , à Monruz.

La personne qui a trouvé un

billet de 50 Ir.
avenue du Premier-Mars , ruelle du
Port au Palais Rougemont , doit le
rapporter , contre récompense , au
bureau de la Feuille d'Avis. 414

DEM. A ACHETE!.
On demande à acheter d'occasion

une grande

armoire
à deux portes. S'adresser Passage
Meuron 2a , à l 'imprimerie.

A VENDRE
HÀMAR

A vendre un hangar 18 X >', sis
à la Maladière. S'adresser Bassin .8,
au magasin. c.o

JSUN5 PIUS
allemande

seule, cherche jeune monsieur
allemand, seul aussi , pour s'en-
tretenir avec lui en allemand par
correspondance. — Ecrire B. L.
poste restante , Valangin.

. v"--- '. i l * "̂ -iOn demande queKpiës ;

bons pensionnaires |
Grand'rue 1, 2m: ——— i a. j

A

B Pliotographie G. Erismann B
Ji Rue de l'Hôpital 9 X

^
j ^r  Grande ^^
K nouveauté sensationnelle 3
^^^ roses en aéroplane volti geant p̂

^«> au-dessus de Nenchâtel p m x m

 ̂
caries postales fi

B Ouvert le Dimanche js

. ¦«..

istiieiir mmm
passant ses vacances à Neuchatel ,
désire faire des excursions et con-
verser avec collègu e de langue
française. S'adresser à H. Jaggi,
pension U"" Bieder*Breit , rue Pour-
talès 9, Neuchâtel.. 

Batean-Salon HELVETIE '

Dimanche â» juillet 1911
si le temos est favorable et aveo

uu minimum do 80 personnes

P R O ME N A D E
à

llftjpm
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soit
Passage a St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de ,1'lk- , . . .  0 h. — soir
Passage'àNouveville. 6 h. 30

» àù Landeron G h. 45
» à Saint-Biaise 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
.(a.ller. .et .retour) .

De Neuchâtel à l" cl. 2m0 cl.
l'Ile . . . . .  Fr. 1.50 Fr. 1.20

Do St-Blaise a l'Ile » 1.30 « L—
De Neuchâtel au

LandQ)'onct Neu-
veville . ' . ." . » !.— » 0.80

Du Landeron et
Neuvovi-lleàl'llo » 0.80 » O.GO

LÀ DIRECTION

CBarçoii-
; de 14 an s'

voudrait passer les. vacances dans
une famille pour apprendre uu peu
la langue française ; de préférence
dans famille d'un instituteur. —
Demander l'adresse au bureau de
l'agence Haasenstein & "Vo-
gier, Jffcwchâtclf*; II 3135 Lz

Mm? POURCADE
Sage^feràme de; lre classe

Actuellement : Place du Molard 11
GENtVE c.o.

Pensionnaires -̂ Consultations
Téléphone — Man spricht deutsch

Hôteljliii Cerf
Tous les samedis soir

dès G heures

Salle . -Ï manger au 1er .

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

EPD7in C_. C-.V C-- '

HOTEL
ii Guillaume Tell

Fausses-Brayes il

Tous les jeudis et samedis

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

nature,
mode de Caen et m champignons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier flans rétablissement

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -1er étage

Se recommande,
P. Mulchi-Antenen

SÉJOUR D'ÉTÉ
au VAL-DE-RUZ

Situation agréable près de la
foret. — Jolies chambres, pension
simple. — Pris très modérés.

S'adresser Beaux-Arts 3, 3mn. c.o

Pension Ejent du Midi
Val d'Illiez (Valais)

Xîgne Aigle - Monthey-
Champéry, altitude 950 m. Sé-
jour agréable , ' printemps et été.
Situation magnifique en face de
la pent du Midi'.. Forêts a prôxi- .
mifé. Bonne : cuisiné.' Prix" L modé-
rés. Tenue par M'!» von Ah.

«f 1BS9 La Veuille d'Avis dc\
INeucbdtel est lue chaque jour I

^ dans tous les ménages., , ¦ J

PALlFUEinEIll
ou personne sachant bien soigner
les -'chevaux , trouverait emploi à
la caserne de Colombier du 28
juillet au 24 août. Salaire 5" à G fr.
par jour. — S'adresser avant lo
28 juillet à l'Instructeur d' arron-
dissement de la 11*'*° division , à la
caserne do Colombier.

APPRENTISSAGES
On demande, dans une pâtisserie

bien achalandée du Val-de-Travèrs ,

un apprenti pâtissier
ou nn garçon de peine. Entrée
tout^

'de suite. Demander l'adresse
du B?" 426 au bureau de la Feuille
d.'Avîs.

Un jeune homme bien doué pour-
rait faire un

non apprentissage
de travanx de bnrean dans
uno étude d'avocat et notaire do
la ville. Petite rétribution
immédiate. Entrée à convenir.
Adresser les offres écrites souà
E. H, 427 au bureau de la Feuille
oVAvis.

I 

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie §
SAINT-QALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assnraiiccs contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixe»
et modàqnes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés -par Teau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à \

m MM. MAETI à CAMENZIND, agents généraux
g . Rue Purry S, à Neuchâtel
VNmmBi. iiuat mAt.iMiir,*.isw!tiivs.. 'Mn..L.mrj . *mi-**.i.i iu. . t i ' .i ., , *— I...1-.-JJ -.»—.,,....— — a¦ ¦¦¦i»r- ,-i»-ii il «n n—n—«a—^p-M q̂UMUâ JiJ.

I

Àug . Lambert I
CAMIONNAGE OFFICIEL 1

= Entrep ôts eu gare =

EXPÉDITION TOUS PATS S
Bagage ville-gare et vice-ver?a I

BUREAUX-EN GARE P.V. S
• yi im: KUE DE LA BALANCE |

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS S
tï - forfait

par yoilojes et vagons capilonnt-s pour É
la ville , la Suisse et l'étranger j

Service de bagages à tous les trains 1 1

; ilEftRÉSfeNTANT DU !*1
- IJ orddeutssher Lloyd Hj ,

I
Excnrsions à CtoMont I

Les gares de Locle-Ville, p
__ La Chaux-de-Fonds , Hauts- ™
_. Geneveys et Neuchâtel déli- ~
_. vrent des billets a prix —¦ réduits pour voyage circu- a
\i laire ,à Chaumont., Demander D
f"| le prospectus aux garés sus- j !
;J mentionnées. ''- ' II' 3967 N. H
a ^ * * Direction J.-ÏI_ ; H
Hggg^sg^a I I I I  _Ba_B_a__MB

Etude A; VUfTÉg| notaire, PESEUX

APP AETEMETO à LOUER
(mméciiatement ou pour époque à convenir

Avenue Fornachon , 4 pièces, cuisiné et dépendances , jardin Fr. 650.—
Rue de Corcelles , Â s »• i - » » . » 500.—
Grand'Rue , 5 » tout~Fe confort moderne , 800 à » 900.—
Rue du Château , ' 3 » cuisiné et dépendances, » 300.—

» local pour niagasia, » 100.—
Rue de Neuchâtel , 3 pièces, culsiffe et dépendances , » 480.—
Cormondrèche, 5 » ». 1 » jardin , » 500.—

„ 2 »  i * » s »  180.—
24 septembre

Près garo do Corcelles, 5 pièces, cuisine , dépendances , jardin Fr. 540.::—
Avenue Soguel , 4 » ». : » » » 620.—

» » 3 » »'' » » J 350.—
Avenue Fornachon 4 » -n r » » » 600.—

24 décembre
Boubin , 3 logements de 4 pièces, cuisine,dépendances , jardin , Fr. 000 à 750.

Une Compagnie d'assurances très importante, cherche
pour le district de Nenehfctel un

B B B _ H B

pour la branche ïnceitdie et yol avec effraction. Conditions
favorables. — Adresser offres sqfus'

^chiJÇres 11. 4^5 H. à Haaseu-
Stein & Vogler, Kenchatéï. r$ '* *'

; Café-Restaurant
A remettre tout de suite à, Neuchatel un très bon

Càfé-Eestaurant. — Somme nécessaire : 12,000 francs.
S'adresser Etude Lambelet et Guinand, avocats, Neu-
châtel.

Dimanche 23 juillet 1911
;.' dès 2 heures après midi

¦ " '- ¦* donué par

; FOjrchestre tle lit Cote..
Dès 8 béj ires d.i soir : CONCERT et ILLUMINATION

j  Se recommande.

Technicum du canton de Zurich
I" ' à WiNTÈRTHOUR I

Classes spéciales pour constructeurs teclat-iones, cons- I
1 trnctenrs «le machines, électrotechniciens, chimls- |
ï tes, géomètres, employés de chemins de fer , arts H
9 industriels et commerce. m
l LiQ semestre d'hiver commencera le «8 octobre 1911. . 1
1 l'examen d'admission pour la II rao classe de toutes les g
S -divisions et pour la I'« classe de l'école pour constructeurs M
1 techniques aura lieu le 4 octobre 1911.
«J ' tes inscriptions sont reçues jusqu 'au 31 août, à la I]
| Direction du Technicnm. Priôfo d'ajouter timbre poste, g

L'Atelier de Ferblanterie de lï, Cfcs
Ol|lT|LI_E®9;à Boudry, est transféré
dès pe jour à VILLAIOUT (Keuehâtel).

Se recommande, Chs ORTLIEB.

AVIS DIVERS

Ime DENIS-GUILLÊT
ayise son honorable clientèle et le publie en général
qu'elle a transféré son salon de coiffure, Râteau ï,
1er étage (maison épicerie Gacond).

Hygiène du cuir chevelu
PoSticlies en tons genres - Coiffures mofaês - Ondulations ¦ Marcel

Massages - Prix modérés Se recommande

Encavage de vins de Neuchâte l
A vendre installations complètes et bien éta-

blies, comprenant pressoirs, enves, gerles. fondres,
bvalès, pompe, machines à boucher et à rincer,
etc. Belles caves, grands foouteillers. Vendange
assurée d'un clos de 70 ouvrier., de vigne. S'adres-
ser an bureau Edmond Bourquin, Terreaux 1, Neu-
châtel.

' .« ' ' ¦'- :¦ ij"l ' —'. » '
f La Veuille d 'Avis de 'Neuchâtel, '

- \ hors de ville,
. '- I l  ¦ 2 fr. So par trimestre.

' ' ' j  ' ' i , s*
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—- A moi, maintenant , fit le père en assu-
j ettissant ses lunettes.

II revint alors au cœur de Quoniam , le dé-
tacha de la même façon aidé du préparateur
qui suivait avec une scrupuleuse attention le
moindre de ses mouvements.

i ,,; — Man fred , raurmura-t-il, avec un soupir
i!qai «n disait long sur son .inquiétude , voici

irê$fla instants terribles et grandioses !
 ̂

Le silence était complet dans le navire.
j^iDôpuis des heures, le commandant avait

emmené sous le hangar tout le personnel de
l'expédition , hormis Bcnnett , Penn Gardiner ,
qui philosophait dans son lit , et Mendez Loa ;
mais les* cris du pri sonnier ne parvenaient
pas j usqu 'au laboratoire, car le gros maître
lui avait laisse le bâillon entre les mâchoires.

Avec une prudence que la tendresse pater-
nelle exagérait encore, le professeur Macduff
prit le cœur de sa victime, délicatement dé-
taché de ses derniers contacts, et le déposa
dans la poitrine de son fils. On aurait dit le
¦prêtre officiant qui transporte l'hostie.

Manfred s'était rap idement emparé d'une
Aiguille munie du fil de soie nécessaire aux
sutures. Posément il la passait ù son maître
qui commençait alors le travail minutieux ,
pénible et long — il devait durer doux gran-
des heares — de la fixation. C'est qu'il s'agis-
sait d'adapter ûhatjtie artère et chaque veine
à Tartêro el â Ja veine correspondante du

Heprodnctlon autorisée ponr tous les journaux
; *yart on icsKt. avec la Socfété las Gtsns de Lettres.

cœur rapporté. Par une série de points , la
main savante du professeur les accola et les
cousit. Cop ie merveilleuse du travail de la
nature ! De temps en temps il trempait ses
mains, tachées du sang de la victime , dans
l'eau fraîche que lui présentait son collabora-
teur , impatient de savoir comment se termi-
nerait la fantasti que séance.

Mais le professeur Macduff , encore qu 'il
soit plus intéressé que lui à voir l'opération
finir vite , ne perdait pas son flegme.

Sa main fixait dans la poitrine de son fils
le cœur d'uia autre homme avec autant de
fermeté quo s'il s'était agi d'une opération
banale a l'hôpital de Philadel phie.

Manfred l'épiait , d'aulres aiguilles enfilées
dans la main , prêt à le seconder s'il faiblissait.

L'extraordinaire vieillard , soutenu par
l'envie folle qui le possédait de rappeler à la
vie son Georges, par un coup qui tenait du
prodige, n 'eut pas un tremblement. Enfin ,
ses doigts si longtemps plongés dans la poi-
trine du cher mort s'exercèrent à . la refer-
mer. Celai t au bout de cent vingt minutes , le
commencement de la fin. L'organe bien assu-
j etti à ses points d'attache , le vieux praticien
répara l'incision , appliqua dessus un panse-
ment que Manfred tenait tout prêt, ot ceintura
le corps d'une pièce d'ouate soutenue par un
bandage de toile. Alors de grosses gouttes de
sueur perlèrent autour de son front.

— Courage, lui murmura Manfred , en se
penchant â son tour sur le suj et.

— C'est à vous qu 'il en faut maintenant ,
mon cher ami , car votre tour est venu d'affai-
blir votre corps pour l'amour de mon Georges !

— J'appelle le commandant.
— Nous n'avons plus rien à craindre ; il

nous sera utile pour tenir l'appareil de trans-
fusion , il nous débarrassera, pour commen-
cer, de ce mort que voua embaumerez tant
bien que mal, plus tard !

Après avoir déposé lo cœur de son fils dans

la poitrine du botaniste , vivement recousue ,
le professeur tira en douceur le verrou qui
condamnait la porte et pressa le bouton élec-
tri que.

Le commandant attendait le signal.
Il recula d' un pas ù la vue des deux corps

étendus côle à côte sur les tables do fer.
Mais bientôt invité par le vieillard il aida

Manfred à mettre au linceul celui de Quo-
niam. Puis il ramena Thorn et Church qui
vinrent avec une bière h relier le botaniste.
Ordre leur fut donné de le transpo rter à fond
de cale d'où il serait remonté un jo ur où l'au-
tre pour l'cmbautnement définitif.

Lorsque le commandant revint au labora-
toire , les deux médecins s'apprêtaient ù pra-
tiquer la transfusion du sang.

Arrele cent vingt minutes , le cœur do Quo-
niam repartirait-il sous l'afflux d'un sang
nouveau. La théorie disait oui. Que démon-
trerait pour une première fois la pratique ?

— Veuillez tenir cet appareil bien droit , dit
le vieux Macduff en lui remettant un flacon
muni de tubulures en caoutchouc. Tandis que
Man fied s'ouvrira une veine et nous donnera
de son sang, vous resterez ainsi , pour me
faciliter la manœuvre de la petite pompe,
constituée par cette poire qun j e prendrai
dans ma main.

Avec une prestesse d'artiste , il introduisit
l'une des aiguilles de la tubulure dans uno
veine du bras gauche que lui tenda it Man-
fred. Il introduisit l'autre aiguille dans la
veine correspondante du bras gauche de son
Georges, et aussitôt pressa sur la poire.

Le commandant j ela un regard inquiet
vers le professeur , qu 'il crut une fois de plus
atteint de folie. Mais une fois de plus aussi ,
la contemplation do Manfred impassible lui
rendit la certitude qu 'il allait assister à quel-
que chose d'émouvant.

(Debout , entre le professeur pire sur le corps
de son fils ot Manfred qui tenait un bras

tendu , il maintint dévotement le flacon dans
la position qu 'on lui avait indiquée.

Quelques asp irations de la petite mécani-
que, autant de refoulements , et le liquide de
vie se répandit dans le corps du patient , avec
une régularité automati que.

Alors , le commandant , tout remué par le
spectacle , regarda ses deux compagnons.
Leur visage était éclairé d'une flamme diabo-
lique. Do leurs yeux , si différents , s'échap-
paient les mômes éclairs d'impatience , d'or-
gueil prématurément épanoui.

Quelles idées se pressaient dans cas cer-
veaux d'hommes supérieurs ?

Que n 'eussent-ils donné l'un et l'autre pour
Ôtre plus vieux de quel ques minutes, de quel-
ques heures , et connaître le résultai décisif
d'une expérience outrancière ?

Kt pourtant , le j eune officier se demandait
s'ils n 'étaient pas, à celle minute suprême où
so décidait la partie par eux engagée , plus
heureux qu'ils ne le seraient j amais, même
au lendemain d'un triomphe invraisemblable
de la science sur la matière.

A cet instant où l'espoir du succès les gri-
sait, certainement ils atteignaient lo pa-
roxysme d'une ivresse spéciale aux cher-
cheurs d'absolu.

Le j eune officier les enviait, sans que'ses
réflexions lui fissent oublier son grave emploi.

Le sang du préparateur coulait touj ours
dans le tuyau de caoutchouc qui le conduisait
au cœur postiche de Georges Macduff , sans
que le visage du courageux Manfred trahît la
moindre faiblesse.

A peine une légère pâleur. Mais il était aisé
de l'attribuer à l'anxiété qui possédait le dis-
ciple : connaître l'issue de l'opération si har-
diment tentée par le maître .

Lo sang coulait toujours. La valear d'un
demi-litre avait dôj ù passé dans les veines de
Georges.

Les yeux du professeur guettaient le cœur

transp lanté avec une angoisse croissante , qui
se reflétait sur le visage de son auxiliaire.

Toutes les habiletés , petites et grandes,
qu 'il avait élé nécessaire d'employer, lo pra-
ticien les avait accumulées ; toutes les précau-
tions à prendre , il les avait prises ; nul détail
important n 'avait élé pour lui négligé.

Le cœur neuf substitué au cœur mort dans
la poitrine de l'homme gelé, par les soins dc
deux princes do la science, ne pouvait être
mieux adap té qu 'il no l'était lu. Le sang frais,
c'est-à-dire chaud , lui était généreusement
prodigué. Il ne s'agissait plus désormais que
d'attendre l'effe t produit. Ce sang venu de
l'extérieur déterminerait-il dans l'organe rap-
porté les phénomènes ordinaires?

Le cœur de Quoniam , celui de n 'importe
quel donaleur , volontaire ou non, refuserait-il
au contraire , de repartir , môme après un arrêt
si court, dans la poitrine d'un autre?

La nature, quoique la chose parût absurde
à ces infatigables chercheurs, dresserait-elle
devant la science chirurgicale un obstacle in-
franchissable?

La matière regimberait-elle devant l'homme
au moment décisif où celui-ci trouvait le
moyen de reconstituer la vie, sinon de la
créer?

Certainement que Macduff avait dit le mot;
les minutes étaient grandioses.

Mais il y en eut cinq ou six qui parurent
affreuses. Chacun retenait son souffle , atten-
dant avec une sorte d'espérance craintive que
le phénomène se produisit.

Le découragement commençait ù rendre
nerveux le professeur aux aguets, lorsque son
oreille surprit un léger battement. Le sang
circulait!

— Le cœur bai l s'écria-t-il, victorieux. Il
bat! Encore une minute, cher Manfred ! Oui...
II bat! Il bat ! Deux, trois, quatre !... Hourra!
mes enfanta i Je sens lo pouls I Preuve con-
cluante ; la circulation recommence I Hourra I

L'officier déposa l'appareil , taudis que lo
vieillard , tout frémissant de joie, arrêtait le
sacrifice de Manfred avec un rap ide panse-
ment. Aussitôt , les trois hommes se penchè-
rent sur la table étroite , en extase devant If
troublant spectacle.

Le professeur Macduff , les ruaius j ointes,
restait en admiration devant son œuvre.

— Il bat! rô péla Manfred.
— Il bat ! dit à son tour le commandant ,

plus blanc qu 'un linge. Je ue l'eusse j amais
cru , poursuivit-il en s'appuyant sur l'épaule
du préparateur , car il se sentait envahi par
une crainte indéfinissable.

— Nous ne sommes pas au bout , reprit le
maître en grimaçant dc j oie ; mais c'est un
commencement ; c'est le commencement , sans
quoi rien n'était possible. Maintenant mes
chers amis, maintenant , disons-le à voix
basse, de crainte que le Dieu du commandant
ne nous j oue quelque tour de sa fa çon, noua
pouvons tout espérer!

XXVIII
De la mort à la vie

Longtemps, les deux chirurgien s s'em-
ployèrent ù frictionner énergi quement les
membres du mort vivifié.

— Un lit, à présent! Commandant , voici
encore voire office. Apportez ici, j e vous en
prie, le lit de fer qui se trouve dans ma ca-
bine, plié depuis Philadelphie. Et aussi des
draps... Nous étendions dessus notre ressua»
cité.

Le commandant était déj à parti.
Les mots brefs, pleins d'espérance, conti-.

nuaient ù sortir des lèvres du père, tandia
que Manfred étanchait avec des paquets
d'ouate les flaques de sang dont la table était
maculée.

— L'eau chaude est prête, Manfred?
Le préparateur en an instant erap'.lssawl

LE TOMBEAU DE GLACE

^^^^^ ^^^I^Ŝ ^b ̂ ^^H Ï^^^Ŵ B»" Prix 

spéciaux 

pour Lôtcls el pensions -«œ SS NEUCHATEL — PLACE MÏÏ1A DROZ SB

-Charcnterie' '/lnc
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleherwurst
Mettwurst

fin magasin it Comestibles
SE1MET FILS

_iae des Epancheurs, 8
Téléphone 11 co.

¦̂ mmBm_imm\iiammsee*msm^^m^^

1 13. L.AVA MO H Y, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHATEL i
M.- Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX |
1 SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX i

CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS |¦ •• - ¦• • ¦  SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 H

LES AMATEURS
d'un visage pur ot délicat , d'Un air
frais , jeune ot rose , d' un teint cela-;
tant n 'emploieront que lo véritable

SAVON AU LAIT DE LÏS
ïSergmaim

Marque : Deux mineurs
Prix 80 et. lo morceau

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

de la
Cîï 'È.Me an I/sât de B_is

«DADA »
En vente , lo tube à 80 cls. chez,

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
nai- , A. Guebhai -t , Jordan , D 1* L. Reutter ,
H. Gacond , rue du Seyon; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. diable,
pharmacien , Colombier; F. Weber ,
coiffeur , Corcelles; H. Zintgraff , Saint-
Biaise ; D 1'L .  Rentier , droguiste , Lan-
deron. Ue 90%

Le .N0 114 est le numéro d'une ,
potion préparée par la Pharma-
cie .Bourquin , me f.éopol<l
Robert 39, lia (Dhaiix. - d©-
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois môme cn quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. «O.

Envoi au dehors par re-
tour dn courrier.

S. IHâiBOIOi
MARCHAND DE CÏJIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants cn cuir et caoutchouc

Courroies do transmission ot accessoires

H.cnuulc infaillible pour faire disparaître ies cors et les verrues

Rue cSu Concert 4-

JATTES et POTS à confiture
Bocaux et Appareils à stériliser les traits et les lègues

système WECK et autres

Place et R«e Ptirry

S PIANOS
I MUSIQUE

INSTRUMENTS

S «ÉCHANGES I
I LOCATIONS I
I ACCORDS I
I RéPARATIONS !
La. VEUIHE D'Arts DE N EUCHATE U

hors de ville, i o fr. par an.
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" • lingue promptement, et avecraom --et l'e_&]pe- "m-
<flte par poste- on . cliasiilii clé fer9 la
dans toutes les localités • de / la Suisse et se- WÊ
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Prix très modérés il

|j S. Gonard & Cie, Horcraz-NEUCHATEL |Jj

^gçsa^^^^^sgfâaï^v -- Durant la période uu ";; aovem-
J^êf ^^^^^M^^^^^^k 'M'e ^10 au i" j u i n  1911 , il m 'a

.̂ safÉlP  ̂ f- WÊÊMi J^^S^Në.. 616 adresse sur l'esin capii-
W ^MÊ^^M^màl^^Ê  ̂Haii-e ï-cladol
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^IsâPI œ:'- '' r̂ *Ê$!r ^° document publié peut être
vg&â 4*j fj ^ § È Êr  consulté par chacun.

T> 3§r Lisez lo dernier certificat!

A ^SBI Depuis deux ans j 'étais absoln»
j *  y %&l ment chauve, jusqu 'à la nuque.

'¦0 Un fin duvet cependant , qui dis-
paraissait dc temps à autre, mo faisait toujours espérer une nouvell»
croissance do ma chevelure, afin quo jo puisse abandonner ma per-
ruque si désagréable eu été.

Plusieurs cle mes connaissances attirèrent mon attention sur l'eau
capillaire « Poladol»; je fis un essai et , après très peu do temps, ja
suis aujourd 'hui do nouveau en possession d'une belle chevelure, ce
qui m'engage a exprimer ma reconnaissance à Mm° Steêncr pour
ses conseils amicaux et pour l'eau capillaire réellement merveilleuse.

Bàle , lo 5 juin 1011. M"" -Anna îSCKJSUT. .
I/caa capillaire de Steitier < PeladoI » est, jusqu 'à main-

tenant , le seul des nombreux produits de ce gencemis clans le coin»
merec qui présente des succès aussi surprenants. " ;

Le Pcladol de Stemer est incomparable contre les pelii-
cales, les dartres , la chute des cheveux , etc., supprime les déman-
geaisons et rend les cheveux , même les plus ténus, plus vi goureux
et plus épais.

Le PeSatloI de Sieïneî* favorise la croissance de la chevclura
comme aucune autre eau capillaire; pour calvities au début,
succès complet garanti.

Le Peladol de Steiner pour les soin:*) de la chevelure
rend cette dernière touffu e, préserve des maladies de cheveu*,
conserve la couleur jnsçju'à un âge avancé et ue devrait manquer sur
aucune table .de* toilette, ©es -centaines de certificats, do
lettres de reissercîcments sont à disposition pour en prendre»
connaissance. La guérison dc toutes les maladies de la peau , insuccès
absolument, exclu , -mémo daus ies cas anciens. — Peladol, lo véri-
table , en (laçons de 5 fr. et S fr. SO, né se trouve que chez

Mme 7WL... STEINER, BALE
Expédi t ion  discrète contre remboursement ou contre envoi du

montant  à l' avance.

Tondeuses pour couper les cheveux
^— ^_MB en *"*' assor,'men' depuis 5 fr. 50

^^^5^^fe 
TONDEUSES 

A BAEBE
ÊSmWmmWlt^^ T0NDEUSES COMBINÉES
H -^^_e=̂ ^^^ fil ' i 'W/ 1 pour cheveux et barba

^M^^ W'̂ f ^y 'm ^u^ ^ tonto ns — Réparations

Ŵ^Ê k̂̂ w 'Û C0UTELLEUIK il. LUTH.

H. BAILLOD, rue du Bassin 4, Neuchâtel
Grillages galvanisés - Fils de fer

Ruban tordu pour clôtures, etc.

I 
MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I

Magasins et atcliesfs: CMAÎIBE.OîSr-KÏEKS 2 1
££aisoxi fondée en 1892 fi

CERGUEÎLS FMBS et ortlinaires , .et réglementaires cour transports ae corps 1
(Incinération), Inhumations, Exhumations |j

VÊTEMENTS ET COUSSINS I
_ ..En aig de décès, s'adresser tout dc suite en toute confiance : j
? 859 TÉIiÉPHOWE 859 1

g 
¦*...'*¦:¦ Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial i '

£i ' Désinfection par l'antimorbino — drratïs M

$ ^SSMEULSS TÏL' Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL I

M11I1 llSSI-BlilIIY :
Rue du Seyon 24-

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

ï r» qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir

Cervelas à 20 cent, la pièce

JgJ|~ ON FOUTE A DOMICI LK "̂ 68
Téléphone 990 Se recommande.

! 

ALCOOL. I
MEMTHE ET CAMOMILLES f

1

8®- GOL.LIEZ -ÇJH \
remède de famille par excellence contre les indigestions B
maux de ventre, étoniNlis.semeiits, etc., (37 ans do succès). w\
Eu vente dans toutes les pharmacies , en flacons do 1 et 2 fr. »

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat | ]

BOIS
Avis aus menuisiers ef charpentiers

À vendre , dans une scierie de la Suisse romande , quelques va-
gons planches sèches de 30mm épaisseur, bien conditionnées ,
et un lot important de sciages chêne secs de toutes dimensions.

Adresser les offres écrites à l'agence de publicité Haasenstein
& Yosler. Lausanne, sous U. 2*5152 L., oui renseignera.

LAVAGE C H I M I QU E,

-Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

S5"! eustove OBEËCMT ÏS'.5
Travail prompt et soigné — Prix modérés
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y La crèche de Winterthour écrit : |||
jg \ Votre farine est employé*"* depuis des années |li
9 y- avec grand succès dans notre établissement. WÊ
.1 Les enfants nourris à la Galactina prospèrent
B remarquablement bien et dans la plupart dos |||

cas où le lait n 'est pas supporté , la Galactina WÊ
B! nous rend do bien meilleurs services quo la || 1

crème d'orge ou d'avoine. Wm

C'est par centaines que nous avons reçu des lettres analogues do Crèches . «I||
M '  '- . ou d'Hô pitaux qui emploient régulièrement la farioe lactée. Galactina. Ou |||

ne peut arriver à avoir des enfants sains, robustes et florissants do santé Wm
jj , qu 'en leur donnant un aliment qui , comme la Galactina , soit aussi près Ëg" : que possible du lait maternel. Donnez donc à votre enfant 3 fois par j our |f|
jtl à côté de sou lait habituel , l' aliment qui lui fera des os et des muscles, WM

I Farine lactée <3alagtîma M
M qui est toujours prise avec plaisir par les bébés à cause de son goût ||S
M délicieux. Demandez bien la « Farine lactée' 'Galhelina » ot no vous laissez |||
ES pas imposer un produit similaire. figl

fabrique k ChajieanK - f .~$. §ygaic
Terr>pl3-Neuf - NEUCHATEL - TempSe-Neuf

.POUR FIN DE SAISON
WMP mABAI^



d'eau bouillante deux cylindres de cuivre
protégés par une enveloppe de toile , et les
plaçait sous les pieds du patient.

Pendant unu longue minute , les deux hom-
rues restèrent encore penchés sur ce spectacle
sublime : ù tant de milliers de lieues des ter-
res civilisées, la plus admirable des opéra-
tions chirurgicales par eux pratiquée et réus-
sie ! Manfred regardait l'heure à sa montre et
notait  hâ t ivement  les premières phases du
phénoména l réveil!
. Le commandant , aidé par Church , intro-
duisit bientôt le lit-cage dans le laboratoire et
l'ouvrit.

— Restez , dit. le docteur Macduff au char-
pentier. Vous allez nous aider à transporter
mon lils sur cette couchette. Prenez avec moi
le matelas par la tête... Vous, mes amis, par
les p ieds. Doucement... là... Nous enlèverons
lo revenant cle la table d'opération et nous le
coucherons comme un entant malade sur ce
petit lit , où il s'agit à présent de le soigner.
Pourvu que les sutures tiennent. Si elles tien-
nent , tout va bien 1

Le charpentier demeurait hébété devant le
corps de Georges Mâcduiï. Il ignorait la greffe
savante , el pour cause !

L'homme no savait qu 'une chose : le doc-
teur Macduff essayait sur le chef de l'exp édi-
tion gelée, sur son propre fils, quelque dro-
gue de sa façon.

Le vieillard n 'oubliait pas que ce charpen-
tier lui avait dit , le premier jour du voyage :
leur mal est de ceux que vous ne pouvez pas
guérir...

— Eh bien ! ChUrch, lui demanda-t-il en
souriant , comme un homme heureux , est-ce
que nous ne lo guérissons pas, le mal des
maux? Quand vous m 'avez mis au défi , je
vous ai répoudu: Sait-on jamais? Voilà... "

L'autre ne comprenait pas. Le pauvre dia-
hle était à cent lieues d'imaginer la transplan-
tation des organes,

— Qu'est-ce que le commandant vous a dit ,
Church , tout à l'heure?.!

— Que votre grâce, docteur , allait essayer
de faire revivre son fils , par une opération
qui n 'a encore jamais été tentée.

— Eh bien, c'est fait. Voyez mon fils. Il fut
le chef de votre frère ; il est mort avec lui.
Son corps était gelé depuis huit mois; et le
voilù tout de même qui se remet à vivre.
Bientôt , ce mort se lèvera.,.

— C'est vrai?
— Il vous parlera , Church.
— Vous vous jouez de mon ignorance.
— Aussi vrai que vous voilà.
— Mais alors, votre grâce pourra ressusci-

ter aussi mon frère, qui est dans la ca 'e, avec
les autres morts du «Proclor»?

— Je ne dis pas non.
— C'est vrai?
— On pourra essayer.
— Que fan irai t-*l essayer pour cela? Sera-

ce cher?
Les médecins et le commandant eurent un

même sourire.
— Très cher , reprit le docteur , que le suc-

cès de sa tentative rendait communkatif.
— Mais encore ?
— A vrai dire , pas d'argent
— De l'or?
— Non plus.
— Diable ! Qu'est-ce que vous demande-

riez donc pour ramener à la lumière mon
cher Jack, le frère aine que j 'aimais plus que
ma propre vie.

— Vous y êles, Church ! U faudrait me don-
ner votre vie , à moi , c'est-à-dire à lui...

— Votre grâce se moque.
— Du tout. Quand vous voudrez que je

ressuscite votre aine, Churcb , vous viendrez
me trouver. Nous vous coucherons sur celte
table, ave3 l'aide de M. Manfred Swift et du
commandant. Je vous ouvrirai le ventre.

— M'ouvrir le ventre ! Et pourquoi fah'e ?

— Pour y prendre votre cœur que je dé-
couperai gentiment. Je l'introduirai ensuite
dans le corps do Jack, car le sien ue vaut plus
rien depuis longtemps. Vous le pensez bien.
Etes-vous prêt?

— Par tous les saints, non certes !
Et comme les trois hommes faisaient en

riant le geste de le saisir pour procéder à une
extraction immédiate , le charpentier s'enfuit,
en répétant à demi-voix :

— Qu'est-ce qu 'ils ont tous les trois? Ma
parole, ces deux chirurgiens sont fous, et lo
commandant aussi 1 i

Le commandant n'osait, par discrétion ,
s'approcher du-t orps de son ami.

— Venez, lui dit doucement le père en l'at-
tirant 'par" la main ; vous ne sauriez nous gê-
ner à préseat-Il ne nous reUle à faire qu 'une
besogne facile. **•* <••

— J'en prendrai ma part , si vous le per-
mettez.

— Avec grand plaisir. Voyez , mon cher
commandant , ce qui est encore le cadavre do
mon lils, de votre camarade. Et pourtant non ;
ce n 'est déjà plus un cadavre , puisqu 'il a un
cœur neuf , du sang chaud , du bm sang d'ami
qui peu à peu s'est déj à répandu dans ses
veines I

Mais il faut à la transformation le temps
dc s'achever. La nature ne fait pas de sauts;
ne soyons pas plus pressés qu 'elle. Attendons
que le cerveau soit à son tour vivifié. Ce sera
l'affaire de c'nq ou six jours, j e pense. 11 faut
que les cellules revivent , car elles sont mor-
tes, il faut que le sang nouveau les modifie.
D'ici là , nous devrons nourrir notre convales-
cent avec de l'eau et du lait , répéter sous
celte peau qui a conservé par la congélation
son élasticité des injections d'eau salée... et
attendre. C'est nous qui souffrirons le plus...
moi surtout! Mais le cœur bat, le cœur a re-
pris ses fonctions. Quel succès déjà !

(A suivre.')

TO DRAME EN MEE

Le 4 j anvier 1898, le vaisseau marchand
«Island Bays , venant de la ville du Cap, en-
tra dans le port de Newcastle, Nouvelles-
Galles du Sud ; c'était un splendide bâtiment,
apprécié des gens de mer pour ses qualités de
lin voilier. Son commandan t, le capitaine
Knight était un excellent marin , pieux et en-
tendu , mais parvenu à l'âge de soixante-cinq
ans, il sentait le besoin de se reposer. U avait
le projet , aussitôt de retour à New-York, de
remettre son commandement entre les mains
de son fils Edward , grand et robuste jeune
homme de vingt-sept ans, qui depuis des an-
nées était en mer avec lui et qui occupait
alors le poste de premier lieutenant a bord de
l' -lslànd Bay».

J'étais second lieutenant sur le même na-
vire, et je rae sentais très fier de ce poste
honorable. Toute une semaine fut employée à
charge! notre vaisseau d'une forte cargaison
de houille à destination de Hong-Kong. Du-
rant tous ces jours, le vent d'est souffla avec
violence sur la baie, rendant le passage de la
barre à l'entrée du port , très dangereux pour
les bâtiments chargés comme le nôtre. Notre
départ fut ainsi retardé et lorsqu 'enfin on fut
avisé que la sortie était libre, nous nous hâtâ-
mes de quitter Newcastle avec notre cargai-
son ; c'était le U janvier.

Pendant la traversée M. Knight fut  saisi
d'une violente attaque de son rhumatisme
chroni que, qui le retint alité une quinzaine
de jours . Son fils le remplaça dans ses fonc-
tions ; il avait un magnifique terre-neuve
qu'il aimait beaucoup et qui ne le quittait
paa ; souvent ce bel animal arpentait grave-
ment le pont en suivant son maître pas à pas ;
il était aimé de tout l'équi page et s'était atta-
ché particulièrement à moi. Nous étions
arrivés au dix-huitième degré de latitude
nord ; la chaleur était intense ; le capitaine,
qui se sentait un peu mieux, avait demandé
d'être transporté sur le pont; dès le mati n
nous avions installé son fauteuil dans un coin
abrité d'où il pouvait voir tout son monde.
A midi , nous relevâmes le quart et rendîmes
compte de nos observations au capitaine. Il
fit la remarque que tout allait bien.

— Mais, aj outa-t-i!, donnez donc à boire au
pauvre Lion. il a l'air morne et inquiet ; je
l'ai observé toute la matinée, il n'est pas
comme à l'ordinaire; ce n 'est pas bien de ie
laisser sans eau par cette chaleur.

— Je vais m'en occuper, dit Edward , ce
fainéant de steward aurait pu y penser.

Un peu plus tard , M. Knight demandant h
redescendre, on le transporta dans sa cabine ;
il se sentait fati gué et éprouvé par le grand
air et soup irait après le coucher du soieil qui
ramènerait ua peu de fraîcheur. Comme

c'était mon temps libre, je m'étendis sur ma
couchette, et m'endormis. Environ deux heu-
res plus tard le steward se précipita dans ma
cabine en criant comme un possédé :

— Monsieur, Monsieur , réveillez - vous,
venez vite, vite.

Et sans répondre à mes questions, il sortit
en sanglotan t et en hurlant

Machinalement je saisis mon revolver, me
demandant si uno mutinerie avait éclaté à
bord , quoique je n'eusse aucune raison de le
penser, notre équi page étant tout ce qu 'on
pouvait désirer de mieux. Ce que j 'aperçus,
en arrivant sur le pont , me restera dans la
mémoire jusqu 'à mon dernier jour. Le ste-
ward et quelques matelots s'étaient perchés
sur les grands agrès, d'autres à l'arrière, et
Lion, le grand chien , courait tout autour du
pont , la tète basse, grinçant des dents et la
gueule écuraantè. Son large poitrail blanc et
ses pattes de devant étaient couverts de
sang. En un clin d'œil j e réalisai la situation ;
Lion était devenu enragé et avait probable-
ment attaqué quelqu'un. Dès qu 'il m'aperçut ,
il jeta un rauque et sinistre aboiement et bon-
dit sur moi — et au-devant de la mort , car j e
déchargeai sur lui mon revolver; il reçut la
balle dans l'œil droit et tomba raide mort à
mes pieds.

Ceci s était passe en quelques secondes ; ]e
m 'é ançai aussitôt vers le gouvernail, car le
pilote épouvanté avait abandonné son poste
comme tous les hommes de l'équi page et,
poussé par le Vent, notre navire allait à la
déri ve. Nous étions dans des parages dange-
reux à cause de la multitude de petites îles et
de récifs à éviter.

Le pilote, encore tout tremblant , quitta son
refuge pour revenir à son poste.

— Poltron , lui criai-je, le chien est mort ,
vous auriez pu revenir plus tôt. Mais où est
donc le premier lieutenant?

— Couché là-bas, dans le couloir à tribord ,
fit-il d'un air sombre.

Plein d'angoisse, je me préci pitai dans la
direction indi quée, et là, dans le passage,
mes regards tombèrent sur un spectacle que
j'espère bien ne j amais revoir. Le malheu-
reux Edward Knight gisait là, affieusement
mutilé et couvert de sang ; ses vêtemenls lit-
téralement en lambeaux ; c'était l'œuvre dc
son favori , le terre-neuve. L'infortuné, quoi-
que mortellement atteint , avait encore sa
connaissance, et lorsque je me penchai sur
lui , plein de sympathie, il murmura avec
effort , d'une voix éteinte: «Ne le dites pas à
ma mère ! adieu , père, adieu!» puis il tomba
dans un état d'inconscience; vers minuit il
rendit le dernier soupir sans avoir prononcé
d'autres paroles.

Tous les hommes s'étaient rassemblés au-
tour de nous ; j'ordonnai an contremaître de
transporter avec trois matelots le malheureux
officier dans sa cabine; à ce moment le ste-

ward revint préci pitamment ; il sanglotait
comme un enfant et criait que le capitaine
était étendu sans vie au bas de l'escalier. Nous
y courûmes et le trouvâmes en effet sans con-,
naissance ; je m'agenouillai près de lui , et

^
i

mon grand soulagement, je m'aperçus qu'il
n'était qu 'évanoui ; nous le fîmes revenir*
lui , grâce à quelques gouttes de brandy. D
avait, paraît-il, entendu les cris de détresse
de son fils lors de la furieuse attaque du
chien, et le tumulte inusité sur le pont l'avait
fait quitter sa cabine afin de se rendre compte
de ce qui se passait. En arrivant au haut de
l'escalier, l'horrible spectacle de son fils tout
en sang, joint à son état de maladie, avait
été au-dessus de ses forces et il était retombé
en arrière jus qu'au bas de l'escalier où il gi-
sait comme mort. Lorsqu'il reprit ses sens sa
première parole fut :

— Comment est mon pauvre Edward?
Vit-il encore?

Inutile de chercher u lui cacher la triste vé-
rité ; j e lui dis donc, avec tous les ménage-
ments possibles, que le jeune officier avait été
si cruellement mordu qu 'il était peu probable
qu 'il en réchappât. A ces affreuses nouvelles
le pauvre vieillard s'affaissa de nouveau sur
son oreiller en un évanouissement prolongé,
et ne reprit connaissance que dans la nuit ,
alors que sou fils était déjà décédé. Dès lors
sa parole devint de plus en plus vague et in-
cohérente.

Nous confiâmes à la mer le corps de mon
malheureux ami , vingt-quatre heures après
son décès ; j e dus lire l'office funèbre au mi-
lieu du silence de tous nos gens consternés-;
qui étaient très atlachés à leur chef. Je du»
prendre le commandement et je remis ma
charge au contremaître. Nous n'étions pas
éloignés de Manille et je comptais informer
de là nos armateurs de New-York des triste?
circonstances dans lesquelles nous nous trou-,
vions . Toute la semaine le cap itaine déclina
insensiblement, une fièvre intense le minait
et son cerveau s'affaiblissait peu ù peu. Dix
jours se passèrent ainsi saus qu 'il eût un mo-
ment de par faite lucidité ; un matin nous le
trouvâmes sans vie; un nouveau service funè-
bre dut avoir lieu...

Peu après nous abordâmes dans la baie de
Manille , dans l'île de Luçon, une des Phi-
lipp ines, où se trouve le dépôt de la marine
des Etats-Unis. Je communi quai tous les dé-
tails de la traversée à mes supérieurs, qui , en
témoignage d'estime, m'élevèrent au grade de
cap itaine , avec le contremaître pour premier-
lieutenant. Ainsi se termina ce voyage, si
gaiment commencé et dont la fin fu t  si tragi-
que. Après cinq ou six ans dc service sur
mer, je revins dans mon pays natal , la Nou-
velle-Zélande ; actuellement j e conduis la
charrue sur mes terres en réfléchissant aux
pénibles circonstances de ce fatal, voyage. '

(Traduit de l'anglais par E. L.)

Hotei t. «ft- mm
Dimanche 23 juillet I S S  I , de 2 h. jusqu 'à 10 h. Va

Musique: Orchestre Levra & Pozzi
RESTAURATION chaude et froide à toute heure

Samedi soir: TRIPES - Bonne consommation de I er choix
JJE ÏT »E ClUII^SiS KKIJF

Se recommande , le nouveau tenancier , Emile Kuffer-Hâmmerl y

Dimanche 33 juillet

GRAND CONCERT
donné par

LUI CHORALE de La CHAUX- BE -FOIS
BB—— iasaB6caag^gaaBasBg5gBàwamKBa»MBSa^a«agamBiaB8B3a3a-i 1

Cinéma Beau-Séjour
I Samedi soir à 8 h. '/., et dimanche , dès 3 h. et 8 h.

I lie parc des biches sacrées, nature, coloris.

| Légende mexicaine, drame.
1 lia bêche, comique
1 Idylle dans les plaines d'Amérique, drame.
I Concours de fumeurs, comique.
i Automobile emballée, comique.
I Hongrie pittoresque, nature.
I Ventilateur breveté, comique.

I » ——— -ft
Bonaparte et Pichegru

* drame historique

I

Rigadin veut mourir, comique.
Fathé-Journal, avec toutes les actualités mondiales.

Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX 1
COSTUMES TAI LLEUR <

Kue des Epancheurs 4

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
reorges Sandoz et Georges Bore

(Maison Chiffellc), au 1"

WJEIS®;.EW;BIJî&€* <
Etablissements thermaux et Station climatérique. — Oberland bernois-Sj m-
menthal. Séjour d'été recommanda pour les maladie» des voies
respiratoires. — Nouvel établissement 200 lits; «Saison
25 mai au l" octobre. Ue 10263
Prospectus illustrés en fraisais , allemand ,, anglais , italien et russe)
Ancien établissement 100 lits ; Saison 1er juin au 10 sep-
tembre. Prix de pension très modérés. Prospectus (en français et
en allemand). Galeries de cure d'air. Poste ot Télégraphe. Orchestre.

Exportation de l'eau pendant toute l'année
Source thermale réputée , captée par le gouvernement depuis 1004.
— Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco —
Médecin: »¦• W. Minnïeh, Montreux. Direction : *\ Eggimann.

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche et lundi 30 et 31 juillet

GRANDE RÉPARTITION
au j eu des 9 quilles

Valeurs exposées : SO© francs cia espèce
Jeu entièrement neuf

Se recommande, IiE TENANCIER.

fini JaïÈ te Iii i Miw - Mirin
DIMANCHE 23 JUILLET

dès 2 heures après midi *

CONCERT
donné par la

Musique L'HELVETIA, de Saint-Biaise

Worben-les-Bains ™s°*
Sources ferrugineuses de A " ordre contre Rhumatismes. Ins-

tallations modernes et confortables. Prospectu s gratuit. Téléphone.

—o HOTEI, WORBENBAD o—
lUe 10i31 Fr. TJBACMSEIi-MARTI.

PEliOUSE IU MAIL
Dimanche 23 juillet, dès 2 h. après midi

GRAND EFÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

Synflicat ies Maçons, Manœuvres et Mineurs Je BencMtel
avec le bienveill ant concours de la

Fanfare Italienne
. — PROGRAMME CHOISI —¦

Départ en cortègo du local café Rossi, Grand' rue , & 1 h. 'A .
LE COMITÉ

Jarllfl il DiÉif, Iiii
Dimanche 23 juillet

iHf** Hanse *SHU
Bonne musique - Pianiste Rœsli

BONNE CONSOMMATION __
RESTAURANT DIT MAII

SHniaiiclte »3 juillet 1911
Après le Concert de la Fanfare Italienn

Orchestre La Gaieté Entrée «libre
Dimanche &$ juillet 1911

ne {uirtm i u m
au Restaurant de la (frappe

organisée par la

Société des Vignerons
Vauquille aux pains de sucre — Roues aux salamis et pains do suen

vaisselle et chocolat — Tombola — Jeux divers.

_&g~ Les lots de la loterie sont à réclamer dans la hu:
taine chez Mme Mollet. _ 

Bômëpension Momobiïëàlouei
j SrVt^^KrSrS: Hôtel de la Poste - St-^ubin
.j aise. Demander l'adresse du n- 413 , TA IA ^ T,™au bureau de la Feuille d'Avis, c.o Téléphone -.•- Téléphon

|7 JJT PRQH ^NA QmA ]

S SIEJOCBS B É̂TÉ
S Sous cet Je rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
« d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
E s'adresser directemen t â l'administration de la Feuille
S d'Avis dc Nenchâtel , Temple-Neuf t.
S* Ism^—^m HJ-li —»1B——-— -1 ^—W—»g—ga-—-;»»

I Bateau-promenaôe !ous ,es "ÏV "b: ~
-.-S' : Neuchâtel-Cudrefln . Prix unique: 50 cent.
R __^___J__^ ,̂̂ r_____J^_^^^^^^^^^^^^^^^ =̂

Bé torsions en prenant la JfltECTE" I
SN

CAIiVT RI I KR Situation agréable. Excursions à Frochaux , ^_3flIlll-J*UflIOI_ f0rét de l'Eter , La Coudre, Hauterive, etc. g
II A I .I\î (départ de Neuchâtel à 2 b. 04). A peu de distance les §
•"m**1"' rives do la Thielle offrent une agréable promenade S
qui mène jusqu'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on S
découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la a
Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre S
station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. j|
JUVFT (déPart de Neuchâtel à 10 h. 42 , 11 h. 53 ou 2 h. 04) est 58_1I!1_1 je centre de diverses excursions charmantes. On pent Si
se diriger vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très j?
pittoresque sur les bords du lac de Bienne , de là à l'Ile de Saint- JR
Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neu- S
veville , d'où il est aisé de rentrer à Neuchatel (2 à 3 heures). Kg
Une jolie promenade est aussi celle du Joliment, d'où l'on 5§
jouit d'un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur ||Anet ou descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le s
chemin de fer conduit à Morat qui est uno ancienne petite gville d'un caractère très particulier. Do cet endroit on a le choix S»
entre le train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. §§
De rUSFTRF<4. (départ de Neuchâtel à 7 h. 5*2, 10 h. 42, i^BIlLd llB-S _ _ t_ h. 53 ou 2 h. 04), on se rend à pied, en une j§,
demi-heure , au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur il
la chaîne des Alpes bernoises et friboUrgeoises est grandiose. ¦ »
En partant aux intimes heures do .Neuchâtel , et en passant par 38
Giimmenen | l'fTPFlV Petite y M o  moyennageuse avec un s
on arrive ù 'j tY XJ i. Jj ll j  château remanju able. Par un très joli %¦'¦ chemin sous bois on parvient ëirdéux heures à Rosshiiuseru ; on S£¦ rencontre sur cette roule Bramberg*, où s'élève le monument ||
commémoratif de la bataille de Laupen. a

Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 1 h. 42, j|10 h. 42 , di  h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile de faire une visite très fl.intéressante à liFRlVE' (85 ,000 habitants), remarquable par S8
la ville fédérale ***il*_ ii- * e SL V 'e tl.̂ s caractéristi que de ses fe
maisons , de ses vieilles arcades ot de ses fontaines monumen- |5taies. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la M
cathédrale gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la ville *pun funiculaire conduit on peu dé temps le promeneur au sommet M
du drurten, d'où la vue sur l'anti que ciiô bernoise et sur les |fAlpes est magnifique. ||
LANDERON But de promenade j

Café-Restaurant Fédéral |
à proximité de la gare et de la bifurcation des routes cantona- as
les. Grand jardin ombragé. Cantines , salles séparées. Vins de *1er choix du pays ot étrangers. Restauration chaude et froide à |jtoutes heures. Confiserie. Arrangements pour familles et sociétés, ss

Se recommande , Henri WOREAP «BAH. |

Hôtel du Dauphin, à Serrières I
près NEUCHATEL. I

HERMAOT SCHENKER, \
|Restauration à toute heure. — Grande saile pour sociétés. §RRepas do noces. — Arrangements pour sociétés. É

Tripes nature tous les samedis, (iâteaux. fromage tous les lundis J®
Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone il

BOT*?!  ̂ Resta urant 1
Ul ll U ™*&<g£ Klôsterli g

i Grands loca ux sty le vieil allemand. - Jardin. 'S
Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r .  20. I
Vins f ins. - Êière suisse et de Munich. gsi»tmm@mm@ggœsm~mm BmmBmmmmm^mmi§&'w$êm,ïm

MilSIFÏÏF I ot II " Ca"ots " Télé'̂ one 1Q3g s
IIULllL 1 Kl il antomoMles A . STTEMPFLI père I

Etablissement é Mail j
ï iSTAM-.SSk PARU lit MET i

Le plus beau- but de promenade aux abords immédiats de la ville ||
1 \/aO.0<C QalioQ ave<? scène > -pour sociétés, concerts, ban- y _

W Clo ICO OftllCo quets, repas do noces et fêtes de familles. J§
Musée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel Ss¦ ¦ ', ; . «s «M

Bière de la Brasserie Millier - Consommation de 1er choix 1
Se recommande , lo nouveau tenancier , - ï|

F. REBER-O0PPLER, chef de cuisine S
1 . uv_

I AuLLHUOËlf -WALPHAUS -
I Station climatérique dc 1er ordre — Altitude 1400 m.
% Magnifique situation idyllique , au milieu d' un beau coin de

forêt , la Perle d'Adelboden, style chalet. Chaque
t|| chambre avec balcon. Chauffag e central ," bains. Prix de pen-
J sion 6 à 8 francs. — Prospectus.
«g II 5140 Y B. Bnrger-Indermuhle.

I 

Pension du Clos Girard, à Mulriix
au pied du Mont-Aubert , au. milieu de vergers fleuris , à
l'abri de la poussière , entourée de belles forêts , jolies prome-
nades dans les environs immédiats. Vue incomparable sur le
lac et les Al pes. Altitude: 7.-J0 mètres. Vrai séjour de repos,
bonne table , chambres confortables. 3 fr. 50 par jour. Conditions
spéciales pour séjour prolongé. D'un accès facile cn poste do-
rmis Gortr ier ou Concise , 35 minutes à nied deouis Vaumarcus.

1 Pension Lang-Diinz
15 GI.OClCENTIIAIi, à 15 minutes de THOUME et à proxi-
« mité des forêts. — Vue magnifique. Confort et bonne pension
g bourgeoise. Prix 3 fr. 50-4 fr. par jour. Prospectus sur demande.

f [lllrt-lllll Hôtel-Pension tes Mélèzes ,
g A 20 minutes de la gare, superbe situation , forêt à proximité.
» Véranda vitrée avec vue sur la ville et le Jura , exempte de toute
S poussière. Maison sérieuse. Cuisine soignée. Vins de choix. Cures
p! de lait. — Billard. — Pension et chambre depuis 5 fr % par jour.
| Téléphone 1326 Se recommande, J .  BABBEN.
| Séj our d'été idéal
p (au milieu de bois de sapin)

| ijuliiu Alll ilUUU nilluilUio Courses postales et d'omnibus.
g Célèbre source d'eau-môre et bains sulfureux . Installations
S moderne. Lumière électrique. Laiterie dans la maison. Pano-
% aarna alpestre étendu. Pension à partir de 5 fr. 50. Prospectus.
g Ue 96'22 E. PROBST-OTTI, propr.

1 llotel Ventral llienne
I So recommande aux sociétés et au public en
I général pour repas et banquets.;— Belle salle à
Jj manger au 1er étage. ¦— Restaui'ation à toute heure.

H — Cuisine soignée. — Vins de 1er choix.
| Bière de la Brasserie Lôwenbrau, Berthoud
Ê = Café-Restaurant au rez-de-chaussée =
I Téléphone (II 988 U) James SANDOZ

I CHâTEAU ii mmm «m.
|| Bonne pension , chambres conf ortables. Magnif ique parc, très i
H beaux ombrages, f orêts à proximité. — Prix : 4 f r .  par jour.
| Ue H034 Mme. ZIEGENBALG & TAVERNEY



partie financière
• BàURSE DE NEUCHATEL du vendredi 21 juillet

Les "chiffres àeUts indiqiien't les prix faits ,
m «= prix , moyen entre l'offre et la demande. —
:.; i • • - d =>" demande. — o = offre.

¦Actions Obligations
«Baaq. Nationale 487.51M Bt. de Neuch. *J_ WO.'ïh d
Banq. du Locle. 610.—o » » AV. —¦—
Crédit foncier.. 615.— d '» » 3>s> fil.50»i
La Neuchâteloi. 510.—d Gom.deNoue. i'/. —.—
(jàb. 61. Gortail . 360.-o » » 3J. 90.— d
, t Lyon.. 1825.— o Cli.-de-Fonds4% —.—

Etàb.Perr. enoud —.—. » . 3)4 —.—
Pàpet. Serrières —.— Locla :: A v. —.—
Tram.Neue.ord. 311. — - 

¦ " »" ' 3*4 '—.—
'»" » priv. 505.—«i Gréd. f. Neue. Av. —.—

Neuch. -Ghnum. ' —.— Papefc. Serr. 4% —.— .
imiii. GUatoney. —.— Tram. Neuch. 4% —.—

» Saad. -Trav. 230.—il Oh'ocôi; Klaus4) . —.—
» Sal. d. Gonf. 200.—d S.-ét P. Girod 5% 100.—
> Sal. d. Gouc;. 210.—rf Ràt.boisDoux4 '4 100.— d

Villamont 450.—o S:, de Montép. 4 *. 100.— d
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4*. —.—
Eta.Rusconi , pr. —.— Colorifîcio 4K 100.— o
Soc.él. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.T- Bawçr..NaL 3 H :. —
F'ab.S.deP.élee. —.— Ôanq.Gant.3 a % —

fl Demandé Offert
Changes France >$.. 99. âO 99.99

à Italie &.. 99".5t!4 99.57*4
Londres ....... 25.26 25.27

Neuchâtel Allemagne 123.42 -. 123.50
Vienne 105.14 105.21 W

CT.BIIimi 1 - l l . i .— Il» I M » M I . ¦ « ¦ « Li n I l  Tl.̂ ,—MJ—K»^— t ~

BOURSE DE GENEVE, "du ' 2l juillet 1911
Les chiffres seuls: indiquent les prix faits.

¦in ¦= prix moyen entre l'offre " et la demande. —
' 'y- '<î=domunde. — o= ofife.
¦ Actions ¦3°/odifiréréC,F.F. 414.—

Bq - Nat. Suisse 495— o 3% Genev.-J.ots. 100.25m
Bankver. Suisse nzi-J&ia ̂ 'r&nev. 1899 500.—
Comptoir d'esc. 942-- - *K'wa»aoi8 1907. ¦ —¦—
Union fin. gen. 002— Japon tab.Is. 4 j, iOO.aO
Gaz Marsei lle. . 70b— Lots turcs . .  . 2 3 50
Gaz de Naples. 260— Sert? . , . 4% ««.-m
lnd. gen. du gaz M).—m \il.Gen. 10101*. 509*~
Accum. Tudor. 329.50 Ch.Pco-Suîsse. —.—
Elcctro Girod . 200— o Jura-S., 3!i % 460—
K'eo-Suis. éleet. 476— I-">mb. <«»• £% 289.50
Mines Bor priv. — Mend itnt Vf, 3„o.b0rci

„ „ ord Bq. h. buede 4% 493.—
Gafsa , parts . '. 3l'd— GrJoa.egyp.anc .343.-
Bhansi charb. . 46.75»* » „° , '}0VV* 2 ¦
Chocol. S. gén. 030— ' * Stokh.4% ——
.Gaoutcl !. S. fin. 225— RaxfcPrJBtn. ** i9UO
Uotoii.Itiis.-Kra. = 8lOj, „. && NaPk*92 ? '{', £p*??wi

Obligations Ouest Lutu. Ali 502—«iJf'G; deierféd . 927.50 Totisch.tion.4;i 5l7.«
î% féd. 19(io . . 101.— ofTab. portug. i*. —. -

Les Chocolats ne se contentent plus d'avancer
de 25 fr. par jour, c'est avec- une petite pointe de
jjô fr. pour 5 titres à 040 que l'on ouvre la séance ;
pùïs, avec un marché difficile , oh redescend à 630,
?0 et 015. Pendant que la Générale montait , la
Cailler suivait et aujourd'hui la voici 100 fr. plus
haut fl"" 500 et même 510 demandé. La fusion serait-
¦elle vraie cette fois-ci ? Francotriqte 470 (+1).

Obligations toujours bien tenues. Les 3 M Sim-
plon soirt à 460. 3 « Fédéraux 929. 3 % Gothard 459,
,en hausse de 14 !_ , 9 et 7 fr. sur les plu» bas cours.

Argent fin en cxenaiUVen Suisse, fr. 96.— le kil ,

BOURSE DE PARf-S, du 21 juille t 19fl. Clôtura.
3% Français . . 94.72 Suez . . .  - . . 5528.—
Brésilien A v .  88.50 Ch. Saragosse. 400—
Ext. Espag. 4% 93.87 Ch. Nord-Esp. —.—
Hongrois or 4 V, 95.25 '.Métropolitain. . 633—
Italien 5% 102.40 Rio-Tinto . . . 1730—4 '/. Japon 1905. —.— Boléo .- . . . . ——
Portugais 3% 66.42 Chartered . . . 41—
i% Russe 1901. 97.10 De Beers . . . 404—
6% Russe 1900. 104.40' Eist .Rand . . . 116.—
Turc unifié 4% 91.70 Goldfîclds . . . t?4—
Banq. de Paris. 1729.— Gœrz . 20—
Banque ottom. 675.— ¦¦ Randmines. . . 193.—
Crédit lyonnais. 1491.— , Robinson. . . . 196.—
Union parisien. 1181.— [ Geduid 29.—

Cours de clôture des métaux à Londres (20 juillet)
Cuivra Etai n Fonta

Tendance... Soutenue Calme Calme
Comptant.. . 50 15/. 192 ../ . 46/10}.
Terme 57 6/3 184 ../. 47/ 1 J.
Antimoine : tendance calme , 28. — Zinc : tendance

lourde, spécial 5." Vil., comptant 24 15/. à 25. —Plomb: tendant.: ¦¦¦ •..:;!¦••»"?. -anglais 13 17/6, espa-
gnol 13 13/9.

POLITI QU E
Allemagne

Le ministre des colonies n'a encore reyu
aucune conlirrûation de la dépêche Eeuler sur
le massacre d'une patrouille allemande com-
mandée par le chef de district, M. von Fran-
kenberg, dans la pointe occidentale de la colo-
nie du sud-ouest africain , à' la frontière des
territoires anglais et allemancl.

Répondant- à une demande télégrap hique
de Berlin ,; le gouverneur de la colonie , qui
réside à Windhulc, a déclaré ne rien savoir
d'une attaque de la colonne Frankenberg. On
craint à Berlin que la nouvelle ne soit exacte ,
bleu que probablement exagérée. Etant donné
la proximité de la frontière anglaise, il est
très admissible que l'administration anglaise
ait été plus rap idement informée que l'admi-
nistration allemande.

La colonne Frankenberg aurait été atta-
quée sur le territoire connu sous le nora de
pointe de Caprivi, et qui forme une enclave
de ia colonie allemande, entre Angola et la
Rhodesia. La région est mal délimitée, ce qui
expli que que l'agression ait pu avoir lien sur
le territoire anglais. Elle est entièrement sau-
vage el passe pour le repaire de tous les indi-
gènes bannis de la colonie. Ce territoire fut ,
j usqu"an début de cette année, administré mi-
litairement , et M. von Frankenberg était le
premier représentant civil. Il semble, en tout
cas, que la dépêche Realer confirme les bruits
qui circulaient dans la presse, il y a quel que
temps, au suj et d'une exp édition destinée à
ouvrir à l'exploitation européenne le pays
des Ovambos.

Afoyss-inie
Le «Corriere délia Sera» de Milan apprend

d'Addis-Ababa que le danger d'une guerre
civile, qui paraissait imminent ces j ours der-
niers, ainsi que l'annonçait un journal de
Berlin , a été conj uré grâce à l'intervention du
ministre d'Italie, le comte Colli. II y a envi-
ron deux mois, après la mort du régent ras
Tassama, la discorde recommença â régner
dans une partie de l'Abyssinie.

Le j eune prince Lidj Jeassu, que Meneîik a
désigné pour lui succéder , et qui est souve-
rain en fait depuis que le négus est complète-
ment invalide, fut invité , le 28 mai dernier ,
à jurer qu 'à partir de ce j our il soumettrait
ses actes au Conseil des chefs.

Lidj Jeassu promit d'obtemp érer, mais re-
fusa de s'engager par serment. Alors se rou-
vrit une de ces compétitions entre chefs fré-
quentes dans l'histoire de l'Abyssinie avant
que Menelik eût réussi à établir un pouvoir
incontesté. On entendit de nouveau parler
des rivalités de divers grands feudataires ,
ras Mikael , ras Olié, de l'oppositinn de l'im-
pératrice Taïtou au pouvoir conféré au jeune
Lidj Jeassu, etc.

Le ras Abalé forma alors ie proj et de deve-
nir maître de la situation , et , à la tête de ses
troupes représentant environ la moitié de la
garnison de la capitale, il marcha a .'impro-
viste à l'assaut du palais impérial.

Lidj Jeassu fit alors appeler le ministre de
la guerre , et au moment où la ville s'apprê-
la.it à assister à une lutte sanglante , le j eune
prince envoya un émissaire prier le ministre
d'Italie de vouloir bien intervenir.

Le comte Colli accepta en présence du
prince et de ses chefs fidèles do jouer lo rôle
de pacificateur , et il se rendit aussitôt auprès
du ras Abata pour lui conseiller dc se sou-
mettre.

Le conseil fut écouté. Le ras Abaté consen-

tit à* se retirer avec ses troupesv Le danger:
d'un conflit fut ainsi évité. '**••*

Le lendemain , le ras Abaté se présenta au
palais impérial et fit sa soumission au prince
en présence de tons les chefs. .

Mais au dehors do la capitale , ia lutle entre
les deux ras Mikael et Olié continue ; aux
dernières nouvelles, les troupes cle celui-ci
aaraiçnt subi un notable échec, et le ras Mi-
kael occuperait une partie du territoir e de
son adversaire.

Le ras Olié s'était prononcé particulière-
ment contre le prinoe Lidj Jeassu. Sur l'en-
sbinble dé ia situation en Abyssinie, le capi-
taine italien Annara lono, qui a passé neuf
ansh'dans ce pays, déclare que, selon toute
vraisemblance , le parti de la régence et du
prince Lidj Jeassu l'emportera sur ses enne-
mis» dont les princi paux sont lo ras Olié et
Gucsay l'un des fils de Olié. Lidj Jeassu est
défendu par les chefs Mikael, Wolde Gheor-
ghis et surout lo fitaurari Apte Giorgis, qui
est le plus puissan t agent du gouvernement
actuel , une sorte de maire du palais.

Portngal
A l'ouverture de la séance du Parlement,

M. Jaurès entre dans les tribunes du corps
diplomatique. Le ministre des affaires étran-
gères propose, au milieu des applaudisse-
ments unanimes, que M. Jaurès soit invité ii
prendre place dans l'Assemblée. Jaurès est
conduit dans la salle au milieu des app laudis-
sements et des cris de «Vivo la FrancoI»

mmmm w m\n_\_ \ \ s

ETRANGER
Un gesîe énergique de M. Del-

casse. — iLes ouvriers de l'arsenal de Tou-
lon avaient , décidé qu 'un des leurs, l'ouvrier
Lamarque, irait à Berlin , les représenter au
congrès C. G. T. qui va s'ouvrir dans cette
ville. M. Delcasse vient de télégraphier qu 'il
refusait à l'ouvrier Lamarque l'autorisation
de se rendre â Berlin.

Tribunal révolutionnaire. — Le
«Journal» apprend que lé tribunal révolution-
naire a j ugé et exécuté à Paris le syndicaliste
militant Môtivier, qui a avoué avoir , depuis
trois ans, des relations avec la police, moyen-
nant des appointements de 250 fr. par mois.

Les saboteurs. — Lo « Journal » an-
nonce que des perquisitions, opérées, à Paris,
chez des syndicalistes ont amené la saisie de
documents importants permettant de décou-
vrir plusieurs auteurs des rôcenls actes de
sabotage sur les voies ferrées.

Emeutes à Cardiff. — Les j ournaux
annoncent de Cardiff que, pendant la soirée
dc j eudi, toutes les blanchisseries chinoises
de tous les quartiers de Cardiff ont été atta-
quées par les grévistes. Les portes et les fenê-
tres ont été brisées à coups de pierre ; quel-
ques maisons ont été pillées et une incendiée.
Comme les attaques se produisaient simulta-
nément , la police ne put intervenir à temps
pour empêcher les dégâts. On craint de sé-
rieux conflits. Un peu avant les incidents,
une réunion eut lieu ù laquelle assistaient
50,000 manifestants. C'est la plus grande qui
se soit tenue j usqu 'à maintenan t à Cardiiff.

Le choléra à Marseille. — Le cho-
léra 3} ant été signalé officiellement sur plu-
sieurs points des côles méditerranéennes ,
notamment en Turquie et en Italie , la direc-
tion de l'hygiène publique a fait prendre
d'u rgence, sur les frontières, Jes mesures sa-
nilaires obligatoires.

On sait que, malgré ces précautions, le
fléau a fait son apparition h Marseille. Six
cas, dont quatre mortels , ont été constatés
dans la j ournée de dimanche.

Le premier est celui d'une fillette de douze
ans, Maria Finoquetti , arrivée le matin même
d'Arezzo, près de Florence, région non décla-
rée contaminée. Maria Finoquetti était des-
enduo chez des parent s , 6, rue du Jet-de-
l'Eau, à la Belle-de-Mai ; il parait qu 'elle
avait été hosp italisée deux jours à Gènes pour
symptômes suspects, et que la déclaration
n 'en avait pas été faite à son passage a la
frontière. Prise de douleurs violentes quel-
ques instants après son arrivée , Maria Fino-
quetti succomba i t dans la soirée. L'examen
bactériologique a révélé la présence du ba-
cille du choléra asiatique.

Ce môme j our, Mlle Electra Callini , habi-
tant 5G, vallon Montebello , au quartier de
Notre - Dame - de - la - Garde, était pris d'un
malaise suspect. Conduite à l'hôpital de la
Conception , elle y rendait le dernier soupir
peu après son admission. L'examen du corps
a démontré qu 'elle était également morte du
choléra»

D'autre part , chez trois membres de la fa-
mille Millet , le pète, la mère ot une j eune
fille , habitant traverse du Sablier , dans le
quartier Madra gue do Montredon , on a cons-

taté lés mêmes symptômes suspecta. Les pa-
rents ont succombé dimanche soir. La j eune
fille , en voie de guérison , est soignée à l'hô-
pital de la Conception.

Enfin , dans le quartier d'Endourae,. un
élève de l'école communale est mort dans des
circonstances, qui laissent supposer qu'il a
succombé au terrible mal. L'école a été licen-
ciée, en attendant qUe l'examen ait établi Ja
nature exacte de la maladie.

. .Los personnes en contact avec les malades
ont été immédiatement isolées et toutes, les
précautions prises pour empêcher la propa-
gation du fléau . Les consuls des diverses
puissances étrangères à Marseille ' ont de-
mandé des renseignements à la préfecture , qui
leur a répondu que^ les mesures nécessaires
étaient prises et , que, d'ailleurs , il n 'y avait
pas, à proprement parler, de foyer épidé-
mique.

Les Allemands trouvent moyen
d'arrêter leurs saboteurs. --- Dans
la nuit du 18 au 19 j uillet, un employé des
chemins de fer du grand-duché de Bade re-
marquai t̂  au cours d'une ronde, que les rails
ayaient été déboulonnés près de la station de
Langenbrucken. Il donna l'alarme, et on put
aïïèter les trains avant qu 'une catastrophe
né se jprotitiïsit.

On se perdait en conjectures sur cet acte
criminel , quand quelqu 'un s'avisa de faire
aplpel au chien de police du commissaire spé-
cial de Pforzheim , afin de découvrir les mal-
faiteurs. Le chien suivit immédiatement une
piste qui mena le commissaire à travers
champs, pour s'arrêter au village voisin, de-
vant la maison d'un ouvrier d'équipe du che-
min do fer.

Au moment où cet ouvrier se montrait sur
le seuil de sa porte , le chien se j eta sur lui.
Atterré, l'ouvrier fit des aveux complets et
dénonça un camarade qui l'avait secondé
dans sa besogne nocturne. Tous deux ont été
éoroués. Ils prétendent avoir saboté la voie
pour se venger de leurs supérieurs.

Voilà comment , en Allemagne , on arrête;
les saboteurs. Comme on le voit, cela ne
traîne pas.

50,000 canons. — La maison Krupp
vient de livrer à l'administration militaire
allemande son cinquante millième canon.

C'est assurément un record. Et les ateliers
d'Essen en sont très tiers. Les journ aux a 11e-
maods, à l'envi , signalent le fait et publient
leë louanges de la formidable usine, qu 'ils
considèrent comme l'une des forces maj eures
de l'empire.

La première des pièces d'artillerle-livrée à
la Prusse le fut en j uillet 1847. C'était un
canon ray é se chargeant par la bouche et lan-
çant des proj ectiles de trois livres. A cette
époque, la maison Krupp avait un personnel
de 1225 employés et ouvriers. Leur nombre ,
actuellement , est de plus de 45,0001

Ce que la statistique ne saura j amais, par
exemple, c'est lo nombre des victimes que
fiirent ces 50,000 bouches à feu.

Mme Matelot récompensée. — Le
bureau du Lloyd anglais a décerné une mé-
daille de bronze h Mme Matelot , pour hono-
rer en elle le sentiment du devoir et de la
responsabilité dans la garde du phare de Ker-
dçnis.

'Un centenaire. — On vient de célébrer
lé centenaire de William Thackeray, l'illus-
trjB romancier anglais, né le 18 juillet 1811 à
A&pur , aux Indes, o son père était fonction-
naire au service de la compagnie, mort à
Londres en 186&

Les Anglais ont le sens parfait de la ma-
nière dont il convient d'honorer un- grand
écrivain. Au lieu de lui élever une statue,
qui eût risqué de gâter l'idée qu 'on aime h se
faire de l'enj oué et humoristique romancier ,
ses admirateurs lui ont rendu des hommages
tout littéraires. M. Lewis Melville a publié
une biograp hie de W. Thackeray en deux vo-
lumes ; l'éditeur Mac Millan fait une nouvelle
édition comp lète de ses œuvres ^entin un co-
mité a rassemblé dans une exposition , avec
le concours de la fille du romancier , lady
Ritchie , tous les souvenirs de Thackeray,
portraits , lettres , manuscrits et dessins — car
il avait un j oli bout de crayon à sa plume
d écrivain.

Ayez de l'aplonb. — Nous lisons dans
l'« Express .' de Lyon :

Un de nos amis, retour du Midi , a trouvé
dans un cimetière voisin des célèbres Alys-
camps d'Arles cette ôpitap he encore lisible :

Hic j acet mortalium honor , decus pacis et
amor , belli tremor.

,Ce qui veut dire : «Ci gît l'honneur des
mortels ; il fut grand par son amour de la paix
et aussi par sa vaillance guerrière >.

i Or, un rromeneur facétieux , ù qui des tou-
ristes curieux demandaient la traduction ,
répondait , avec un sang-froid digne de Marius ,
le tueur de tigres.

Hic j acet, il j asait. C'était donc un avocat.
Mortalium , mort à Lyon ; honor , au Nord ;
Decus pacis et amor; il n 'était pas riche parce
que ù sa mort , d'écus il n 'avait pas six. D'où
fureur des héritiers , qui ont fait graver cette
pierre : Belli tremor, le bélître est mort!

Et ce qu 'il y avait de plus comique , c'est
quo les visiteurs écoutaient boucho boe , trou-
vaient que ce guido était véritablement très
savant. , et lui glissaieii t discrètement la
petite pièce.

Un train attaqué. — Trois hommes
masqués ont arrêté un train du North-Pacific
à Grandport (Dacotah), et ont dépouille les
voyageurs de leur argent et de leurs bijoux.
Le mécanicien , blessé d'un coup dc feu , avait
du arrêter le train. Les bandits , leur coup
fait , ont pris la fuite dstns une automobile qui
les attendait.

B©- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor -
respondants d'écrire très lisiblement
et, sur un seul côté du papier.

:" 1-SÙISSEf 'v:
La traction électrique au Gothard.

— Dans l'assemblée de l'union des chemins
de fer secondaires de la Suisse, qui a eu lieu ,
ces derniers jours, à Balsthal, des communi-
cations intéressantes ont été faites à l'égard
de la traction électri que dans le V""* arrondis-
sement des C. F. F. (li gne du Saint-Gothàrd).
Suivant le projet de là commission spéciale,
basé sur une augmentation de 30 »/0 du trafic
actuel , en calculant une vitesse des trains
bien supérieure à la vitesse actuelle, le coût
brut pour tonne-kilomètre, y compris les in-
térêts et les frais de renouvellement des nou-
velles installations, serait considérablement
inférieur au coût de la traction à vapeur.

L'emploi do l'électricité n'exi gerait que
trois usines : Ritom , Gôschenen et Arasteg.
Les études sont au point et on prévoit que les
trois usines suffiraient pour longtemps.

BERNE. — Le Conseil exécutif bernois a
pris une décision qui va remplir de joie le
cœur des amis de la nature et d'amertume
celui des chauffeurs du monde entier: il a
interdit la circulation des automobiles sur la
route de la rive droite du lac de Thoune !

Cette route de Merligen , on l'a construite à
grands frais , il y a quel ques années, et elle
constitue l'une des plus délicieuses promena-
des à pied que Ton puisse faire dans l'Ober-
land bernois . Aussi , toutes ces jolies stations
qu 'elle met en communication directe avec
Interlaken sont-elles très fré quentées, surtout
par les convalescents et tous ceux qui ont be-
soin de repos. Rien de charmant comme de
flâner le long de cette route par une belle ma-
tinée de printemps, d'été ou d'automne ;
mais, hélas 1 d'imprudents chauffeurs avaient
réussi à faire de ce paradis terrestre un enfer
épouvantable , un enfer de poussière pétrolée,
et oe n 'est pas le moins du monde exagérer
que de dire que personne ne pouvait plus se
hasarder à pied sur cette rive exquise. Les
machines succédaient aux machines, emplis-
sant l'air de ronflements et de nuages mal
odorants , forçant les piétons effarés à se réfu-
gier continuellement sur les talus, à s'aplatir
contre le mur des tunnels ; et 1 on n échappait
a une quarante-chevaux que pour avoir à se
mettre à l'abri d'une motocyclette ou d'une
ribambelle de bicyclettes... cela ne pouvait
pas durer. Les touristes en villégiature, les
villageois, les hôteliers même protestèrent
et demandèren t énergiquement l'intervention
des autorités. On parla d'abord de n'ouvrir
la route aux automobiles que deux ou trois
j ours par semaine, de la fermer le dimanche;
pourtant , après examen , on reconnut que des
mesures de ce genre seraient inefficaces ,
qu 'elles ne satisferaient ni les piétons ni les
chauffeurs , et l'on s'arrêta à une interdiction
pure et simple, étendue à toute la j ournée,
soit de huit heures du matin à huit heures du
soir. Donc, la route sera réservée aux pié-
tons, aux voitures et aux bicyclettes le jour ,
tandis qu 'elle sera accessible à tout le monde,
chauffeurs compris, do huit heures du soir à
huit heures du matin. Avis aux amateurs.

ZURICH. — Les j ournaux, zuriçoas annon-
cent la vente d'une montagne , le Hôrnli , som-
mité qui se trouve a la limite des cantons de
Zurich , Thurgovie, et Saint-Gall , et qui a une
altitude de 1136 mètres.

— M. Bissegger, rédacteur en chef de la
«Neue Zurcher Zeitung» , qui est souffrant
depuis quelque temps, a donné sa démission
de membre du Conseil communal auquel il
appartient depuis 18 ans.

— Un automobile de la fabrique Gattikor ,
à Zurich , a tué le vendeur de fruits Italo
Songari , entre Tôss et Kemptal. Le chauffeur
déclare n 'avoir pas vu à temps sa victime.

GENEVE. — Voici la liste des aviateurs
qui partici peront d'une façon certaine aux
j ournées genevoises d'aviation de Plan-Ies-
Ouates, les j eudi 3, samedi 5 et dimanche
G août: Vidarr , sur Duperdussin ; Durafour ,
sur bi plan Dufaux ; Labouchère, sur biplan
Zodiac; Luzetti , sur Blériot.

— Un garçonnet de 13 ans, Fernand Cro-
chet, qui s'était introduit dans une propriété ,
à Genève , a été si violemment frapp é d'un
coup de pied par le locataire qu 'il a dû être
transporté d'urgence à l'hôp ital. Les médecins
ne peuvent encore se prononcer sur son cas.
L'agresseur a été arrêté.

VALAIS. — Jeudi , les promeneurs qui se
trouvaient à la gare et au bateau quittant le
Bouveret à 5 h. du soir, ont eu le privilège de
voir un chamois qui venait de sauter au lac,
un peu en amont de la gare, et se dirigeait à
la nage vers l'usine des briques économiques.
MM. L. Roch et C. Curdy, au moyen d'un
canot, réussiront i\ le repêcher et à le mener
au bord , puis au poste de police, où, après
entente téléphonique avec le département , il
fut roktché. C'était un j eune et beau mâle.
L'élégant animal était imprudemment des-
cendu des forêts qui dominent le village.

VAUD. — La société de laiterie de Cha-
vannes-le-Veyron, a vendu son lait , pour une
année, dès le 1" octobre 1911 (environ 220,000
kilos), au prix de 19, 1 centimes le kilo, plus
900 francs de location.

— L'imprudence des fumeurs est souvent
grande et peut avoir des conséquences tragi-
ques.

Sur la place du March é, à Vevey, un fu-
meur passe, allume son cigare et j ette l'allu-
mette. Celle-ci tombe sur un morceau de
papier , l'enflamme et le feu se communique
aux jupes d'une dame qui se trouvait là. Sans
l'intervention promp te de personnes dé-
vouées, on aurait eu à dép lorer la perte d'une
vie humaine. Ceci se passe de commentaires
et vaut toutes les leçons du monde.

FRIBOURG. — Si l'on tient compte de la
fièvre aphteuse qui éprouve le bétail du can-
ton de Vaud , on peut dire que la foire de
Romont a été bonne. Le bétail était recherché
et s'est vendu à de beaux prix , quoique ni
les marchands étrangers ni ceux du voisinage

< -¦
¦ - -y ¦" ¦ ¦¦- -.'¦ <y -¦ v: • ;tee'̂ i;> > 'r-,h:- :̂ 'v'ne, fusseat . nombreux 177-têtea de bétail «ont

;été expédiées par S5 vagons. Les cerises figù-'
raient au marché en grandes quantités. Elles
se vendaient de 25 à 35. centimes le kilo.

La fête centrale du GrUtli. — La navigation sur
le lac de Bienne.
Pour faire diversion, aini réj ouissances quo ¦

l'on est convenu d!appe!er chez nous « Wald-
feste », fêtes champétres,c dorit le désintéresse-
ment de nombreuses sociétés locales nous gra-
tifie chaque été (il n 'y en avait pas moins de
trois d'arrangées pour dimanche dernier) nous,
aurons comme hôtes, pendant quatre j ours,
des membres de la société suisse du Grutli ,
venus de tous les coins de notre pays, société
qui tiendra ses assises annuelles à Bienne, du ;
28 aq 31 juillet . .. ... ....

Il y aura, à celte occasion , de grands con-.
cours de gymnastique, de tir et de chant, et,
en outre , dimanche 30 courant , un cortège à .
travers nos rues, que l'on dit devoir compter
7000 participants en chiffres' arrondis.

A part cette manifestation publi que impo-
sante du parti ouvrier suisse et trois grands
banquets , a l'un desquels; le Conseil exécutif*
bernois sera représenté, il sera donné, dans
la spacieuse et élégante cantine pouvant con-
tenir plus de 5000 personnes et installée à cet
effet sur la place Wiklermeft, diverses produc-
tions de grande envergure telles que, par
exemple, une féerie intitulée lé «bal des fleurs»
(Blumenball) exécutée, .par J2Q. fillettes costu-
mées et une cantate, «;daiS; Schweizer Lied in
Wort und Bild», la chanson suisse, œuvre au
succès de laquelle contribueront nos sociétés
dramatiques et de chant , au .nombre, de 750
exécutants, comme cela ressort du programmé
des fêles.

Ces -productions qui , certes, ne manqueront
pas d'originalité ni d'attrait , auront lieu les
samedi , dimanche et lundi 39, 30 et 31 juillet.
Des trains spéciaux partiront d'ici dans toutes
les directions après l'exécution du Festspiel.

* * *
Les résultats financiers obtenus avec le va-

peur «Ville de Bienne* depuis la réouverture
de la navigation sur notre lac sont, parait-il,,
des plus réjouissante ; l'affluence des passagers
va de j our en jo ur en augmentant et cela dans
de telles proportions que, dimanche dernier,
ceux qui , à 6 heures du soir, attendaient au
débarcadère de Douanne dans l'intention de
rentrer à Bienne «par eau» ont vu , à leur
grand dépit, le bateau filer outre sans s'ar-
rêter; il était au complet à partir de l'ile de
Saint-Pierre déjà et ne pouvait plus prendre
personne ; tableau 1

Aussi, encouragé par une réussite dépas-
sant de beaucoup les prévisions les plus opti-
mistes, réussite dans laquelle le temps excep-
tionnellement beau de l'été en cours est, il
est vrai , pour une bonne part, le conseil d'ad-
ministration de la société de navigation sur
le lac de Bienne proposera, dit-on, l'achat,
soit la commande de deux nouveaux bateaux-
salons utilisables déjà en 1912.

Ce bel enthousiasme est sans doute facile-
ment explicable ; mais ceux qui se rappellent
le proverbe qui dit que «les nouveaux balais
balayent touj ours bien ' se demandent si ce
n 'est pas là aller trop vite en besogne, si l'on

Lettre $e Bienne
(De notre correspondant)

On aJ3uera.it prendre >rak
eu pension quelques. Hg
Jeiuwes lli lea qui désirent I ,
apprendre l'allemand. Très Ira
bons soins dans bonne l'a- «EH

I 

mille, habitant aux environs gBË
de la ville de Zurich. Réfé- | :
rencos à disposition. ~ i y WÊ

• S'adresser à M|I° M. Sphnéi- flg
der , institutrice, Fehrèristr., Wm
Zurich V. ' ZV-1343Î |gg

CONVOCATIONS
EGLISE MOMIE

JL» paroisse est Infor-
mée que le culte ûe:ONZ E.
IIEU&ES, à la cuàpeïïe «les,'
Terreaux, continuera Jus-
qu'à la lin «tle juillet et ne
sera suspendu que pen-
dant le mois d'août.

Réunion flej a Tourne
l_a i-éanioi. religieuse an-

nuelle aura lieu, Dieu vou-
lant , mercredi 2ii juillet,
«ii S» li. 1/2 du matin. Cette
réunion repose sur les bases do
l'Alliance évangélique et tous les
chrétiens y soat cordialement in-
vités. — On chantera .les chants
évangéliques. H 2*2478 C

X«e comité
La TnunzB D'Ans HE T^-EUCH—ZU

> hors de viilc, ïo fe. ra? aa.

B' MA1RIHR
¦ 

i

absent' ' "
fifflédecin-Beniiste

atat j isp'ai 20 août

U Clils/MÉIers
Yal-dfl- Ro. (mim a NencMt#;
Station climatérique. Altitude

850m. Maison da repos et cure
d'air. Séjour agfôâbte et tranquille
à l'abri des poussières. Vue très
étendue, belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Prix
modérés.

Â titre de Réclame
J'offre gratis ù tonte personne

ou groupe so faisant photogra-
phier du 20 juillet au 20 août

in agrandissement
grandeur 18 X 24

3. BOY, PESEUX
(maison de la poste):

l Leçons deirançaxs
Grammaire -Littérature - Conversation

( par bachelier es lettres. — Rue
1 Pourtalès 13, 4n*u à droite.

iiiiiii
ï par le moulage
m ¦ i ¦¦ '¦ ' ¦ • , ; 

,
Jjmu Straub, professeur di plômée

Jft 'l'académie do coupe de Paris ,
j fouvrert un cours à Neuchâtel.
' ffinscrire jusqu 'à samedi 22 juil-
je^ nouveau collège des Terreaux ,
j fiea M. Kappeler , concierge. —
rin narle français et allemand.

iiiiii mi m ii iii i iiii " II a—m

:
^^^^

(leGHATFEE yRS I
; eSS?? cien , impor- !
\tant et meilleur établissement ['de ce genre on Suisse, pour l
personnes de toutes coadi- |

étions. Ensei gnement théo- E' rique et pratique. Autos jus- B
qu 'à 40 HP à la disposition p
des élèves. Prospectus et con- |;i
ditions par Ed. Walker. Gllir- il
nischstr. 30/34, Zurich. — H
| 'Placement gratuit. ||

mum MïWMUi
9'/i- Culte. Collégiale. M. F. LECOItNU , pas-

teur à Bois-le-Duc.
10.50.Cuite. Ohapeile des Terreaux. M. DUBOIS.
8h-s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirfce Gemeinde
SUhr. Untoro Kirclre. Predigt. Hr. Bl'rtCKHAIlDT.
3 Uhr . Chaumontk.apcllo. Pred, ilr. BURCKHARDT.

VignolDl.© :
9 Uhr. Peseux.

ÊfiUSE LV0EP3_.VJli.Vri-
Bamodi: 8:1. 3. Itj .iuio-i do prières. Petite ssallo.

Dimanche :
\%, Culte d'édification mutuelle. (Marc VI,

4û-:*G). Petite salle.
10!',. Culte .Temp le du Bas. M.COMTESSE ,prof.
8h. s. Culte. Grande salle. M. PERRISGAUX.

Chapelle de l 'Ermitaja
10 h. m. Culte. M. PERP.KGAUX.

Chapelle de Chaumont
9^i «i. m. Culte. M, MONNARD.

Oratoire Evangélique (Plaos-cl'Armes)
°S4 h. in. Culte avec Sainte Cène.8 u. s. Réunion d'évang élisation.
l'-tuclc bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bl3Dhôa.Methodistanfcirobe (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 '/, Uhr. Predi gt.
10% » Sonntagschule.

. 8 » Gottesdienst.Jo am 2. und 4. Sonntag jedon Monats Jung-
frauenverein.

Dienstag 8 % Uhr. Blbelstunde.
Donncrstag S'A Ufcr.Gesangïib ungdcsGem.Chores.

I>8:j t33he Stadtmission (Mitt. Conf. -Saal)
«Sonntag Abend 8 Uhr. Predigt.
Am*2. e t i .  Sonntag Nachm. 3 U. Jungfr. -Verein,
Freitag 8'/4 Uhr. Miinnep&Jungl.-Verein.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle «les Con i . ¦

- Domenica , oro 8 poin. — Gonforonza.

CULTES DU DIMANCHE 23 JUILLET 1911

ENGLISH CHURCH
8.15. Iloly Communion,

10.15. Mornihg Prayer and Sermon. Rev 4 W. G.
Gazalet. , « ¦ :. '

5.— Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7, b. Distribution de la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
8 H. s. Vêpres et bénédiction du T. S. S. ¦

I

I'IIAtSMACIfiî ÔUVÈltTJS
demain dimanche 1

A. DONNER , Grand'rue |

Médecin de sarvica d'office la dimanch. :
• Demander l'adresse au posta de police d»

l'Hôtel communal.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Albert Macquaido , chef de cuisine , Français ,
à : Montreux , et Marthe-Antoinette-Lydia Mat-
they, sans profession , Neuchâteloise, a Genève.

Décès
20. André-Albert, fils de Léon-Constaut Mat-

they-Heuri et de Rese-Elisa née Jornod , Neu-
châtelois, né le 20 novembre 1909.

RéGION 1 DES LACS

Estavayer. — Depuis un certain temps
l'eau potable commencé à manquer à Esta-
vayer au point que Tés autorités sont obligées
d'arrêter la distrirjrtiliân^de l'eau pendant la
nuit.

B0~ Voir la suite dos nouvelles h la page sis.

^
aiMcgaa. si t éprouvées , employées

|!||pfeï |w T§fëjÈ§ffl leor, lo ntoisis coft-

^^^^_^y dépuratifs du sang
^^eunl!l^ et des laxatifs.

Elles sont préférées aus sels , gouttes , mix-
tures, eaux amères , etc., parce qu 'elles agis-
sent d'une façon agréable. Elles sont eu vente
à 1 fr 25 la boite dans les pharmacies , et
l'étiquette des véritables Pilules Suisses du
Pharmacien Richard Brandt doit porter la
croix blanche sur fond rouge comme i indique
la reproduct ion ci-dessus.

I Mg&îias de goalre
B 

Demandez dans los établissements de
bains et les pharmacies, le bain de sou-

|i fre « Wolo », très efficace et exempt de j
fi cette odeur repoussante et malsaine.
i Recommandé par les médecins. Coût
I modéré. Zà làOS g ;

Pour les maux d'estomac
les évanouissements, les maux de cœur

prenez le véritable Alcool «le Menthe et
Camomilles de GoHieas avec la marque :
«2  palmiers ». So trouve dans toutes les phar-
macies à 1 fr. et 2 fr: le flacon.

OéitOt vénérai : Pharmacie Grollies,
Morat. Uo 8978 r

Sur le lac de Thoune _ _ Uu5
97|

U

BEÂTENBERG BeatpSojoiir(aupàr.Waldrand)
Maison de famille suisse nos mieux recom-

mandées. Pension depuis G fr. — Prospectus-
mmmmmmmmwa—mmtmwsmmmmmmmmmmmmmmmmg

MTPHJlIlMî v. 'nsomnles, maux de tête,
Hl il Mit (lift, guérison certaine par
(*CE!E*JE_tA.LIIN[lï:, te
p/ussiîriît/e pins efficace des antinévrah
g/q iies. Botte* Fr. 1,50 dans les bonnes
p/iarmac/w. PETIT AT. pharm. Ytmrtittt.

l Mesdames ! Nous vous rappelons que la
j meilleure crème pour lo teint et les soins de
. la peau est toujours In Crème BertlM*in.
' _ En vente partout : parfumeries , pharmacies,
i drogueries. Ue 10430.



•ne s'ernba^e ras en peu — ce qui ne serait
;paa la première fois — en voulant tout d'un
•trait augmenter notre «flottille» de denx uni-
tés ; souhaitons que les craintes de ces der-
niers ne soient pas fondées et espérons que
l'animation qui règne actuellement sur le lac
de Bienne , animation à laquelle la marche

¦prosp ère de l'industrie horlogère n 'est pas
étrangère , sera de longue durée et s'accroîtra
encore avec lo lemps.

: Un Neuchâtelois en Abyssime. —
Le gouvernement éthiop ien a conféré tout
dernièrement à noire compatriote , M. Geor-
ges Moniandon , de Colombier , pour les résul-
tats de sa mission dans le sud-ouest de l'em-
pire et, en particulier , pour la carte , inédite
en partie , qu 'il a dressée de ces contrées, les
insignes de commandeur de l'Etoile d'Ethio-
p ie. Cet ordre a élé créé par Ménslik sur le
modèle des ordres français , pour récompeu-
,ser plus spécialement les services des étran-
gers. C'est la première distinction de ce
/¦genre ac:ord?e sous le nouveau règne.

Avant son départ d'Addis-Ababa , M. Mon-
iandon a été reçu en audience par l'empereur
'Yassou. qni , tomme son grand-p ère Ménô'.ik,

«s'intéresse vivement à tout ce qui représente
le progrès.

A son retour , M. Moniandon communi-
quera ses documents à la société neuchâte-
loise de géographie.

Circulation automobiliste et cy-
cliste. — Sur la demande de la commune
de Boudry, le Conseil d'Etat a rendu un ar-
rêté interdisant aux automobilistes , molo-

.cyclistes et cyclistes de circuler sur les routes
,de Combe-Garot au Champ-du-Moulin et de
'ComLe-Garot aux Métairies.

Fièvre aphteuse. — En vue de préve-
nir la propagation de la fièvre aphteuse, le
Conseil d'Etat a mis le ban sur toutes les éta-
bles et porcheries du cercle d'inspection du
bétail d'Entre-deux-Monts (La Sagne).

Une loi sur les sages-femmes. —
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un proj et de loi concernant l'exercice de la
profession de sage-femme.

La matière est actuellement régie, de façon
très sommaire, par la loi . sur la police sani-
taire du 7 avril 1875 et par un arrêté du
18 janvier 1892 prescrivant que les sages-
femmes devront , pour être autorisées à prati-
quer, c'est-à-dire pour être reconnues par
l'Etat, présenter et faire enregistrer au dé-
partement de l'intérieur le diplôme qui leur
a été délivré par une école universitaire
suisse.

En fait l'exercice de la profession de sage-
femme est libre, quoi que la loi ne le déclare
pas en toutes lettres. «La situation est celle-ci,
explique le rapport du Conseil d'Etat à l'ap-
pui de son projet : l'Etat reconnaît les sages-
femmes porteuses d'un diplôme universitaire,
c'est-à-dire qu 'il les marque, comme qui
dirait, de son estampille, dans l'unique but
de les recommander comme possédant une
instruction professionnelle suffisante ; mais,
cela fait , il laisse à toute personne la liberté
absolue de prati quer à ses risques et périls
l'art des accouchements, à la condition toute-
fois de ne pas usurper an titre qui puisse in-
duire le public en erreur. Aucune poursuite
ne peut donc être exercée pour l'exercice illé-
gal de la profession de sage-femme».

De divers côtés, on a réclamé une régle-
mentation plus sérieuse, — d'où le projet
soumis au Grand Conseil.

L'article piemiev de la loi admet à l'exer-
cice de la profession de sage-femme les seules
personnes duement autorisées par le Conseil
d'Etat , au vu du diplôme de sage-femme dé-
livré par une école universitaire suisse dont
la durée du cours n 'est pas inférieure à un
an, et d' un certificat de moralité émanant du
lieu de domicile de l'intéressée,

L'article 3, l'un des plus importants de la
loi, est de la teneur suivante :

«Toute commune du canton dont le chiffre
de population atteint 1500 habitants est tenue
de prendre des mesures pour assurer l'éta-
blissement d'une sage-femme di plômée dans
le ressort communal. Le département de l'in-
térieur , sur lo préavis de la commission de
santé, peut imposer cette obligation à des
communes d'une population inférieure , si
elles sont suffisamment éloignées d'une loca-
lité où est établie une sage-femme.

Les communes d'une même région qui ne
possèdent pas de sage-femme, et dont ie
chiffre de population est inférieur à 1500 ha-
bitants, doivent se grouper pour former une
circonscri ption desservie par une sage-femme.
Le chiffre total de population d'une circons-
cription ne doit pas, dans la règle, dépasser
3000 habitants».

Et l'article 4, qui est le corollaire obligé de
l'article 3, porte que « les communes ou
«ireonscriptions communales ne possédant
qu'une sage-femme sont tenues, si le nombre
des accouchements de l'année a été inférieur
à 50, de lui allouer un subside variant de
200 fr. à 500 fr. , et dont le montant, fixé par
l'autorité communale doit être approuvé par
le département de l'intérieur. Dans la déter-
mination du montant de ce subside, il sera
tenu compte de l'importance des recettes pro-
fessionnelles de la sage-femme et des circons-
tances locales».

L'Etat rembourse aux communes le 50 %
de ces subsides.

L'article 7 prévoit la création de cours de
répétition d'une durée de sept jours pour les
sages-femmes et l'obligation pour elles d'y
assister tons les sept ans.

Le Conseil d'Etat ajou te, dans son rapport,
ce renseignement que quatre communes ou
groupements de communes devraient se pro-
curer une sage-femme, savoir: 1. Rochefort et
Brot-Dessous réunis, avec une population de
900 habitante ; 2. Les Pon ts-de-Martel et Brot-
Plamboz, aveo 2148 habitants; 3. La Sagne,

avec 1479 habitants ; 4. La Brévine , avec 1279
habitants. Partout ailleurs, on est actuellement
pourvu.

Les charges annuelles pour l'Etat , résultant
de l'application de la loi, sont supputées à
3000 fr.

Alliance évangélique. — C'est une
bien touchante coutume que celle de cette
réunion religieuse de la Tourne, où se ren-
contre chaque année régulièrement des chré-
tiens de tous pays et de toutes dénominations ;
elle est un honneur et un privilège pour notre
canton , qui a eu ainsi l'occasion de voir et
d'entendre une quantité de personnalités reli-
gieuses qui se rencontraient ainsi sur noire
belle montagne neuchâteloise.

C'est ainsi que , pour ne citer que ce cas
bien intéressant , mais trop peu connu , le cé-
lèbre missionnaire du Zambèze, François
Coillard , se rendit à pied , lorsqu 'il était jeune
homme de France en Suisse avec d'autres ca-
marades pour aller â la réunion de la Tourne,
alors très courue ; il raconte lui-même qu'à
cetie occasion les chrétiens des Ponts le reçu-
rent avec une cordialité qu 'il n 'a jamais ou-
bliée.

Cette année, la réunion de la Tourne aura
lieu le mercredi 26 iuillet à 9 h, l/2 du matin.
Cette réunion repose sur les bases de l'alliance
évangéli que et tout le monde y est très cordia-
lement invité.

La Chaux-de-Fonds. — A l'envi , les
commissions de gestion du Grand Conseil qui
se sont succédé depuis dix ans ont signalé
l'état de délabrement du bâtiment de la gen-
darmerie et des prisons de La Chaux-de-
Fonds et ont insisté pour qu 'il soit procédé à
la réfection de cet immeuble. L'intendance
des bâtiments de l'Etat a établi un plan des
travaux nécessaires, avec devis. Et le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil l'approba-
tion du programme arrêté, a'nsi que le crédit
nécessaire à l'exécution , soit 37,550 fr. ; cette
dé pense serait supportée, par cinquièmes, par
les bud gets de 1911 à 1915.

— Le bureau de conciliation de la Chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail, avait convoqué pour j eudi après midi ,
une délégation du syndicat des menuisiers
et des patrons pour examiner un terrain d'en-
tente dans le conflit actuel.

Sur les points suivants, patrons et ouvriers
seraient maintenant d'accord : journée du sa-
medi payée selon le travail effectué ; l'assu-
rance : 2 et demi pour cent au maximum pay é
par les ouvriers, le reste à la charge des pa-
trons ; le 1" mai libre.

Concernant la reconnaissance du syndicat
obligatoire, les patrons seraient d'accord , mais
à une condition, c'est que l'association ouvrière
s'inscrive au registre du commerce, de façon
à pouvoir être rendue civilement responsable
de ses engagements.
• La question du travail aux pièces n 'est pas
encore complètement résolue; les patrons
maintiennent à ce sujet leur point de vue. A
défaut de l'acceptation de ce mode d'ouvrage
par les ouvriers, les patrons réclameraient
a'ors la garantie d'un minimum de travail
avant de. fixer le salaire d'un ouvrier.

Le Locle. —« Le comité administratif de
la crèche annonce que la vente de la petite
fleur a produit net Ja somme de 1826 fr. 70,

— Ensuite de la démission de M. Isaac Ee-
villiod , directeur technique de la section
d'électricité au technicum , la commission a
nommé à ce poste M. Paul Lang, ingénieur
à Bribourg.

EVBô.iers (corr.). — Vendredi matin , un
beau hangar à absinthe situé uu peu en de-
hors du village , au lieu appel é «Le Pré mon-
sieur », a été la proie des flammes.

Comme cette construction était , ainsi que
toutes celles du même usage, presque complè-
tement en bois, desséché par les chaleurs de
ces derniers jo urs, l'élément destructeur a
trouvé un terrain admirablement pré paré
pour son travail.

Aussi, en quel ques minutes, celte construc-
tion fut-elle entièrement anéantie; on n'eut
pas même le temps de sauver le matériel
agricole, chars et outils aratoires, qui furent
la proie des flammes ou écrasés sous la toiture
qui s'affaissa lourdement.

On se servit cependant d'un hydrant qui
était à proximité , et dont l'eau permit de pré-
server les barrières voisines qui commen-
çaient à flamber , et les jardins environnants
qui ont passablement souffert cle cette chaleur
contre nature.

Par bonheur , le propriétaire de ce bâtiment
n 'avait pas encore rentré sa récolte d'absinthe
en herbes de cette année. Le feu était attisé
par une fo r te bise qui a heureusement piv-
servé les maisons voisines du côté du vent.
On ignore encore la cause du sinistre.

Sans doute, ce n 'était pas un bâtiment
d'une très grande valeur , mais il rendait de
bons services à son propriétaire , et, pour
nous qui l'avons si souvent vue lorsque nous
étions enfants, cette construction était un peu
de notre famille ; nous avons grandi autour
d'elle, vieilli avec elle, et cet antique grenier
à absinthe nous parlait d'un passé disparu et
qui ne reviendra plus, le bon temps de la cul-
ture patiente et libre des herbages industriels,
dont ont vécu chez nous plusieurs générations
et qui a bien contribué à nous apporter le
pain de notre enfance. B.
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CANTON

NEUCHATEL

La cour d'assises siégera au château
de Neuchâtel les 26, 27 et 28 juillet 1911, à
8 heures du matin, pour le j ugement de
quatre affaires avec l'assistance du jury.

Distinction. -— Le gouvernement de la
république française a fait parvenir.'par l'am-
bassade de France à Berne, le brevet d'offi-
cier d'académie à M. Boittot-Robert, consnl
de Belgique, pour ses diverses publications.

Gymnastique. — Lundi 17 courant ,
s'est ouvert à Neuchâtel le cours normal de
gymnasti que pour instituteurs de la Suisse
romande. Les partici pants sont au nombre de
27, dont 16 Vaudois, 5 Neuchâtelois , 3 Juras-
siens, 1 Genevois, 1 Fribourgeois et 1 Tes-
sinois.

Les exercices ont lieu à la halle des Ter-
reaux , sous la direction de MM. Ernest Hart-
mann de Lausanne et Eugène Richème de
Neuchâtel. Ils sont suivis avec entrain par les
élèves, qui ont choisi dans leur sein un co-
mité chargé d'organiser la partie récréative.
Chaque séance commence et se termine par
le chant de chœurs patrioti ques, dirigés par
M. Rochat , instituteur à Cully.

Mercredi après midi , les <• gyms » ont visité
les riches musées de Neuchâtel , grâce à l'ai-
mable autorisation des autorités.

Arroseuse des tramways. — Se
représente-t-on la quantité d'eau que débite
ce nouvel appareil ? Cent trente mille litres
chaque jour , ce qui fera pour le mois de juil-
let un total de 4,000,000 de litres. Ajouter à
cela l'eau que déversent ies hydiants et chars
d'arrosage. On ne peut que se montrer satis-
fait de notre service des eaux.

Un centenaire. — Parmi toutes les
nombreuses institutions philanthrop iques de
notre pays, il cn est peu d'aussi utiles que
l'hôpital Pourtalès , qui célébrera le 20 sep-
tembre de cette année le centième anniver-
saire de son activité. A cette occasion , on
pourra se rendre compte des services consi-
dérables qu 'il a rendus à notre pays tout
entier durant ce siècle et l'on verra qu 'il a
été un des plus beaux fleurons de la couronne
déjà bien fournie de la philanthrop ie privée
dans notre canton.

Carte de la fête nationale. — On
peut voir à notre vitrine une épreuve de la
carte postale illustrée, dont nous avons déjà
parlé. Elle reproduit une composition du
peintre Dunki, de Genève, qui a pris comme
sujet un épisode de la bataille de Morat.

Au cours des attaques répétées des Bour-
guignons contre l'avant-garde des Confédérés
formée de soldats de plusieurs cantons, un
chevalier bardé de fer, qui s'est avancé jus-
qu 'au milieu des Suisses, est préci pité de son
cheval avec sa bannière par les fantassins ar-
més de piques.

Cette scène rappelle le récit du chroniqueur
bernois, Diebold Schilling, qui prit part lui-
même aux guerres de Bourgogne , et raconte
comment le hardi chevalier bourgui gnon,
Louis de Château-Guyon , s'élança , au galop
de son cheval , à travers les rangs de l'armée
suisse et pénétra jusqu 'aux bannières des
Confédérés.

Grâce à la sup ériorité de leur organisation
militaire, à la valeur de leurs chefs, à leur
cqurage, à leur foi dans leur j uste cause et à
leur patriotisme, les Suisses obtinrent la vic-
toire sur le duc de Bourgogne, le prince le
plus redouté et le plus puissant de l'Europe.

Dunki a.  réussi à reproduire cette scène,
dans le cadre restreint d'une carte postale,'
sous la forme d'un petit tableau au dessin
vigoureux et aux couleurs vives.

La carte patrioti que du 1" août, qui sera
en vente dès mardi prochain , trouvera , sans
doute , un chaleureux accueil auprès du peu-
ple suisse. Le produit de la vente sera destiné
aux œuvres humanitaires suisses qui s'occu-
pent de la j eunesse.

Dons reçus en faveur du voiturier Tschantz :
M. de P., 20. — ; A. R., 2. — ; E. M., 2. — ;

L. P., 5. — ; M""' L , 2. — ; une veuve, 2. — ;
F. W., 1.—; Cire, 4. — ; A. de Merveilleux ,
5. — ; W. de C. de L, 3. — ; R., 10. — ; ano-
nyme, 5. — ; dito , 5. — ; dito, 2. — ; dilo, 3. — ;
dito , 2. — ; dito , 1. — ; dito, 5. — ; M. P., 5. — ;
M. G., 20.—; veuve B. C, 2. —.

Total à ce jour: 222 fr. 50.
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POLITIQUE
Réorganisation du Conseil fédéral

Avant de procéder à l'élaboration de la
deuxième partie de son rapport , M. Comtesse,
chef du département fédéral des finances, a
invité les autres dé partements à lui commu-
ni quer quelles sont les affaires qui pourraient
être liquidées directement par les chefs de
service auxquels on pourrait abandonner la
charge d'affaires jusqu 'ici de la comp étence
du chef du d ''parlement.

Kropotkine
Le révolutionnaire russe Piene Kropotkine ,

qui séjournait à Minusio , près Locarno, est
reparti pour Londres. Son départ a été aussi-
tôt communiqué au Conseil fédéral .

L anarchie aux Antilles
Une dépêche de Port-au-Prince annonce

que le p illage du Cap Haïtien a été arrêté par
les mesures énergi ques du comité révolution-
naire. Les légations américaine, allemande et
italienne ont réclamé l'envoi d'urgence de
vaisseaux de guerre.

Le gouvernement a proclamé le blocus de
Saint-Marc, des Gonaives et de Fort-Liberté;
mais celui-ci n 'est pas effectif , le gouverne-
ment ne disposant pas de navires de guerre.

Le chah détrôné
Des voyageurs venant d'Omtschali rappor-

tent que Mohamed-Ali a établi son camp à
15 kilomètres d'Astrabad et qu'il est arrivé
dernièrement aux portes'de la ville. On croit
qu 'il attend les guerriers de Madzoderan ,
qui sont arrivés à Sari.

On annonce que le prince Choua-es-Salta-
neh , l'ancien ministre des affaires étrangères,
Said-ed-Daouleh, et Maoussim El-Mouk accom-
pagnent le chah détrôné.
Un arrangement turco-albanais (?)

On mande de Cettigné au « Times » :
Le roi a fait appeler au palais les représen-

tants de l'Angleterre, de la France, de la
Russie, de l'Autricbe-Hongrie et de l'Italie
pour conférer. I<e ministre allemand est

absent momentanément de Cettigné. Le roi a
indiqué les conditions sur lesquelles il croyait
qu 'un accord entre la Turquie et 'es Albanais
pourrait se conclure.

Ces conditions ne diffèrent pas beaucoup
des propositions faites aux chefs insurgés à
Podgoritza et par le ministre de Turquie à
Cettigné , mais elles sont plus précises. Elles
ont probablement été préalablement discutées
entra lui et la Turquie.

Le roi a déclaré que si les Albanais actuel-
lement au Monténégro ne recevaient pas
toutes garanties des puissances, il ne croyait
pas qu 'ils consentiraient à rentrer dans leur
pays. Le roi presse les puissances d' envisager
les moyens de rassurer les insurg és à cet
égard , croyant qu 'ils ne transgresseront pas
les droits souverains de la Turquie.

LE MAROC
Le ministère français des affaires étrangères

a communi qué la note suivante à l'agence
Havas:

Certains journaux publient , depuis quel ques
jours, des informations ou des comp tes rendus
des conversations di plomati ques au sujet des
négociations franco-allemandes. Nous sommes
autorisés à déclare r que toutes ces informa-
tions ou comptes rendus ne reposent sur
aucune communicat ion et n 'engagent que
leurs auteurs.

— Les prétentions cle l 'Allemagne re 'atives
au Congo français et au Congo belge provo-
quent de vives protestations de la part de la
presse anglaise.

Le «Times » considère qu 'en proposant un
tel marché , l'Allemagne manquerait à toutes
les promesses qu 'elle a faites en 1909 et
qu 'elle n'offre à peu près rien à la France en
comparaison de ce qu 'elle lui demande , et en
second lieu parce que l'acquisition par l'Alle-
magne du Congo français et l'option sur le
Congo bel^e compromettraient gravement les
intérêts anglais en Afrique. Avec le Congo
français , l'Allemagne obtiendrait l' un des
meilleurs ports de la côte d'Afri que , et avec
le Congo belge elle dominerait toute l'Afrique
centrale ei couperait en deux les possessions
anglaises.

Le « Times » conclut en disant:
Nous ne pouvons croire que les compensa-

tions demandées par l'Allemagne , à savoir la
cession du Congo français et des droits sur le
Congo belge, soient autre chose qu 'un bluff
plus audacieux qu 'habile et insp iré sans doute
par des considérations électorales. Mais nous
croyons que l'Allemagne n'a pas encore dit
tout ce .qu 'elle pense. Il est temps de l'inviter
à le faire. Comme nous le suggérions hier,
l'envoi d'un ou deux croiseurs anglais à Aga-
dir précipiterait sans doute les événements.

— On mande de Fez le 17 : M Vassel, con-
sul d'Allemagne, rappelé parla légation d'Alle-
magne, a quitté Fez.

— De Paris au « Journal de Genève >:
Les négociations franco-allemandus ne sont

pas complètement interrompues.
M. Jules Cambon , ambassadeur de France

à Berlin , a eu une nouvelle entrevue avec
M de Kider.'en-Wsechter.

Au quai d'Orsay, silence complet plus que
j amais ; pas une seule indication n'a été don-
née sur l'étal des pourparlers. Mais je sais
cependant de source officielle que les négo-
ciations ne font pas dc progrès.

On en est touj ours au même point. M. de
Kiderlen - Wœchter n 'a pas abandonné ses
inadmissibles propositions, et M. Cambon n 'a
pu qu 'exprimer pour la troisième fois l'impos-
sibilité, non pas seulement de les admettre,
mais encore de les discuter.

Il est maintenant hors de doute que la
chancellerie allemande a eu, en envoyant ses
vaisseaux à Agadir , l'idée prodi gieuse qu 'elle
obtiendrait soit la région du Souf , soit le
Congo français , soit les deux ; et l'on admet,
à Paria comme Londres, qu 'une fois le Congo
français en mains , elle viserait encore plus
loin.

Comment M. de Kiderlen-Wœchter , qui se
pique d'être réaliste, a-t-il pu croire un ins-
tant que la France accepterait une telle pro-
position qui ne pourrait être que le prélude
d' une nouvelle entreprise analogue, et que
l'Angleterre tolérerait un pareil bouleverse-
ment africain? Il est vraiment impossible de
répondre à cette question.

Aujourd 'hui , on doit savoir à Berlin que la
France préférerait courir la chance des batail-
les que de s'abandonner à une telle déchéance.

Le seul résultat obtenu par M. de Kiderlen-
Wœchter est qu 'il restera à la France une dé-
fiance permanente à l'égard de la di plomatie
allemande.

NOUVELLES DIVERSES

§¥1 3 Si la ire. — Préalablement à l'adoption
du tableau des services militaires pour l'an-
née 1912, le Conseil fédéral a fixé comme suit
les écoles des cours de cavalerie:

Ecole de recrues : du 1" mai au 31 juillet
1912, à Berne, pour les recrues de cavalerie
des cantons de Genève, Vaud , Valais, Neu-
châtel , Tessin, les recrues de langue française
des cantons de Berne et de Fribourg, et les
recrues de mitrailleurs à cheval des 1" et 2™
corps d'armée.

La reine d'Espagne. — La reine
d'Espagne est partie de Saint-Sébastien, ven-
dredi soir, par le sud-express se rendant à
Paris, d'où elle gagnera la Suisse avec l'infant
don Jaime.

Le «Peuple genevois» condamne
pour diffamation. — Le tribunal fédéral
vient de confirmer l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Genève, condamnant le «Peuple
genevois> à 2000 fr. de dommages-intérêts à
payer à M. Guillermin pour diffamation, et à
six insertions du jugement dans les journaux .

Décès. — De Genève, on annonce la
mort de M. Philippe Monnier, littérateur,

décidé hier après midi , à l'âge de 47 ans, après
une maladie de quel ques jours seulement
(pneumonie).

La nouvelle de la mort prématuré e de cet
écrivain distingué sera, accueillie avec cha-
grin par tous ceux qui s'intéressent aux lettres
romandes.

«Ce qu 'il a di t?  écrit le 'Journal de Ge-
nève*» . Son culte pour l'Italie , dont il connais-
sait si bien la langue , les paysages et les arts.
Dans ses «Rimes d'Ecolier» , ses premiers pas
inexpérimentés vers la vie et vers le désir.
Dans ses «Vieilles femmes» , son respect ému
de la souffrance et son intelligence aiguë de
l'affection qui se donne et n 'attend rien. Dans
ses « Jeunes ménages » , l'amour , l'amour
complet , qui ne prêche ni ne se voile et qui
lui apparaissait comme l' exaucement su-
prême. Dans les «Causeries genevoises» , sa
vision malicieuse et claire de. ses concitoyens
de toutes catégories , de leurs travers et de
leurs solides venus. Dans le «Livre de l^a 'se»
ses impressions d'adolescence , ses camarades
et ses amis. Dans «Mon Village ^ , son affec-
tion intime et attendrie pour la terre familiale
de sa mère.

Dans d'innombrables articles de journaux
et de revues , il a prodi gué sa verve joyeuse
ou son admiration clairvoyante. Et dans tout
cela, comme dans la pensée, comme dans la
vie de Ph. Monnier , il n 'y a rien de mesquin ,
rien de vul gaire, rien qui ne soit noble , géné-
reux et pur. »

Ses grands ouvrage sont « Le Quattrocento »
et « Venise au XVIIIm° siècle •» .

Aviation. — Les jo urnaux parisiens du
soir disent que l'aviateur Loridan , qui con-
court à Mourmelon pour la coupe Michelin , a
battu les records du monde de distance et de
durée en volant pendant 11 h. 45 m.

Machine infernale.  — On a arrêté à
Menin , comme auteur présumé de la machine
infernale adressée dans un colis au ju ge d'ins-
truction Frodies, de Bruxelles, un individu
nommé Hernalstels, qui proteste de son inno-
cence.

Le Parliament bill
Londres, 22. — Au cours d'une réunion

des pairs [unionistes chez lord Landsdowne ,
< i

lecture a été donnée d'une lettre de M. As-
quith disant que le gouvernement ne pouvait
pas accep ter les amendements apportés an
Parliament bill par les lords , et qu 'en consé-
quence il conseillerait au roi d'user de se.
prérogatives i our que !e Parliament bill so!t
transformé en loi sans les amendements des
lords.

M. Asqui th  a;'outait  que le roi a fait savoir
qu 'il considère de son devoir d'accepter l'avis'
du gouvernement et d'agir en conformité.

Un nouvel incident franco-espagnol
Tanger, 22. — On ni a iule d'El Ksar en

date du 20: Le l ieutenant  Thiriet , instructeur
français , se rendait  en vil le pour affaires
quand il rencontra plusieurs soldats de Ja mé-
halla chéritienne qui l'insultèrent.

Le l ieutenant  Thiriet leur demanda lent
numéro matricule; les soldats s'y étant  refusés ,
le lieutenant saisit la chéchia de l'un d'eux.

Il n 'avait pas fait dix pas quo les Marocains
se jetèrent sur lui. L'un d'eux le saisit à la
gorge ; le l ieutenant  le soufiietta pour s'en
déban-asser.

Sur ces entrefaites , plusieurs cavaliers es-
pagnols accoururent sabre au clair et cher-
chèrent à désarçonner l' instructeur français.

Les fantassins qui accoururent à leur tour
snr les lieux cle l' agression appuyèrent leur
baïonnette sur la poitrine du lieutenant.

Les Marocains leur criaient de tirer. Le
lieutenant demanda alors à un officier espa-
gnol de mettre fin à cette suène. En le serrant
de près on le conduisit au camp espagnol ;
sans lui donner le temps de parler , un officier
espagnol lui reprocha son animositô contre
les Espagnols.

Le lieutenant Thiriet demanda à être enten-
du par le colonel Sylvestre ; ce dernier le remit
finalement en liberté sans lui faire aucune
excuse.

Une version espagnole de l'incident donne
tous les torts au l ieutenant Thiriet.

DERN IèRES DéPêCHES
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AVIS TARDIFS _^
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 b. 1!2
Spectacle po.ua* f assailles

Terrasse lz îa grasserie JUluller
CE SOÎR

CONCERT
par l'orchestre CARMEN

suivant las doaaees de 1 Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l0 ,5mn,_

Niveau du lao : 11 juillet (7 h. m.) : 429 m. 760; j
Température da lac (7 h. du matiul :  20*

f
IMPMMERIK WOLFRATH & SPERLé

Hauteur du BaromMre réduits à 0

Ux3SlLl-.VAXUl.Ut- UU JUti.-il

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

Prévisioa da teînj M
Du 22 juillet. — Beau , peu do changement..

Messieurs los membres do la société ae
secorai'S mutuels des liisïployés do
magasin de fifenchâtel sont informés du
décès clo

AndE'é-AlRî.ci-t MATTHEY
fils do leur ami et collè gue Léon Matthey ot
sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 23 courant , à 1 h. '/,
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue do la Mucrta n° 10,
Saint-Biaise.

LE COMITÉ

/A »nni-iTT i rn^rnn r\rT T A I'I t. 'M

Monsieur et Madame Marie Riçhard-Wa lchu
et leurs enfants , à Luterbach , Monsieur ot
Madame Albert Cepp i, à Savagnier , Monsieur
Jean Ceppi , à Saiul-Blaise , les enfants et pe-
tits-enfants de feu Madame veuvo Sop hie
Mattheyer font part à leurs parents , amis et
connaissances do la mort do leur cher frère ,
beau-frère et cousin ,

Monsieur Emile WÂE-CHÏ-I
qu 'il a plu à Diou de reprendre à lui à l'âge
de 43 ans , après une longue et pénible maladie .

Saint-Biaise , le 22 juillet 1911. :
Psaume 28, 6.

L'enterrement aura lieu lundi 24 juillet , à
•1 heure.

RESTAURANT^ CARDINAL
Tous les samedis, dès 7 h.

VÊT TRIPES IB
I/UXIM, dès 8 h. j_ du soir

JDECHBSTBE DES HQTELS 
<

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL ftMa'adière)

Téléphone SI? -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis ot modèles à disposition.

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. \'_

Petite pâtés a "JEf Ia
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô pital 9

La mort de 8'abfcé OHve. — Le
corps de l'abbé Olive, qui avait disparu au
cours d'une excursion au pontZelli , près de
Saas-Fée, a été retrouvé.

Les recherches ont occup é plusieurs jour-
nées. Elles étaient difficiles, le précipice étant
profond , et rap ide le courant. Au témoignage
de l'abbé Charbonnel , qui ne revint pas tout
de suite à Paris, la munici palité et la popula-
tion de Saas-Fée ont conduit les recherches
avec un admirable dévouement.

On pense, et les circonstance de l'accident
permettent d'espérer, que l'abbé Olive n'aura
pas eu à souffrir longtemps. Détail curieux :
quelques jours avant le départ du curé de
Clignancourt pour la Suisse, un curé de ses
amis essayait de le détourner d'accomplir ce
voyage.

— Méfiez-vous, lui disait-il, de l'al pe ho-
micide.

Le corps de l'abbé Olive sera conduit à
Bourg, petite paroisse du diocèse de Langres,
où il est né et où sa famille désire qu 'il soit
inhumé.

Cet ecclésiasti que avait une valeur person-
nelle considérable. Il était docteur en philoso-
phie et cn théologie. Ayant achevé ses études
à Rome, il fut agrégé, à son retour en France,
au diocèse de Paris, où il fut successivement
vicaire de diverses paroisses ; il était depuis
quatre ans curé cle la paroisse de Notre-Dame
de Clignancourt , qui compte plus de 100,000
habitants et est certainement la paroisse la
plus peuplée, non seulement de Paris, mais
du monde. 

A la montagne

Un violent incendie a éclaté, vendredi , au
début de l'après-midi, au centre du village de
Hindelbank , entre Berne et Berthoud.

Dix maisons ont été aussitôt la proie des
flammes, et le feu s'est étendu plus tard à
l'église et à huit écuries.

Les pomp iers de Berne ont été alarmés à
3 b. et se sont immédiatement rendus sur le
lieu du désastre.

On a eu beaucoup de peine à savoi r ce qui
se passait , car le télégraphe et le téléphone
étaient occup és par les autorités.

A 6 heures , on n 'avait  pas encore réussi à
maîtriser le iléau . Dix-huit immeubles étaient
détruits.

— On n 'a encore aucun renseignement sur
l'origine du sinistre , mais on croit qu 'il faut
l'attribuer à des étincelles parties d'une fon-
derie. Ces élince 'les tombèrent sur le toit de
chaume d' une ferme , qui flamba aussitôt.

Attisé par une bise violenle , le leu prit ra-
pidement une giande exlension. Toutes les
maisons allein 'es ont été rap idement rédui-
tes en cendres. On n 'a pu sauver qu 'à grand' -
peine le bélail et une petite partie du mobi-
lier. Tous les fourrages ont été détruits. On
n 'a aucun accident de personne à déplorer.

Les 45 pompes accourues de lout le voisi-
nage et de Berne ont dû se borner à protéger
les maisons voisines. Une distillerie , conte-
nant une grande quantité d'alcool , a été for-
tement menacée. Un tonneau contenant
100,000 litres d'alcool a dû être rap idement
vidé dans le ruisseau du village.

L'église de Hindelbank contenait des vi-
traux remarquables du 17"" siècle, don de la
famille d'Erlach. Ils sont complètement dé-
truits. Les remarquables tombeaux de la
famille d'Erlach et le monument de Mme
Langhans, femme du pasteur défunt , ont été
gravement endommagés.

3Le feu au village


