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Samedi 5 août 1911, dos les 1
heures après midi , à l'Hôtel du
Lac, à Neuveville , les héritiers de
feue Célcstine Perret , en son vi-
vant à Neuveville , exposeront en
veple publique et volontaire , pour
sortir de l ' indivision , la propriété
qu'ils possèdent à Neuveville, se
¦Composant d' une  jolie maison d'ha-
bitatio n , d' une  assise de 1.811 are ,
assurée contre les incendies sous
u° 154 c pour Î9.100 fr., plus jardin
de 6.09 ares ; le tout bien situé à
la place de la Gare. La maison
contie nt deux logements de 4 et'
6 chambres, avec dépendances.

Pour visiter l'immeuble, sladres-
sef à M. Alexis Perret, à Neuve- ;
ville , et pour les conditions au
notaire soussigné. . . II4027 N

Neuveville , le 11 juillet 1911.
Par commission :

Oscar W\"SS, not.

Maujobia
A rendre beau terrain

à bâtir, 1835 . inV Beaux
arbres. Vue snr les Alpes.
Étude Brauen, notaire»
Hôpital 7. : j

A ven dre de gré à gré, dans le
centre d'une localité du .vignoble,
k proxtmrtë du 'tîtomiff -sieSier' et
du tramway, - ' •' ~ • ¦'

mt propriété
comprenant deux bâtiments
eontigus avec magasins, ate-
liers ct 4 appartements et
jardin ,- cour et dépendances. Eau
et électricité. Situation avanta-
geuse pour artisans , industriels et
commerçants. S'adresser Etude
Alf. Clottu, avocat et notaire ,
à gaintrBlaise.

JOLIS PROPRIÉTÉ"
A":vendre, à La Béroche, une

jolie propriété, comprenant :
Maison d'habitation de construc-
tion très récente ,, 4 chambres,
chambre haute , cuisine, grande
lessiverie , caves, eau sur évier ;
grand terrain de dégagement de
3000 m2 environ; verger en plein
rapport. Situation exceptionnelle ,
vue admirable et imprenable sur
le lac et toute la chaîne des Al pes.

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

dresser Etnde lt. Vivien , no-
taii-e, Saint-Aubin. H 4108 N

A vendre ou à louer dès
maintenant la

VILLA
que 9I|le Harnisch possède à
Trois-Portes 7. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
U' C. Ott, avocat , Neuchâtel.
BBB—5SBHB—————

ENCHERES

H de céréales
à SAVAONIER

Mardi, 1" août 1911 , dès
l. li. du soir, H. Girard , T. Ga-
lerel et dapie veuve Vuilliomenet
exposeront en vente publique la
récolte blé de 10 poses et
ayoine de ISS poses environ.
Terme pour les paiements.

Rendez-vous Hôtel de Com-
mune da Crrand-Savagiiier.

Cernier , le 26-juillet 1911.
R 680 N Greffe de Paix.

Office des Poursuites de McMtel
Enclières_publiQues
On vendra par voie d'enchères

Îubli ques , le vendredi US juil-
et 1011 , dès 2 heures de
l'après-midi, avehne du le'
Mars no 8, 2mo étage :

Des lits , lavabos , tables, chaises ,
glaces, divans , pupij.ro, dressoir ,
tables de nuit , armoire, séchoirs,
étagères , fauteuils , rideaux et des-
centes de lits et d' autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédéral e sur
Ja poursuite pour dettes et la fail-

" Neuchatel , le 25 juillet 1911.
Office des poursuites.

A VENDRE

Vente de
journaux

A partir de lundi 31 , jusqu 'à fin
août , la vente des journaux de la
maison Navil lo sera faite sur la
rue et dans les cafés par James
Borel et Morri ^i , portant insi gnes
journaux Naville.

BICYCLETTE
roue libre , parfait état , à vendre ,
à bas prix , à la pharmacie Gueb-
harl , 12, ruo Saint-Honoré.

Chiens bassets
Trois jolis petits bassets noir

-et feu , à vendre. Maladie passée.
— S'adresser Parcs 03, plaiupied.

SOCIéTé-m
(^gMflaggg:
Maté dn Brésil

Boisson alimentaire
stimulante, digestive

Le coup de fouet qu'elle produit
se fai t sentir longtemps..At; o.'est
pas suivi de dépression.

N'énerve pas et ne fati gué pas.
Mode d'emploi sur tous les pa-

quets.
1 fr. 60 le "kg. et paquets

d'essai de 125 grammes, à
25 centimes;

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue do» Êpancheuri, I

Télép hone 11 

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier de réparations - Fourniture

Pelle et arrosoir
de jardin à vendre. Fahys 1, rez-
de-chaussée."OCCASION

A vendre , faute d'emploi , bicy-
clotte Peugeot , 2 vitesses, état do
neuf. S'adresser Caisse d'Epargne ,
au 3m«. do 1-2 h. et do G-7 h.

\ SOCIéTé M
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¦^ ' '¦Tftî fâfH**
Boisson délicieuse qui réserve aux
Unes bouches des joies insoupçon-
nées.

Contient dn fer
Supporte deux décoctions ou in-

fusions sans s'affaiblir.

2 ir. 20 le paq. de 12!> gr.

Spff E&aa ell  arad \̂ 1P —J$§& RoUen&Tafeïn s
r^ x̂Car(onagen -±
*̂SSŝfë& in allen Grossen, •

Roses coupées Llnï '- sonu":
pédiéos contre rembour sement  par
la ItoHia lïicmie, culture spé-
ciale de roses. 111302 U c.o.

ATTENTION
Mma PFISTER

ancienne tenancière du kios-
que. Hôtel do Ville , gérante de la
majsorrNaviUe, Genève , so recom-
mandé vivement  à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public eu général ,
pcxir tout ce qui concerne la vente
des* journaux au magasin de cigares

Isoz, sous ie théâtre
ot prié les personnos qui ont be-

•soi n d'un commissionnaire-porte-
faix do s'adresser au mémo ma-
gasin. — Télé phone 799.

Se recommande.
Excellente occasion

ponr hovloger-rhnbillcnr
^Outillage complet,, burin - fixe,.'
outil à arrondir , etc., 2 layettes^'
1 établi bois dur très bien con-
servé, 23 tiroirs fe rmant  à clef et
fourni l  lires do toutes sortes. S'a-
dresser à Louis-N. Jacot , Neuchâ-
tel . rue de l 'Hôp ital  18

A vendre nn beau lit
ù deux places, nne bai-
gnoire en zinc ct nn
phatiou neuf nou verni.
— .S'adresser à Kniilien
Favre, a Corceiles. c o

Bicyclette
roulement libre , eu très bon état,
à vendre. Demander l' adrosse du
n° 120 au bureau de la Feuille
d'Avis. __

b§9 KA »SS ._ "5 3̂ m WS&t Sa

ta

JEUNE CHIEN
-

dogue danois , excellent pour la
garde. S'adresser à M"" Widmer ,
Parcs 71,

A V5NDS5
une bercclonnctto , 2 volumes
ISufialo lîill ct diverses cages-
à oiseaux , le tout bas prix et bon
état. — Th. Donnet , Moulins 21.

Laiterie Centrale, Peseux
Eraest-L' PERMIT

Reçu grand choix do
Conserves de Lenzburg

Conf itures diverses en po ts
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 domicile matin ot soir.

SE I1ECOMMANDE.

DEM. A ACHETET
On demande à acheter d'occa-

sion uu

bureau américain
Dossaulos-Tinguoly, Orangorie 8.

wn- cnerciie a acheter,
à Valangin, nne maison
pour y installer un ate-
lier de

maréchal-forgeron
située snr la route can-
tonale, on un emplace-
ment pour y bâtir le dit
atelier. Adresser les of-
fres sons ScSiwab frères,
Orell Fussli, publicité ,
Lausanne. O 278 N

AVIS DIVERS
Entreprise h gypserie

et peinture
A. Albertone S C. lelveccMo

successeurs de A. Sa!a-IVlongini
Travail prompt et soigné

PRIX MODÉRÉS
Domicile : Moulins 3

Atelier : Château 8

Leçons de français
Grammaire - Littérature - Conversation

par bachelier es lettres. — Rue
Pourtalès 13, A ""1 à droite.
.Leçons écrites de comptabilité
américaine Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrich n» 5». Ue 8'J06

ANNONCES c. 8
Du canton ;

La ligne ou son espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

De la Suisse et de l 'étranger :
i 5  cent, la ligne ou son espace.
¦ "insertion, minimum fr. i .—

N. B. — Pour Us avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf , i f
t Les manuscrits ne sont pas rendus v

demandons-nous le référendum sur la loi fédérale concernant
l'assurance en cas de maladie et d'accidents ?

- .. . .. . M"4As«vr'*'' * ' - ' ;:-v .- " "\~-v  - - .-J- ~ *

1« BrS&YCC (JHC l'accouplement malheureux de l'assurance
volontaire en cas de maladie avec l'assurance obligatoire en cas
d'accidents fora naître de nombreuses et graves contestations.

(Mo .Ër SlI0©© €|U© la loi prévoit, pour l'assurance-accidents, la
création d'un établissement investi clu monopole avec une
organisation bureaucratique et coûteuse, tandis que seule la
libre concurrence d'un établissement d'Etat avec les. .-Sociétés privées
donne la garantie d'une part a l'employeur que les frais de l'assurance
ne grandiront pas démesurément, d'autre part h l'ouvrier victime d'un
accident, qu 'il recevra comme par le passé, rapidement et sans difficultés,
l'indomnité à laquelle il a droit.

*§• .Br SW"©© ^W- 
au lieu d'obliger les ouvriers h s'assurer contre la maladie,

la loi introduit l'assurance obligatoire contre les accidents
non professionnels et favorise ainsi la simulation, et parce
qu'elle impose aux: employeurs chargés de la perception des primes une
comptabilité pénible et compliquée.

4fco JL ftl*C© <Jll© l'assurance obligatoire des risques non professionnels^
pour laquelle la Confédération payera le quart des primes, l'obligera à
dépenser, eu subsides fédéraux, des centaines de milliers
de francs, en faveur d'étrangers, sans qu'il y ait réciprocité.

O» MT îftJP©© CJj OGj  dans l'iutérôt du monopole, on verserait sans raison à
l'établissement fédéral une subvention de 10 millions prélevée sur
le fonds fédéral des assurances, tandis qu'en maintenant la
libre concurrence, on pourrait réserver cette somme en vue de l'assu-
rance invalidité et vieillesse qui profiterait à une partie bien
plus étendue de notre population, entre antres aux ouvriers de
l'agriculture et des arts et métiers.

fj >« .Mr SU*©© <|H©j  après le rejet du projet défectueux qu'elles viennent de
voter , les Chambres fédérales„pourront, sans grande perte de temps, grâce
aux travaux déjà faits, doter notre pays, dans son ensemble,
«l'une œuvre vraiment sociale.

Goncitoyens, signez le référendum, afin que le peuple puisse se
prononcer sur la loi.

Zurich et Genève, j uillet 1911.

POUU LE COMITÉ ItÉFÉnMDAÎRE
Le Président, Le Vice-Président,

Emile RICHARD Alfred OEORCt -

IDg^"** S'adrosser pour obtenir gratis les brochures ct fouilles référendaires aux -
adresses suivantes :
* Comité référendaire , Bôrse, Zurich.

» » Boulevard du Théâtre 2, Genève.

L'ATELIER DE COUTURE
de

ORANGERIE 8

sera fermé du Ier août au Ier septembre
f sfi l ' A  8k If wr mm r- . sîîï sipW H Ma G9 Si O •¦ CS Va K Va HMSH Bl B M M vsJst H H ™ n.\%s& gxgx M a _.! ia ma,  w Wsm ma m a BSK E KB ^^JalLJfS.JJi J!J fe^.SJ £». IWa liBLi JLPJ-flJs-BBJIBbaaaai«BBaliaBH«affl Kasn ^@ imSts iKf*a-3BS mgr tmswma&atemmxmr

» Nama GDI1SAÏD a l'avantage d'annoncor à son honorable
clientèle et au public en général , qu 'il a transféré , dès le 24 juillet ,
son magasin et dépôt à la rne Fleury 3 dit Croix-du-Marché.

11 profite de cette occasion pour se recommander tout particU'
l ibrement pour tout ce qiii concerne l'achat , la vente et l'échange.

Grand choix de meubles nenfn et occasion.

AVANCES SUR TITRES

La Société Suisse de Banque et de Dépôts
Capital : 555 millions de francs

Avenue du Théâtre LAUSANNE Rue Ch. Monnard I et 3
consent des avances sur titres cotés , au taux do

A- O/O
l'an , franco commission et sans exiger la signature de billets.
L emprunteur  a toujours la faculté de rembourser en une fois ou par-
t iel lement à son gré. II 33G14 L

—.. -—-!, ataSES lr,vi;:̂ T-.l 5S?̂ Sl~^̂ =3318ï^S3KSl̂ J

4, rne (le la Paix LAUSATOli j
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n L'EAU MINÉRALE J

^^^^glî est 
réputée 

pour sa 
légèreté 

et l'ac- |
! ^^^^^Êi tion qu'elle exerce sur les reins Kj
jËïiiillsy et sur l'estomac. I
^̂ ^^^Ê En 

vente 

dans tous les hôtels, bons I
^B/AII "̂  restaurants et pharmacies. M

Tondeuses pour couper les cheveux
/ ^MË^. e" ')e ' assoriiment depuis 5 fr. 50

j ^ 3̂ ^ ^ ^  
TONDEUSES 

A BAEBE
^m^mki/^^ TONDEUSES COMBINÉES

i ^ ilii!3£^*SlJ'liy n '¦ , '¦('/ I pour cheveux et barbe

^B^^Sr^^%Â ̂
Pd

^
fle llJllll8,1S8S — Réparations

Z^̂ ^̂ |/'
àff|fi COUTELLERIE !ï. I.UTIII

VBfllez- vk s union rasoir de sûreté garanti? " tdÊf àkAdressez-Tons à la Coutellerie 
 ̂  ̂

»

GHES8 FRÈRES %gg|t
Place du Marché , Neuchâtel àŴ _ _̂_ \̂ff ^̂ ^Ê,,

où vous trouverez un grand choix dans ^^̂ ^*̂ p%S^̂ Ss|Mi
les meilleures marques suivantes : ^^ Mfiif ^̂ ^.3

Auto-Strop Non plus Ultra 'Ë̂ M*̂ |̂

Cuirs, Bols, Pinceaux à barbe , Savon Gibbss , Pâte Icolite , Repasseur
automati que. — Aiguisage et affûtage de n'importe quelle lame de rasoir

Se recommandent.

fabrique 9e Chapeaux - J.-jL Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

POUR FIN DB SAISON
GRAND RABAIS

A remettre à Neuchâtel, pour cause
de décès, un commerce de'

passementerie et mercerie
existant depuis une quarantaine d'an-
nées. Atelier attaché au magasin. Bonne
situation au centre de la ville. — Pour
renseignements s'adresser aux notaires
Ed. Petitpierre et Ch. Hotz, à Neuchâtel.

YASSALLI FRÈRES 
~

Pourtalès 13 — Gibraltar 10
Téléphone 1038

[10 sole ira
garanii pur

I fr. 35 la livra

A vondre un bon

dpa! U trait
S'adresser chez Joan Sutter , Café
Neuchâtelois , Chavannes M.

Vélo roue libre
Une chaise d'enfant

:ï vendre. — S'adrosser Boine 10.

:, IMMEUBLES

U VENDRE
¦ j »  -y . h .AnveiuaieiP
grande et belle maison d'habitation, deux appartements do

6 chambres et dépendantes, balcon , terrasse , jardin ct verger. Vue
étendue sur le lac et les Alpes.

Conviendrait ponr peassiosunat
S'adresser au not aire H.-A. Michantï , notaire, a Bôle.

ARTICLES y
COSTUMES I

B/I N|
au magasin ||Ij

Siiilisiiil
SfEUCHATEL 11

I Horiogerie -Bijoiiteri e i
f ArthurMATTHEY
f nuti xûe l'Hôpital

en face cle l'Hôtel cle Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
I Orfèvrerie argent
a Orfèvrerie métal argenté ¦
I Réparations - Prix modérés |



AVIS
TWf e iemaïuk i'adrette tf t tut

kmnona doit Un accompagné» f a *
Umbre-poiie peur la rép onse; mon
tlSa-ci ttra exp édiée non aff ranchi».

• t ADM iKiSTwnan
et U iff &t

FtuiUt <f A«ls <k NtuchStaL

LOGEMENTS
jî louer tout 9e suite
on pour époque à conve-
nir, 2 beaux grands ap-
partements, dont nn avec
Jardin. Belle situation.
— Sadresser Etude Jacot-
tet, rne da Bassin 4.

A louer , à un 1er étage, un petit
appartement de deux pièces. Con-
viendrait  pour bureau. S'adresser
E. Picard , Seyon 12, au magasin.

A louer au Neubourg petit loge-
ment d' une chambre et cuisine. —
Etude Bonjour & l'iaget , notaire
et avocat.

Appartements
de 3 et 4 pièces, 1res soi gnés,
à louer dès l'automne prochain
ponr époque à convenir ,
dans maison neuve , à l'ouest
de la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers : 700 à 900 fr. Etude
«les notaires Guyot & Dn-
bied.

Pour r ie 21 septembre prochain ,
rue de Flandres 7, logement de
3 chambros et dépendances , don-
nant  sur la place Purry. S'adresser
boulangeri e R. Schuciter.

A louer, à partir dm 24
septembre ou pour Noël ,
nu appartement très con-
fortable de sept pièces
et dépendances, dans le
bel immeuble de ia So-
ciété immobilière de la
Boine, près du funicu-
laire. Exposition au midi.
Vue étendue. Jardin. —
Etude des notaires «Suyot
& Baibied.

Est de la v alte :  A louer pour
époque à convenir , dans maison
neuve bien exposée an midi
et jouissant d'une très belle
vue, deux appartements soignés
do 5 pièces avec dépendances et
jardin, ct un logement de 3 jo-
lies chambres , cuisino , etc. Con-
fort moderne. Suivant conve-
nance , on louerait ' touto la villa
à une seule famille ou un pen-
sionnat. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied , à Neu-
châtel.

Bel appartement de 4 pièces et
dé pendances , au centre de la ville,
1" étage , maison d'ordre , pour tout
de suite ou époque à convenir: —
Demander l' adresse du n° 433 au
bureau cle la Feuille d'Avis. c.o.

Auvernier
A louer deux appartements de

3 ot 4 p ièces , entièrement neufs ,
avec toutes dépendances , ainsi
qu 'un petit  logement de 2 cham-
bres, cuisine ct dépendances , con-
viendrait  pour uno ou deux per-
sonnes. — Le tout pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à J. Gamba.,. Auvernier.

lO&ËlËlT
do 3. chambres , cuisine , galetas et
cave à louer peu r le 4 août , 45 fr.
par mois. S'adresser à M. Solvi-
che, épicerie , rue St-Maurice 1. c.o.

A louer pouf tout de suite ~oiï
époque à conven ir , à personne
tranquille , un logement de deux
chambres ot dé pendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à M»«
Uranie Elser , rue Matile 2, près
cha pel c de l'Ermitage. c.o.~BOLE

A louer , pour le 24 septembre
ou pour époque à convenir , bol
appartement de .5 chambres dont
uno  mansardée , cuisine et toutes
dépendance*. Jardin , terrasse, belle
vue. S'adresser à Pli. BlBffffeli, à
Bôle.

LE TOMBEAU DE GLACE

f wum m a mm mu m umaa

PAR

PIERRE GIPFARI» (24)

Sans mot dire, le père s'était avança vers
son lils. Il ten ait à là main une de ses innom-
brables seringues. - r v - '¦" ' ^

— Donnez-moi votre bras gauche..! Bien...
Sentez ceci..

Avant que Georges ait eu le (ernps de s'en
rendre compt e , il élait p i qué d' un coup sec
d'ai guille et poussait un petit cri de douleur.

— Voila , mon cher enfant , la meilleure
preuve que vous ne dormez pas. Non , ce
n 'est pas un songe. Non , nous ne sommes pas
des ombres qui viennent causer avec la
votre. A mon tour j e vais vous exp liquer ce
qui vous parait inexp licable. Mais il faudra ,
pour quelque temps encore, vous en tenir à
mes dires et ne point chercher ailleurs d'inu-
tiles détails. L'état précaire de votre santé
vous interdit le travail exagéré du cerveau.
Plus tard , on recausera. Un effort , inoppor-
tun du reste, après les longues maladies , dont
nous voyons la fin , pourrait vous faire per-
dre en quel ques instants le bénéfice d'une
convalescence qni dure depuis dea mois. Or,
nous ne voulons pas vous perdre après avoir
eu tant de peine à vous sauver.

— Depuis des mois.?...
Georges interrogea des yeux Manfred et le

commandant , successivement.
Tous deux avaient compris, sur un signe

du vieillard. Us acquiescèrent de la tète.
— Depuis des mois ! Tout s'exp lique. Mais

pourquoi m avez-vous soigné tant de mois sur
ce navire?

— Nous avons hiverné. C'est tout simple;
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Saeiété des Gens de Lettres.

quand il a vu que vou3 ne reveniez pas à
l'époque convenue , M. Pauwells...

— Brave Pauwells ! C'est encore lui qui a
payé les frais de cette exp édition de secours!...

-— L'excellent homme nous a dit:  allez là-
bas et retrouvez -ie ! Nous sommes partis sur
ce navire qui porte le nom de votre femme :
l' «Emma Pauwells» .

— Que l'idée est donc délicate !
— Sous Je commandement de voire ami

Doug las. Et ma foi , assez rapidement , sans
aventures , sans trop de retards , nous sommes
arrivés dans ces parages en mars, comme
vous en partiez par une route différente de
la noire.

— Et quand nous avez-vous trouvés?
— Le j our même où vous aviez été frappés,

tous ensemble , d'une congestion par le froid.
— Quelle coïncidence !
— N'est-ce pas ? Elle fut on ne peut pJus

heureuse.
— Et c'est loin d'ici que vous nous avez

retrouvés, congestionnés par le froid?
— Tout près. Quand vous vous lèverez,

nous ferons ensemble, avant de repartir pour
l'Amérique, un pèlerinage à cette fosse de
glace où vous pouviez rester à ja mais.

— Je crois bien... Alors, mon père , vous
nous avez découverts là, inanimés , peu de
temps après que nous avions accepté d'y
mourir?

— Une heure ou deux aptes que vous aviez
perdu connaissance, dit Manfred, qui voyait
ie vieux Macduff chercher à présent ses ré-
pliques.

Soutenu par la fièvre de la curiosité, qui
colorait ses joues encore pâlottes, Georges
poursuivait son queslionna ire sans fatigue
apparente.

— C'est prodi gieux , fit-il, de chance et
d'opportunité !

— Oui , reprit le père, mais vous compre-
nez qu'il était trop tar d DûUT repartir. L'hiver

était là. Aa surplus, ce n 'était pas à la mer
qu 'il eût été possible de vous donner tous les
soins que réclamait votre état. Nous avons
donc hiverné dans celte baie. Oa vous a
transporté de votre cimetière de glace dans
ce laboratoire , transformé pour vous en infir-
merie... Et après avoir failli tromper deux ou
trois fois nos espérances, mon cher Georges,
vous avez enfin , grâce à votre sang généreux ,
pris le dessus... Avril , mai, j uin, juillet , août,
septembre , octobre... Sept mois nous vous
avons entouré de soins au fond de cetle An-
tarctide que vous rêviez de conquérir. Enfin ,
ces j ours-ci, j'ai pu dire à nos amis : «Geor-
ges est sauvai Vous allez l'entendre parler
bientôt comme tout le monde, après avoir
passé par les alternatives les plus cruelles du
mutisme et do la divagation » . Ah! vous pou-
vez dire que vous revenez do loin! La conges-
tion écartée, vous avez fait une fièvre
typ hoïde , puis une scarlatine. Il a fallu pren-
dre des précautions comme pour un petit en-
fant... Vous nous voyez enfin tout heureux
d'avoir triomphé de tant de maux coalisés.
Remerciez le bon Manfred; il vous a soigna
oemme moi-même. Et aussi voire ami Dou-
glas, dont la sollicitude ne s'est pas démentie
un instant au cours de cet hivernage...

Il y eut un silence. Georges hochait la tête
et réfléchissait.

Puis, revenant à la question qu 'il avait par
deux fois posée sans obtenir de réponse, il
demanda des. nouvelles de ses compagnons
d infortune.

— Qu'est-il advenu dea aulres, mon père ?
Le père hésitait à ré pondre. Pouvait-il

cacher à Georges que ses camarades étaient
morts?

Etait-ce utile? A quoi bon? C'était l'oppor-
tunité de la révélation qui le faisait réfléchir .

Mais l'autre , impatient de savoir , ne lui
laissa guère le temps de méditer.

— *y» autre& mon o^» tevyPiC**** rede-

mandait-il, inquiété par le silence.
— Les autres , mon cher enfant , n'ont pas

eu votre change... Mais je vous en prie, ne
vous désolez pas. Moins résistants, moins ro-
bustes que vous, ils ont subi la loi de la na-
ture...

— Morls ? .
— Morts. f
— Tous?
— Tous, murmura le père, eu même temps

que Manfred et Kimball confirmaient de la
tète.

— Tous morls ! Quel révei l!
En prononçant ces mots, le malheureux

portait là main à sa poitrine. On eùl dit que
par-dessus le bandage d'ouate et de toiles qui
la protégeaient , il Voulût arrêter les batte-
ments désordonnés de son cœur.

— Mon père, gémit-il, mon père !... Man-
fred !... C'était tro p tôt... Vous aviez raison,
mon pauvre cœur ne peut pas supporter un
pareil coup... 11 s'est brisé, j e le sens... Cette
fois, c'est la fin.., Je vais mourir !

XXXII
La révélation

L'émoi fut grand. Pendant quelques minu-
tes, on put craindre que le malheureux n 'eût
*dit vrai.

Il s'était évanoui. Par un g«ste rapide,
Manfred l'avait retenu , comme il s'écroulait

.jBn arrière.
Les deux médecins s'en voulaient d'avoir

trop parlé , surtout de l'avoir fait Irop parler ,
lui , et trop vite. Ils étaient depuis si long-
temps obsédés par l'idée de cette opération
magnifi que , surtout par i'àpro désir d'en
constater la réussite avec tous ses effets !

Le professeur, dès qu 'il eut heureusement
constaté une simple syncope, déclara que de
huit j ours on n'adresserait plus la parole à
son fils.

Et la consigne cruelle, mais indispensable,
fut strictement observée.

Pendant une semaine, Georges Macduff eut
beau interroger ses deux sauveurs, chacun
d'eux ne lui répondit que par un sourire ami-
cal et le signe adopté d'un commun accord :
l'index sur les lèvres.

— Plus tard, lui dit seulement à l'oreille ,
le troisième jour , tandis qu 'ils étaient seuls,
son camarade Kimball , plus tard ! Ces pre-
miers entretiens ont été trop pénibles. Ton
père l'avait bien dit. Prends de3 forces.
Quand tu seras en état de tout connaître , on
t'apprendra tout.

— Tu me le jures, Douglas ?
— Oui , de même quo j e te prie de ne plus

desserrer les dents avant la date fixée. Encore
quatre j ours de sagesse, de repos, de bons
sommes ! Il faut cela pour que tu guérisses.
Comprends-le, sois sage et laisse-toi soigner.
Suppose que tu sois échoué dans quel que
abbaye de ces moines d'Europe où la devise :
Silence ! est inscrite sur tous les murs.

Georges avait répondu par un soupir et un
sourire. Il comprenait. Il aj outa même :

— Ne serait-ce que pour permettre à mon
père et à Manfred Swift de dormir3 à leur
tour...

— Ils l'ont bien gagné, va! Que de nuits
blanches ils ont passées auprès de toi , pauvre
ami ! Au moins six, si ce n 'est sept !

— Que cela?
— N'est-ce rien?
— Certes, s'il s'agis3ait d'une courte pé-

riode. Mais en sept mois !
L'officier comprit qu 'il en avait , à son tour ,

irop dit. Il se garda de répondre autrement
que par le geste adopté, et se cessa de feuil-
lete r un livre j usqu'à la fin de son quart dé
garde.

Ce fut Manfred qui vint le remplacer. Puis
quatre heures plus tard , le père, dont.les ser-
rements o> «Qbai» et les signes de tête amicaux

répondirent seuls aux questions du malade.
La semaine s'écoula ainsi , reposante pour

tout le monde, dans une tranquillité dont le
bénéfice se retrouverait sans peine plus tard.

Le professeur et Manfred , après avoir con-
firmé l'incroyable événement au lieutenant
Bennett , à Penn et Gardincr émerveillés,
avaient passé quel ques heures au dehors, où
la temp érature devenait tout à fait douce , en-
core que le gel persistât et que les chutes de
neige fussent fré quentes.

Salué avec une respectueuse terreur par les
hommes de l'équi page, le professeur leur
annonça que le hangar serait évacué vers la
fin du mois et démonté. Après quoi , lVEmma
Pauwells », ayant accompli sa mission, îe-
prendrait la mer aux premiers j ours de dé-
cembre, pour rallier les pays habités.

Cette bonne nouvelle ne parut pas faire une
grande impression sur les marins ; ils l'es-
comptaien t.

Une autre préoccupation les inquiétait , à
n'en pas douter. Que s'était-il donc passé
dans ce laboratoire , où Thorn et Church
avaient vu des choses si étranges et entendu
des propos si incohérents ?

Lo navire était consigné à l'équi page, per-
sonne n 'y pénétrait plus. Toute la vie de l'ex-
pédition se passait à terre.

Sautait-on un j our le fin mot de celle his-
toire incompréhensible , dont le commandant
avait dit quelques mots lorsqu'elle avait;
commencé? Il n'en parlait plus, par ordre,
sans doute.

Mais les malins du bord ne se privaient
pas de broder pour étonner leurs camarades
moins diserts. Ils faisaient dresser les che-
veux sur plus d'une tète. Ils parlaient de
morls rappelés à la vie, grâce à des philtres
composés en enfer par le diable, avec qui le
docteur Macduff avait fait un pacte,

(A suivre.)

Gérance d'immeubles
P.-L. Colomb, avocat , Seyon 9

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir

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

A MAIIiliEFJEK. Appar-
tement de 4 chambres,
cuisine, etc.

COQ-D'INDE. Apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, etc. 

PESEUX
A louer pour le 1" septembre,

un logement de 3 chambres , cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser k M. Robert Bonhôte , Pe-
seux.

Mail , à remettre dès mainte-
nant  et pour Noël prochain des
appartements de 2 ct 4 cham-
bres et dépendances. Condi-
tions favorables.

JEtnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. co

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

^
o.

A louer , à Peseux , un logement
de 3 chambres , cuisine et toutes
dépendances , pour époque à con-
venir. — S'adresser à AI. Gaberel ,
aux Rosiers, Pesoux.

Â louer tout suite
une chambre, cuisine et dépendan-
ces, Goq-d'lnde 8; 20 fr. par mois.
S'adresser au bureau de G.-E. Bo-
vet , rue du Musée 4.

Tout cle suite , ruo des Moulins
i l , logement de 2 chambres, cui-
sine (;t dépendances , ,à petit mé-
nage soi gneux. — S'adresser Boine
I? , au 1er. c.o

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

logement de 3 chambres
chambre haute , cuisiue , bûcher ,
cave et lessiverie. Prix 42 fr. par
mois. Adresse : Côte 7C.

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

Côte 27, 3mo étago confortable ,
4 pièces, bien exposé. S'adresser
à II" Bonhôte.

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

Etude Petitpierre &
Elo-tz, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

A I4>UER
pour tout de suite ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres , balcon , jardin et dé pendan-
ces. S'adrosser Parcs 97. c.o

Beau logement
A remettre dans un im-

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

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

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

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

TVOIB ¦
A louer logements de 3 et 4 cham-

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

Place d'Armes, à remettre ,
dans maison d'ordre , appartement
de 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait pour bnrean. Etude
Petitpierre & Hotz , 8, rue des
Epancheurs. c.o

ft LOUER
pour tout de suite ou époque à
conveni r, à l'avenue du 1" Mars,
2 logements de 4 chambres, gaz,
électricité et dépendances ; co.

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.

CHAMBRES ""
Jolies chambres meublées

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

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Sablons 20, 1", droite.

Jolie chambre en face de la gare,
faub. do la Gare 25, 1er , à gauche.

Jolie chambre , meublée, au so-
leil. Crêt 17, 2me, à droite. c.o.

Jolie chambre» meublée indépen-
dante. Louis Favre 2C, 3mc.

A louer une Lelle grande chambre
meublée, avec balcon , vue sur le
lac, pour 1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser Fahys i , rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée , indé-
pendante , Saint-Maurice 6, 4ma . ,

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, 4n,c étage.

Chambres meublées et pension.
Premier-Mars 14, lor à gauche.

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, 3mc, à droite. c.o

Chambre meublée à louer. Ecluse
n° 48, 3me à gauche.

Jolie chambro meublée , avec
pension si on le désire, pour per-
sonne rangée.

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

bourg de l'Hôpital 40, 3me. c.o.

Chambres et pension
soignée , rue Pourtalès 'J, 1" élage.

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

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

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7. rez-de-chau ssée à g. c.o

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur range. Seyon 26, chaussures.

Chambre nieuMéç
pour ouvrier rangé. Prix modéré.
Faubourg du Lac 10, 4m° étage.

A louer une belle grande cham-
bre meublée a un ou deux lils ,-
ruo Pourtalès B, 2ra0 élage. co.

Chambre meublée indépendante
Piano h, disposition. — Seyon 21,
au 1er. e. o;

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

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

Tout de suite jolie .chambro meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2 , b™. c.o

L0CAT. DIVERSES
A louer , à partir du 24 juillet ou

époque à convenir ,

' •oettu- ' lotoul*
pour atelier, bien éclairé, et
situé au centre, des affaires. Sur-
face : 45 m2. Conviendrait parti-
culièrement pour gypseur-peiutre
ou tout autre commerce ou profes-
sion non bruyante.

Pour renseignements , s'adresser
faubourg du Lac 3, au 1", à gau-
che- , c.o

Ëtuie gsrthouD S Junier
6, rue du Musée, 6

A LOUER
Pour Noël , à Vieux-Châtel , un

grand local au rez-de-chaussée-.:
Conviendrait pour entrepôt ou ate-
lier , c.o

Immédiatement, pour cas im-
prévu , au centre de la- ville, deux
grandes et belles pièces à l'usage
de bureau. Situation exceptionnelle.

A louer deux grandes pièces
indé pendantes pour

local on lirait
S'adresser place Piaget 9, impri-
merie Seiler.

Beaux bureaux
à louer me Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin, dentiste on ha-
bitation. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

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.

DEMANDE A LOUER
Jeune étudiant cherche , pour

deux mois, une

belle chambre
bien meublée , dans famille agréable.
De préférence près du lac. Adres-
ser offres casier 1351 , Neuchâtel .

Jeune tille travaillant dans un
bureau de la ville cherche

cùamUre et pension
dans famil le  chrétienne ; entrée
en septembre. Faire offres écrites
avec prix à D. 434 au bureau do
la Feuille d'Avis. .

JPressant
On cherche pour une demoiselle

chambre ot pension confortable. —
Offres avec prix à M. Orassi ,
Tertre 4. .

Dans mie pension soi-
gnée pour daines, ou dans
une famille honorable,
on demande chambre et
pension pour une dame
qui désirerait jou ir un
peu de la vie de famille.
Adresser offres écrites et
conditions sons ïï. C. 405
au bureau de la Feuille
dfAvis. 

Ou cherche pour lo 24 septem-
bre , un

LOGEMENT
do \ à 5 chambres , gaz , électricité.
Adresser les offres sous chiffres
D. A. 12 poste restante, Neucha-
tel transit.

Dame seule cherche à Neuchâ-
tel dans maison soignée

logement
de , 2-3 chambres et cuisiue , au
midi et avec vue étendue. Deman-
der l'adresse du n» 430 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES

jeune Fille ';
de famille honorable de la cam-
pagne , demande pour le 16 août
place chez dame ou monsieur seul
ou personnes âgées, do préférence
à Neuchâtel. Bons certificats à
disposition; sur désir viendra se,
présenter. — S'adresser à MIIe A.
Bièri , I-'abriUstrasse 1, Berne.

j eune pllei
demande place dans famille sans'
enfants pour faire les travaux du
ménage ou le service des cham--
bres , où elle aurait l'occasion d'ap-l
prendre à fond le français. Ecrire
à A. Ilug i , Vorstadt, Soleure.

Jeune lille , ayant appris à eou- j
dro , demande place do

lu I cteire
où elle apprendrait le français à
fond. Ecrire à A. Ilugi, Vorstadt ,
Soleure. .

Guisinière-remplacante
cherche placo tout de suite jus-
qu 'au 1er septembre. — Adressor
offres écrites sous R. N. 436 au
bureau de la Feuille d'Avis.

r . %
t La Feuille d'Avis de "Neuchâtel, '

hors de ville ,
i fr. 5o par trimestre. f

On demande , _ ¦ , ,

demoiselle de bureau
bonne sténographe, parlant allemand et français, si- pos-
sible connaissant les travaux de bureau.

Offres avec prétentions sous chiffre X 6131 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 

PLACES
Une cuisinière

et une femme de chambre
sont demandées immédia tement
dans un ménage de quatre per-
sonnes. On désire que la femme
cle chambre aime les enfants. —
Adresser les offres écrites à C. F.
438 au bureau d;; la Feuil le d'Avis.

On demande pour

Francfort a/H.
à partir du 15 août , une jeune fille
cle la Suisse romande , connaissant
la cuisine et les travaux du mé-
nage. Voyage paye. S'adresser à
M™ « Lowinger, Faulensee-Bad près
Thoune. 

On cherche dans petit hôtel cle
campagne romande, pour fiu jui l let
à fin septembre ,

personne sérieuse
sachant .faire - limwe cuisino . et
apte aux travaux du ménage. —
Ecrire à II .  V. 4M au bureau de la
Feuille d'Avis,

Dans une

maison de médecin
à la campagne, on cherche pour
tout de suite une personne quali-
fiée pour s'occuper do la cuisine
et d'autres travaux de ménage.
Seconde bonne dans la maison.
Bon gage, excellent traitement. —
Adresser les offres écrites sous
M. 409 au bureau de la Feuille
d'Avis.

©n cherche, pour Paris,
bbnne pour un enfant de
deux ans ; doit aider à
faire les travaux de mé-
nage et parler français
et un peu l'allemand. —
Offr e sous chiffre £>c3318Z
à MaasenSteîn et Vogler,
Zurich.

On demande pour un ménage
soigné , une; brave fille
propre et active , parlant français
et munie  de bonnes recommanda-
tions. S'adresser Epicerie Dagon ,
rue: de Flandres.

On cherche pour tout do suite

JEUNE FILLE
ayant bons certificats , sachant
cuire et faire les travaux d'un mé-
nage soigné; Bon gage assuré. —
Adresser . offres avec photographie
si possible sous II 4l£8 lt à
JUaasenstein & Vogler, Ica-
châtel.
BaynS BMMBWMBWlBBWMBttBWi B̂BBWBWBWBBIBMBWlBB

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

uno bonne ouvrière repas-
sense ; entrée le 20 août ou le
1" septembre. S'adresser blanchis-
serie Surger, rue de l'Eglise ca-
tholique , ffloiitrcnx, O 9131 M

Jeune
peintre

en meubles , cherche place à
l'anuée , de préférence dans la
Suisse française. Bons certificats à
disposition. Offres sous chiffre
Xc 6882 Y à I!aasenstein
& Vogler, Berne.

On demande deux ouvriers

charpentiers-menuisiers
S'adresser à E. Kœser, Landerou.

Demoiselle allemande
de bonne famille , ayant séjourné
uue année eu Angleterre, désire
trouver place de dame de com-
pagnie, dans bonne famille de
I A Suisse française, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes.

Adresser offres h 38. Scliinîdt ,
pharmacien , Delémont (Jura-
Bernoi sK II 1403 J

On cherche, pour entrer
tout de suite, un jeune
homme ayant fini ses clas-
ses pour aider un peu aux
travaux agricoles. Excel-
lente occasion d'appren-
dre- l'allemand. Gage dès
le début. Vie de famille.
— S'adresser à Alfred
FroMi, agriculteur, Jo-
nen (Argovie). Z 7004 c

Bemolselle
cherche , pour aider au ménage
et jardin ot pour se perfectionner
dans la langue française , place
dans campagne en payant une pe-
tite pension. — «. 18. M. 303,
poste restante, Stand, (ïe-
nève. lie 15730 X

On demande , courant août , un
jeune homme de confianc.e comme¦ wM 

¦
" - tailire

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

| JLTTEMTION
: Lia fabrique de ciment
-Jeannet & Cie, à Sfoîrai-
gue, engage des manœu-
vres. i _^^
La directrice H pensionnat
do Smyrue (Asie Mineure) engage-
rait deux maîtresses de français,
une pianiste di plômée et une An-
glaisé. — Pour les conditions , s'a-
dresser chez M1'0 M. Schœtz, Ter-
tre 4. En Ville. 

On demande boa

domestique charretier
Engagement au grand mois. S'a-
dresser Louis Brauen , Technique,
Neuchâtel.

Qn demande une bonne

repasseuse
à ls ,journée, chez M»» Berthe
Gisi-Contesse, Rocher 8.

Le père d'une fan»lie
nombreuse ' cherch e occupation
quelconque en travaux d'intérieur,
dans une imprimerie ou bureau
pour écritures diverses ou autre
travail. — Demander l'adresse du
n° 430 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Occupation
pour jeune fille. — Demander l'a-
dresse du n° 131 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Les établissements Jules Perre-
noud & C", à Cernier icauton de
Neuchatel i demandent  plusieurs
bons ouvriers

ébénistes
Demoiselle j e magasin
On . demand-e pour la ville une

demoiselle de magasin , bonne ven-
deuse ot au courant des articles
de denrées alimentaires.  Entrée
immédiate. — Adresser les offres
Case postale 308S Neuchâtel.~MODES~

On demande jeune ouvrière ha-
bile apprêteuse. ct uno apprentie.
S'adresser à la Violette , Grand' -
rue 8. c.o.

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

demoiselle on dame
intelli gente et active , connaissant
la comptabilité , pour être occup ée
à divers travau x de buroau. Pos-
tuler  en 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 !

APPrWTISSASES
Papeterie fe Saint-Nicolas
ON DEMANDE
Un ou une apprentie , de com,-

merce.
Un apprenti typographe.
Rétribution tout de suite. ÇertN

ficats d'études exi gés.
Quelques jeu ues filles journa-

lières.
S'adresser le soir de 2 ii 4 h.

au bureau Saint-Nicolas 11.
Un jeune homme bien doué pour-

rai t faire un

bon apprentissage
de travaux de bureau dans
une étude d' avocat et notaire de
la ville. _ Petite rétribution
immédiate. Entrée à convenir.
Adresser les offres écrites sous
E. II. 427 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Chien égaré

Un chien sans collier , manteau
noir et feu , est en fourrière chez
le garde-police d'Auvernier. Le
réclamer d'ici au 1" août contre
frais d' usage, sinon il eu sera dis-
posé. II 4148 N

AVIS DIVERS
~

SÉJOUR_D'ÉTÈ
Dames ou demoiselles trouve-

raient pension chez M™ 0 Milliet ,
à Cudrefin:

15,000 f r.
à placer contre garantie
hypothécaire. S'adresser
Bureau Edmond Bour-
quin, Terreaux 1, Neu-
châtel.

TEMPLE DE COL OMBIE R,

VENDREDI 28 JUILLET 1911
à 8 h; s du soir y

COïVCERT
donné par

M m» c VALNOR
de l 'Opéra de Cologne

M. Willy CONRAD
Violoniste

et M. Charles SCHNEIDER
Organiste a;i grand Temple de La C!iaux-de-Fwuî9

Billots ii l'avance à la l ibrairie
A. itobort-Jeanmouod ot le soir &
1 entrée du temp le.
Galeries fr. 1.50; aulres places 1 fr.

ON CHERCHE
pension

à prix modéré pour doux jeunes
gens, dans inst i tut ion ou famil le  de
Neuchâtel ou des environs. —
Adresser offres écrites sous M. A.
437 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

leçons de conversation
de français supérieur et

d'improvisation
Offres écrites avec prix sous chif»
fre L. L. 440 au bureau cle la
Feuillo d'Avis. 

Bataau-Salon HELVETIE

; 
Jeudi 2? juillet 1911

si le temps est favorable et aveo
h un minimum de 80 personues

P R O M E N AD E
à

Yverdon
- .

"- ALLER
Départ de Neuchâtel \ h. 30 soir
Passage à Serrières i h. 40 »

•* » à Auvernier 1 h. 00 »
» à . Çhez-lo:Barl2 h. 30 »
» à Grandson 3 h. 25 » ;

Arrivée à Yverdon 3 h. 40 »
RETOUR

Départ d'Yverdon 6 h. — soir
Passago à Grandson (i h. 15 »

» à Chez-le-Bart 7 h. 10 »
» à Auvernier 7 h. 50 »
» à Serrières 8 h. — »

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10 » ;

PRIX DES PLACES ]
(aller et retour)

De Neuchâtel , Serrières et
Auvernier à, Yverdon. . Fr. I.-*1'

De Chez-le-Bart à Yverdon. » 0.80
ILa Direction.

St-Beatenberg - Hôtel Beâtus
Bonne pension 'et chambres à prix

très modérés. Propreté rigoureuse.
ConsoinmationSj vins extra. Pâtis-
serie attenante , Prix spéciaux pour
employés fédéraux . Téléphone.

Se recommande,
K. BEJEIll

chef de train Rh. B. v

Bonne pension
jolies chambres pour demoiselles ;
joli quartier ; conversation fran-
çaise. Demander l'adresse du n° 413-
au bureau de la Fouille d'Avis, c.o

Nous cherchons pour chaque canton de la Suisse
française uue firme très sérieuse et bien introduite
comme

Représentant général
pour nos machines à calculer j /Tim" et „Unitas " (la
seule machine double à un mouvement) ainsi que pour
notre machine à additionner „ Conto K. la plus répandue
dans la Suisse allemande.
' Les firmes qui ne désirent pas traiter pour leur pro-
pre compte sont priées de s'abstenir.

< Cari LAMUOLDT & €!«

Machines à calculer, ÎIIALW1L près Zurich.

(n Monsieur .et Madame J OSEPH M
S AGID-DESSOULAVY ont le M
M plaisir d'annoncer l'heureuse M
M naissance de leur fils CÛ

| gernarô'Sféphane' . : |
M Neuchâtel , la Chàtellonie , M
Ë le 26 juillet 1-911. fli



Partie financière
„. Demande OffertChanges France ..... 90.38 ?i 100.02 X

à Italie..... 99.50 S9.56 H
Londres 25.Ï-5JJ 25.25 *' Neuchâtel Allemagne...... 123.30 123.37 a

' Vienne 1Q5.UX 105.17?$

BOURSE 0£ GENEVE, du 26 juillet 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
rf=deraande. — o = oflre .

Actions 3%difTéreC.F.F. 41b- —•
Un ' Not. Suisse 495— o 35» Genev.-lots . 100.—
Bankvcr. Suisse 7Ï5— : 4% Geaev. 1809 . «12—
Comptoir d'esc. 942.n0m 4% Vaudois 1907. —.—
Uij ion lin. gen. WLhilm Japontab.ls.4K —¦—
Uaz Marseille. . 710.— o Lots turcs . . . 213.-»»
Gaz de Naples. 203.— o Serbe . . . 4y, 435.50
Ind. gen.du gaz S3C-.— d Vil.Gen. 19104% 509.-
Accum. Tudor. 339.̂  Cli. Fco-Suisse. —.—
Electro Girod . —.— Jura-S., 3«V. 458.—
Fco-Suis. élect. 470.— Lomb. anc. o 'i 288.25
Mines Bor priv. 4G75.— o Mérid. ital. 3»i 350.25

» » ord. 3u2â.— d Bq. h. Suède 4% 4U3.50
Gafsa , parts . . 3130.— Cr.fon.égyp. anc —.—
Shausi charb . . 41.75 » » nouv. 28G.50
Chocol. S. gén. 531. — » Stokli. 4% 485.—
Caoutch. S. fin. 215.— S.fin.Fr.Sui.4y, 497.-
Coton.Iius.-Fra. 8Û0.— Gaz Nap .-92 5°/. GÙ5.— d

nM . .. Fco-S. élect. 4% 484.—Obligations ' Ouest Lum. 4M 502.-
*XC. de fer féd. 9.J3.50 Totis ch. lion. 4 li 517.50m
H féd. 190o . . 100.30m Tab. portug. 4« —.-

Chocolats 590, 92 (-f-2) avec moins d'affaires.Tudor 340, 39, 8 « fct. (+2 K). - On faiblit sur :Action Financière Mexicaine 450 fct. (— 10), partih (— 110). Fomcotrique 470 fct. (— 3). Shansi 42 ,
' H [—H). Cotons russes 8<W ( — 10), part 355 (— !0).
BOURSE DE PARIS, du 26 juillet mi l .  Clôtura.

, 3% Français . . 94.30 Suez 5510.—i brésilien 4 % 88.25 Ch. -Saragosse. 397.—: Kxt . Espng. 4 % 93.30 Cti. Ndrd-Ksp. 394.—Hongrois or 4 % ùJ-95 Métropolitain. . 627.—Italien 5 y, 102.15 Hio-Tinto . . . IG98.—
}% Japon 1905. —.— Boléo — .—Portugais 3% GG.20 Cliartered . . . 39.—

î }H Russe 1901. 90.G0 De Deers . . . 454.-
1% Russe 190G. 103.40 East Rand . . . 114.—i Turc unifié 4 % 91.27 Goldfields . . . 118.—

; Banq. de Paris. 1098.— Qœrr, 25.25: Banqu e ottom. GGÏ'.— Randmines. . . 189.—Crédit lyonnais. 1478.— Robinson. . . . 191.—Union parisien. 1127. — Geduld 27.—-— Z 

Banane Cantonale Neuc bât eioî sa
Caisses ouvertes do 8 U. à midi e» da ï a

6 heures.

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

31 Juillet
J O/O Etat de Neuchâtel 1907.
d 1/2 ot 3 3/4 0/0 Etat de Saint-Gall 1302, 1903,

1904 et 1905.
" 3/4 0/0 Commune du Locle 18tf9 .
'3/4 0/0 Commune de Colombier 1895.
J fl/0 » » . 1909.
'3/4 fct i 0/0 Banque hypothécaire Suisse, So-

leure.
I" Août

}0/O Chemin de fer Central Suisso 1870.
'0/0 Eta t de Vaud 1907.
J 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1908.
41/2 et 5 0/0 Chemin do fer Ai glo-Leysiu.
* 0/0 Banque Suisse des Chemina do ier.
.* 1/2 0/0 Fabrique de Chocolat F.-L. Cailler.
J 1/2 0/0 Forces motrices « Bruslo ».
« 1/2 et'4 0/0 Marais do l'Orbe.

Cours de clôture des métaux à Londres (25 juillet)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Lourde Calme Calme
Comptant.. , 50 2/C 190 5/. 46/9
Terme...... 5G 13/6 187 ./ . «7/0

Antimoine : tendance ferme, 2#. — Zinc : tendance
ferme, spécial 25 15/. ord., comptant 25. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 14 2/0, espagnol 17/0.
WB—O——i——W—B—B—t

POLITIQUE
Portugal

Le «Libéral » de Madrid a interviewé le fils
du publicisle monarchiste portugais Homen
Cristo, de passage à, Madrid. Celui-ci lui a
déclaré que le roi Manuel dirige en personne
les menées de3 conspirateurs , et a offert de se
mettre à ia tête des troupes monarchistes.

Une saisie d'armes à la gare d'Orense et à
bord du « Gemma » a rendu inutile une dé-
pense de trois millions ; si ies armes étaient
entrées an Portugal , le mouvement éc'alait
deux j ours après.

La cause monarchiste , suivant M. Homen
Cristo, peut compter sur dix mille hommes.
Le roi a donné lo tiers de sa fortune pour
préparer une restauration ; les cours d'Italie
et surtout d'Allemagne seraient favorables à
sa cause. Par contre , la France appuie la ré-
publique. «Sans cela, qui sait ce qui serait
déj à survenn? » , conclut ie fils de M. Homen
Cr'rato.

lie Maroc
Les négociations marocaines ne se présen-

tent pas sous un j our favorable. Les pourpar-
lers ont abouti , mardi , à une véritable ira-
passe. L'Allemagne maintient , sous une
forme bien nett e, sa demande de compensa-
tions qu'olie a avancée la semaine dernière

Elle déclare qu 'après ie discours menaçant de
M. Lloyd George, elle est incapable d'y rien
changer désormais. Il y aurait donc un na-
vire allemand en permanence à Agadir et
peut-être un débarquement. Or, le gouverne-
ment anglais verrait dans ce débarquement
une atteinte aux intérêts anglais; on abouti-
rait à une situation intolérable.

— Le « Journal > dément le bruit suivant
lequel il serait question d'un rappel du colo-
nel Sylvestre. Dans les milieux officiels espa-
gnols , on affirme qu 'étant donné les cir-
constances actuelles ce rappel blesserait le
sentiment d'honneur national.

— Le «modus-vivendi » franco-espagnol re-
latif ad ' Maroc sera signé incessamment par
MM. Geoffray, ambassadeur de France à
Madrid , ot Garcia Prieto, secrétaire d'Etat.
II laissera la libre circulation des Français et
des troupes du maghzen dans la zone occupée
par les Espagno'a et renouvellera l'engage-
ment pris par l'Espagne de n 'enrôler aucun
déserteur des troupes du maghzen.

ilfflllfl
dentiste américain

VILLA SUEVILLE

lies Parcs 11
à 2 minutes du Funiculaire

(Station Boine)
H39G6N . TÉLÉPHONE 882

ETRANGER
Le sabotage d'un phare. — Après

les sabotages de3 voies ferrées , on s'attaque
à un phare ! L'administration des ponts et
chaussées avait été avisée par les gardiens
des phares de Petusalo el de Lavezzi (près de
la Corse), que le feu de la tour-balise de La-
vezzi , qui se trouve placée sur uno roche
sous-marine, h un mille et demi de l'île qui
porte ce nom, était éteint.

Ce feu est à seize mètres au-dessus du ni-
veau de l'eau, c'est un feu à éclipses et il ne
se charge qu 'une fois par mois. Le conduc-
teur des ponls et chaussées de Bonifacio se
porla aussitôt sur les lieux. Il troqva le dôme
du phare tota lement détruit; vitres, lentille ,
montants en fei , etc. , tout était massacré. Ou
se trouvait en présence du résultat d' un In-
cendie. Il s'agissait de découvrir comment il
avait pu se produire. Après un examen mi-
nutieux , le conducteur découvrit que l'incen-
die provenait d'un courant d'air causé par
une main criminelle , car ia serrure de la
poile du dôme, qui est épaisse de cinq à six
centimètres , avait été descellée à l'aide d'ins-
truments puissants et, selon l'apparence,
tranchants.

Une sévère enquélo est ouverte à ce suj et.
D'après -certains indices, elle fera sûrement
connaître les auteurs de ce lâche attentat.

L'incendie de la forêt de Fontai-
nebleau. — Depuis dimanche soir, un im-

mense incendie a ravagé la superbe forêt de
Fontainebleau près de Paris ; plus de mille
hectares sont devenus la proie des flammes.
:Cinq régiments d'artilleri e ont travaillé à
éteindre l'incendie et surtout a protéger la
poudrière de l'école des officiers d'artillerie
<j ui était menacée.

, Le spectacle vu de Fontainebleau était
effrayant. Le sinistre s'étendait en effe t sur
Sept kilomètres de longueur. On a eu un ins-
tant les plus vives inquiétudes pour les villa-
ges de Bourron et Marlote, qti furent très sé-
rieusement menacés. La plupart des habitants ,
pris de pani que, abandonnaient leurs mai-
sons, emportant ce qui avait le plus de va-
leur. Le sinistre paraît circonscrit, mais le
feu couve toujours et à chaque instant do
nouveaux incendies se rallument.

U sera fort difficile , sans doute, d'établir la
malveillance, aucun indice n 'ayant été re-
cueilli par le parquet ; mais la version d'un
incendie criminel s'accrédite de plus en plus.

Deux nouvelles comètes. —On an-
nonce de l'observatoire de Eloirac, près de
Bordeaux, que l'on a aperçu , à l'aide d'une
lunette de force moyenne, une comète décou-
verte et annoncée, il y a trois j ours, par l'ob-
servatoire de Geneva , près de New-York. Sa
position dans le ciel était lundi à 22 heures
8 minutes, à 67 degrés de distance de l'étoile
polaire. Il s'agit d'une comète ctélescopique»,
c'est-à-dire que l'on ne voit pas et que l'on
ne verra probablement pas à l'œil nu. Une
autre comète a été signalée, ir y a près de
deux semaines, — la comète de Kiess — et
sera visible à l'œil nu dans la première quin-
zaine d'août.

Beaucoup, parmi ceux qui visitent notre
pays, ne savent guère trop quelle est cette
fête du 1" août dont ils entendent parler en
cette saison.

Quel ques mots à ce suj et ne seront donc
sans doute pas inutiles.

Eh bien l le 1" août est, tout simplement,
la fête nationale de toute l'Helvétie. Les
Français ont le quatorze juillet : prise de la
Bastille; les Italiens, le vingt septembre : prise
de Rome ; et les Suisses ont le premier août :
prise de la Liberté !...

En effet, à côté de la belle et grande, de
l'héroïque légende de Guillaume Tell et du
GrutU :

[Melchthal ;
...Ces gens se noninv cn ', Tell , Wal ther Fiirst et

Ils ont fait de l'histo.rc avec de l'idéal !

nous avons un document authentique , celui
du pacte d'alliance perpétuelle juré entre les
Petits Cantons (si grands !) pour la défense
de leurs droits et de leur liberté; de cela, il y
a juste 620 ana..

"Il s'agissait alors de se protéger contre la
domination étrangère , mutuellement , dans
un esprit de fraternité , de briser le j oug de
l'Autriche, et , selon une expression familière
au vieux Plutarque : «... ce n 'était pas là ; ma
foi , une petite affaire... », enfin , d'être libres
et de vivre ou mourir: Un pour tous, tous
pour un!

Et ils l'ont fait!...
Or, ceci se passa le 1" août de l'an 1201,

aux bords du lac des Quatre-Cantons, — et
c'est pour cela que le premier août est devenu
la fêle nationale suisse, le jour sacré où la
Confédération des vingt-deux cantons et ré-
publi ques helvétiques ne sent plus qu'un seul
cœur battre en elle, et, des Alpes au Jura, du
Rhône au Rhin , crie avec ferveur, en trois
on quatre langues différentes, mais avec la
même émotion et dans le même esprit :

«Vive la Suisse l... Qu elle vive à jamais,
libre et pure ! Un pour tous, tous pour un!»

Voilà ce qu 'il est bon que sachent les étran-
gers qui , venus de tous le3 points du globe,
se trouveront ce jour-là sur la terre helvéti-
que, ct assisteront à la j oie de tout un peuple,
cependant que les cloches lanceront leurs en-
volées de voix graves à tous les horizon s,
d'un bout de la Suisse à l'autre , à l'heure so-
lennelle du crépuscule, tandis que de toutes
les poitrines montera l'hymne national et que
de symboli ques feux de j oie resplendiront sur
toutes nos cimes.

Et cela, en attendant les j ours, encore meil-
leurs, où tous les peuples seront frères,
coramo le sont auj ourd'hui les petits pays de
la Suisse, de racés, de religions et de langues
pourtant bien différentes , — grand exemp le
donné , au monde! Car , ainsi que l'a dit le
grand poète, celui qui a si bien su compren-
dre et chanter noire pays, Victor Hugo :
...Tant que les nations garderont leurs frontières ,
lia Suisse éclatera parmi " les plus altières;
Quand les peuples riront et s embrasseron t tous,
La Suisse sera douce au milieu des plus doux!

Gustave ROUSSELOT.

Le Premier-Août
(Fête nationale suisse)

^SUISSE
Les mitrailieuses en Suisse. —

Depuis environ deux mois, les cours pour
unités cle troupes munies de mitrailleuses se
suivent sans interruption , à Berne. La fabri-
que fédérale d' armes travaille sérieusement
au montage de cette arme et l'on prévoit que ,
lin 1912 ou au printemps 1913, notre armée
en sera largement pourvua

Lé droit de visite des inspecteurs
des fabriques. —> L'artio!e72du proj et de
loi fédérale sur le Iravail dans les fabri ques,
con fère aux inspecteurs fédéraux lo droit de
pénétrer en tout temps et sans aulre dans los
locaux de fabrique.

La chambre suisse de l'horlogerie , dans
son rapport sur ce proj et, demande qu 'on
aj oulo au premier alinéa de l'article 72, les
mots: «on s'annoncent préalablement au bu-
reau de la fabrique» .

Nous sommes encore,, dit ce rapport , sous

le régime de la propriété individuelle ; Ta
fabri que appartient à son propriétaire et on
ne doit en admettre l'entrée libre, «en tout
temps» ,qu 'aux agents de l'autorité j udiciaire,
qui en ont le droit, mais en verla d'aulres
lois que celle des fabriques.

Il n 'est pas sans intérêt, à ce propos, de sa-
voir qu'en France on est très respectueux , en
matière d'inspection des établissements sou-
mis aux visites des inspecteurs, du principe
de l'inviolabilité du domicile.

Il faut espérer que, dans le texte définitif
de la loi suisse, on saura s'inspirer du même
princi pe, et qu 'il sera tenu compte de l'ob-
servation de la chambre suisse de l'horloge-
rie. Il n 'est pas possible d'admettre que les
inspecteurs fédéraux des fabri ques, puissent
être investis du droit exorbitant de pénétrer
dans les locaux de fabrique en tout temps et
sans s'annoncer au bureau , comme s'ils péné-
traient dans leur domicile particulier. Ce qui
leur donnerait le droit d'entrer par toutes les
portes, y compris celles qui sont interdites an
public.

BERNE. — Mercredi matin , un incendie a
détruit les entrepôts Buhler, qui se trouvaient
à côté de l'hôtel du Jura, en fao§ de la gare
ouest, à Interlaken. Deux j eunes gens, Au-
guste Kepplcr, garçon-confiseur et Rosa Zim-
mermann, servante, qui étaient logés dans
l'immeuble, ont trouvé la mort par asphyxie.

— Un cambriolage audacieux a été com-
mis, l'avant-dernière nuit , dans un dépôt des
magasins «Old England », Kapellenstrasse, à
Berne. Vers 2 heures et demie, les voisins
entendirent le bruit d'un camion qui s'éloi-
gnait. On s'aperçut au matin que des objets,
dont la valeur dépasse 1000 fr. , avaient dis-
para Il s'agit de chaussures, tapis, couvertu-
res, etc. Le parquet informe.

GRISONS. — Au cours des travaux de
construction de la voie ferrée, près de Truns,
on a découvert cinq tombeaux préhistoriques ;
on a trouvé entre autres des pointes de lances,
un glaive en fer et une ceinture.

FRIBOURG. — La reine d'Espagne a
quille Fribourg, mercredi soir, à 7 h. 52,
pour se rendre en Angleterre — par la voie
Bàle-Boulogne — où elle va rejoindre son
royal époux.

Le traitement du j eune prince durera en-
viron six semaines. La reine reviendra donc
dans les premiers jours de septembre à Fri-
bourg. Si son fils est complètement guéri , elle
retournera avec lui à Madrid; dans le cas
contraire, elle prolongera son séj our en Suisse.
La marquise de Salamanca et le D' Grinda
sont restés avec le jeune prince.

La reine et sa suite sont arrivées à 8 h. 27
à Berne où un vagon-salon et un vagon-res-
taurant leur avaient été réservés. A l'entrée
du train en gare, le consul d'Espagne, à
Berne, a remis un superbe bouquet à la sou-
veraine, qui a ensuite passé avec sa suite
dans le vagon-restaurant sous les regards
d'une trentaine de curieux.

Le train est reparti à 8 h. 37.
VALAIS. — Les assemblées primaires de

Nax et de Vernamiège se sont prononcées,
dimanche dernier, sur la séparation de Ver-
namiège de la paroisse de Nax. A Nax, il y a
eu égalité de voix pour ct contre, tandis qu 'à
Vernamiège la séparation a été votée à une
grande maj orité.

GENEVE. — I.es escrocs espagnols conti-
nuent à envoyer à des personnes de notre
pays la lettre classique du prisonnier pour
faillite et au trésor caché. Pour être malins,
ils se font aussi rouler eux-mêmes. Un j eune
homme de Genève recevait, il y a quelques
semaines, la traditionnelle proposition , à la-
quelle il feignit de donner suite. «Mais, écri-
vit-il , ma fortune est confiée à la garde d'un
tuteur qui habite Marseille. Procurez-moi
deux cents francs, de quoi faire le voyage, et
j' irai lui demander la somme nécessaire, qu'il
ne rae refusera certainement pas».

Le j enne homme toucha les deux cents
francs et, cela va sans dire, n'alla pas à Mar-
seille. Les escrocs porteront-ils plainte ?

VAUD. — M. Pelet, à rarlegnins, possède
une centaine de lapins, au nombre desquels
se trouve un mâle argenté qui a été baptisé
«Ménélik», et qui est une bêle unique en son
genre: chaque fois que l'occasion se présente ,
elle prend la clef dea champs, mais rentre
lidèlement au logis. Ménélik défend ses con-
génères contre les chats. Un félin s'avise-t-il
de paraître dans le j ardin, d' un bond Méné-
lik lui saute dessus, le harcèle, jusqu 'à ce que
l'autre, effrayé par cette «furies déguerpisse,
guéri de ses intentions malveillantes.

Cet brave petite bêle a voulu emp loyer le
même procédé à l'égard d'un coq; mais
Chantecler ne s'est pas laissé faire : après. une
lutte mémorable, Ménélik s'est avoué vaincu ,
et a fui son adversaire, auquel il voue dès
lors une imp lacable rancune.

— L'aviateur Wiel&nd , qui essayait à Bière
un nouvel appareil , a fait une chute par
suite du mauvais fonctionnement du mo-
teur. L'appareil a capoté à une hauteur de
trois ù quatre mètres, est tombé sur le sol ot
s'est brisé. Wie 'and est indemne.

Morat. — Moratrecevra, mardi prochain,
1" août , la visite du bataillon de recrues de
Colombier. La nuit du lundi au mardi seia
consacrée à des exercices de nuit.

La troupe arrivera vers 8 heures du matin
à Morat; elle se rendra à l'obélisque. Là, après
un discours sur la bataille de Morat, le service
religieux sera célébré par les aumôniers du
6'"° régiment.

Ensuite , le balai lion retournera à Mora t pour
dîner; l'après-midi, il rentrera à Colombier.

Bienne. — Pendant l'orage de la nuit de
lundi à mardi , des voleurs se sont introduits
dans une villa de la rue du Stand, et y ont
dérobé de l'argenterie, des chaussures, des

victuailles et divers autres objets. D'argent,,
ils n 'en ont, parait-il, pas trouvé, le proprié-'
taire ayant l'habitude de le prendre dans s»f
chambre à coucher. /

RéGION DES LACS

CANTON
.—, ,

Impôt sur les successions. — Le]
Conseil d'Etat a fixé aux samedi et diman-i
che, 26 et 27 août (et non au 20 août), la vota- ;
tion populaire sur la loi du 18 mai 1911, con-<
cernant la perception d'un droit sur les
successions et donations.

La Chaux-de-Fonds. — Six à sept
cents coopérateurs et coopératrices assistaient
à l'assemblée générale de la coopérative dés
syndicats. Le débit total de l'exercice 1910-
1911 a été do 716,1325 fr.' 12; l'augmentation '
sur l'exercice précédent est de 206,869 fr. 02, :
ce qui représente du 40,58 %• L'excédent net
est de 65,046 fr. 59.

Après déduction de la ristourne, il reste un.
trop-perçu net de 12, 000 fr. qui a été réparti j
comme suit: 10,500 fr. au fonds de réserve,
1000 fr. au fonds des veuves, 500 fr. au fonda
de secours-maladie. . • . , „ .

L'assemblée a fixé la ristourne au il 0/o Sur
l'épicerie et au 5%sur toutes les autres bran- '
ches, y compris la boulangerie.

Les Verrières. — Les divers comités
chargés d'organiser la fête de tir des 29, 30 et
31 juillet poussent activement leurs derniers
travaux. La somme des prix est d'environ
4500 fr. à ce jour (espèces et nature). Il y a de
nombreuses inscriptions et tout fait espérer,
si le temps est clément , une heureuse réussite
de l'entreprise. Nous croyons savoir que les
inscriptions au concours de sections seront
définitivement closes j eudi soir.

Fleurier (corr.). — Mard i soir , le Conseil
général s'est occup é, des budgets des écoles
professionnelles pour 1912. Un cours d'italien,
commencé en hiver 1910-1911, et ayant réuni
un nombre suffisant d'élèves qui désirent le
continuer, sera organisé en deux classes :
cours supérieur et cours inférieur , et le Con-
seil accorde à cet effet un crédit de 120 fr. au
lieu de 60.

Par contre, le cours d'électricité sera sup-
primé, vu le nombre restreint d'auditeurs, et
surtout parce que le professeur acluel ne peut
plus s'en charger , et qu 'il serait très difficile
de trouver quelqu 'un pouvant le remplacer.

Le bud get des cours professionnels, soit
1940 fr. , et celui des cours commerciaux, soit
1130 fr., sont adoptés. Celui de Téco'.e d'hor-
logerie et de mécanique se monte à 24,623 fr.

Par suite de la démission de M. Henri
Prince, second maître à l'école d'horlogerie,
le directeur , M. Gygax , sera charge de l'en-
seignement total, à part trois heures de
théorie d'arithméti que et d'algèbre, qui seront
confiées à un maître secondaire ou primaire,
à raison de 400 francs pour lès 3"heurcs.

Par 13 voix contre 10, le chiffre du traite-
ment du second maitre est maintenu provi-
soirement au budget, ponr le cas où le nombre
d'élèves deviendrait de nouveau trop consi-;
dérable pour un seul professeur.

M. Louis Jéquier, architecte, demande à
acheter un terrain pour la construction d'uue
maison à l'est de la villa Fautû'.i, sur la rive
droite du Fleurier, en amont du confluent
avec la Reuse, et annonce son intention de
construire, chaque année, une ou deux mai-
sons semblables, comme immeubles locatifs.
Le terrai n désiré est calculé d'après le nou-
veau plan et en contradiction avec l'ancien.

Le conseil prend connaissance du rapport
de la commission du plan d'alignement qui
est adopté,et la réponse à donner à M. Jéquier
est renvoyée j usqu'au moment où parviendra
la sanction du Conseil d'Etat au nouveau
plan d'alignement de la partie est du village.

MM. Alfred Jeanrenaud et Ernest Sollber-
ger sont nommés membres de la commission
de l'école de mécanique.

Lors de l'installation du chauffage central
au collège primaire, il avait été décidé de
conserver les anciens fourneaux jusqu'au
moment où le nouveau système aurait fait sea
preuves ; le fonctionnement a été parfait , et
le docteur Petitpierre, : médecin des écoles
pour l'année 1911-1912, demande la démoli-
tion des fourneaux , et l'utilisation des canaux
laissés libres pour l'établissement d'une ven-

CABINET POURRENTIERS
A. & Qr. EEMFTEE

Rue des Terreaux 8, Neuchâtel

„ « t . Dentiers complots et partiels en
___%, « Jlfejarftf tous genres et de tous modèles ,

ndBk. H JrïlPk l' or ' Pl atiue - a luminium , avec gon-
tf ^S^I | _É_W \] cives émail et caoutchouc à partir
Iff^Sfe^ M^lYr ^^U cio **Û fr" tout  coin Pr's- — Appa-

( ^^^
Ei7 ^^*B*̂ fe ': ; Wj J rcils do redressement. ¦— Dents à

r Ŝ c f | ŴJI^ ' pivots. — Spécialité do travaux
^""̂  '' américains Crown and Brid ge Work.

Les dentiers défectueux sont transformés à pris modérés
_—§~ Pour les clients du dehors le voyage est remboursé "*3S8

CE SOIR à 8 h. y»

Changement 8e programme
Brasserie du Drapeau Neuchâtelois

Ce soir jeudi à 8 heures l/s

CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL
par des artistes de Paris t

Romances, chansons à voix, chansonnettes comi ques , Monologues , intermèdes
Programme choisi et varié

^^^ Ŝ^^^^^^^^^^̂t3r___m^_^^k^^iWS^̂ ^

I ®m$oyiis irisTs: I
S I^Ffiigel^I^FéïeiS Lac de Bienne 1
| ===== J C»A BBBîTOIS== ¦====» || HOTEL MONT-SOUHAIT 1
i Station climatéinqueïde premier ordre. — Altitude 815 métros. É
i Point de vue unique sur les Alpes et les trois lacs. Magnifiques S
58 forêts et promenades à proximité de l'hôtel . — Eau de source, w
| Séjour agréable. — Funiculaire Gléresse-Prêles en construction. ||
i . —o SAISON FIN MM AU 1" OCTOBRE O— .||
| 

- ' ' - - " W. KOHLEB-ABiV g

i COTTENDART sur Colombier f
I Beau séjour d'été, superbes ombrages, forêt de i
K sapin et jolies promenades à proximité. Vue sur §
25 le lac et les Alpes. — Bonne cuisine bourgeoise. É
| Collation sur commande. — Téléphone. i

j lW^SlpOiâlfi - H OTEL BELLEVUE l
| Séjour d 'été au p ied de la f orêt §
g Repas de noces. Dîners sur commande. Restauration à toute §1
| heure. Cuisine soignée. Goûters , croûtes aux fraises, beignets. j|* Prix réduits pour écoles et pensionnats. Grande salle pour sociétés, g
1 Se recommande, Mme Vve VITAL PERRET g

Promesse de mariage
Paul-François-Alexandre Langer, négociant ,

Neucliâtelois , à Vich (Vaud), et Fanny-Caro-
line Paillard , sans profession, Vaudoise, à
Sainte-Croix.

Naissances
22. Yvonne-Germaine , à Alfred Clerc , voitu-

rier , et à Bertha-Louiso née Jaccard.
2».  Maurice-Marcel-Jcan , à Phili ppe-.Taques-

Marcel-Léon Potermann. commis-négociant, et
à Marie-Josop hine-Julie née Philippe.

25. Bluette-Madeleino , à Louis-Eugène Ueubi ,
employé J.-N., ot à Marie-Ida née Jeannet.

Décès
24. Emma , fille do Baptistc-Pasquale Piatti

et do Ida née Aquilon , Italienne , née lo 15
mai 1910.

«TAT-CIVIL DE NEOGflATEL

jjggT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

LA HERNIE
et les Déplacements des Organes

JLes Nouveaux Appareils perfectionnés
de A. CLAVERIE de Paris

sont les seuls universellement adopté»

Chacun connaît aujourd'hui la renommée uni-
verselle de JH. A. CLAV JEBIFJ, le grand
Spécialiste de Paris |2;U , Faubourg Saint-Mar-
tin) , lo soûl Praticien qui , en dehors des vagues
promesses des guérisseurs , assure, à tous d'une
façon certaine une contention parfaite ot douce
des hernies los plus volumineuses et los plus
rebelles, sans gène, sans souffrance et sans
interruption de travail.

Il est superflu d'insister sur les hautes qua»
lités do co Professionnel de premier ordre
dont la personnalité est bion connue on Suisse,
ni sur les avantages sans précédents de ses
merveilleux appareils , brevetés.

Le chiffre énorme d'un million donné par
une statistique déjà ancienne des personnes
qu 'il a délivrées do cette infi rmité dangereuse,
prouve mieux quo les plus brillantes proines»
ses l'efiicacité souveraiuo des appareils CJLA-
TJEBIJË.

Aussi est-ce avec plaisir que nos lecteurs et
nos lectrico atteints de Hernies, Efforts,
etc., apprendront la présence dans notre
canton de l'éminent Spécialiste qui eu fait
l'application. DI. A. CJLAVKBlJB recevra
de 9 h. à à h., a:
CHAUX-DE-FONDS, Mercredi 2 août , Hô-

tel de Paris.
AVENCHES, Vendredi 4 , Hôtel de la Cou-

ronne.
NEUCHATEL, Samedi 5, Hôtel du Lao.

Ceintures ventriôros perfectionnées pour
toutes les déviations dos organes de la femme
— Bas pour varices — Orthopédie — Pratheso.-

Nos magasins de la ville seront fer^
mes, dès maintenant jusqu'à fin août,
le samedi soir à 8 h. 4/2.

Pas de nouveau monopole!!
Pas de bureaucratie!!

Signez le référendum
Les listes sont déposées dans les cercles, débits de

tabacs et ateliers de coiffeurs.
On peut se procurer des listes à l'adresse suivante:

Comité Téléreadair e - assurances, NencMM
Louis SAUVANT

Pédicure américain
Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bore

4 (Maison Chiffelle), au 1»

HOTËX"
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes M

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
pension i la campagne

prix 2 fr. 50 ot 3 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n° 282 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur et Madame |5
HOURIET-WUILLE et fa-  ¦
mille remercient de cœur R
toutes les jpersori7ies qui ont wj
sympathise aoec eux dans l
leur grand deuil. te

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Bue des Epancheurs

LOTERIE
Carabiniers du Htand, Le
jLode. liOts de fr. 700, 600, 590,
400, plusieurs de fr. 200, 100, etc.
Total fr. î34,O00 de lots.

Tirage : 31 JUILLET
Billets a fr. 1, en dépôt

che* MM. JFritz Kohert-
Charrne, caissier do la loteri e,
au Locle.

Districtde Neuchâtel : Ed. l>roïi -
BTeeb, cigares, Neuchatel ;
Jules-Ang. Michel, me de
l'Hôpital, M. Fauconnet-
Kicoud, rue de l'Hôpital,
yenchatel. H, 21907 C

On donnerait trois

p etits chats
S'adresser quai da Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée à droite.

Jeune homme aUemand cherche
à échanger des

-leçons ie français
avec un monsieur, do préférence
avec un élève de l'Ecole de com-
merce. S'adresser quai du Mont-
Blanc 2, 2mc, à droite.

SAGE-FEIOEE
de l r« classe

Madame J. GOGNIAT
. SUCCESSEUR DE . ' ;

Madame Â. SAV1QNY
i Fusterie , CrENÈTE

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



liilalion supplémentaire. Le Gonsoil adopte
deux propositions à la fois; Ie3 fourneaux se-
ront conservés pour les séries de jours froids
^au printemps et en automne , quand un
chauffage continu et comp let n 'est pas une
nécessité , et en temps ordinaire , un appareil
de ventilation remp lacera les tuyaux.

Le Conseil communal est prié d'étudier la
question du remplacement de la passerelle à
la source du Fleurier , qui a été le théâtre d'un
trafique accident , par un pont muni d'une
balustrade.

Le Conseil répond qu 'un pont en fer rem-
placera prochainement la passerelle de bois,
mais qu 'il ne sera pas possible d'y établir une
balustrade , à cause du contour que forme le
chemin à cet endroit , par où passent les chais
transportant les grands bois des forêts avoisi-
nant la Laisse ; cette voie d'accès deviendrait
impraticable et générait beaucoup l'exploi-
tation.

Le bulletin des abattoirs donnait jadis les
noms des bouchers en regard du bétail
abattu ; cette mesure , a été supprimée. Une
proposition est faite on vue de rétablir cette,
indication , qui peut servir plus ou moins de
contrôle aux consommateurs ; par 15 voix
contra 9, la publicité demandée sera donnée
dorénavant dans le bulletin.

Le Conseil se prononce aussi par 13 voix
pour l'établissement du téléphone au nouveau
local de la gendarmerie, et les démarches né-
cessaires seront faites auprès du dépailement
intéressé.

Par les beaux dimanches d'été où le village
est à peu près désert , tous les hommes valides
profitant de leurs loisirs pour se rendre à la
montagne, toute a'erte d'incendie pourrait
devenir un véritable désastre. Un membre de
l'assemblée demande s'il ne serait pas prudent
de maintenir un peti t groupe de pompiers
pour parer à toute éventualité ; la question
sera soumise à la commission du feu.

Colombier. — L'école d'aspirants de la
II""' division s'est ouverte à Colombier lo 26
¦j uillet pour finir le 28 octobre ; le cours d'é-
quit ation commence le 28 juillet pour se
terminer le 24 août.

L'école forme une compagnie divisée en
deux classes. Les élèves logent dans les cham-
bres 1, 2, 3, 4 de la casern e I. La compagnie
de retardataires d'infanterie qui fera son ser-
vice du 9 au 21 octobre avec les aspirants,
sera commandée par le capitaine de carabi-
niers Turin.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La session de trois

Jours s'est ouverte hier matin, à 8 h., au châ-
teau.

La première affaire , jugée concerne lé
nommé Bernasconi , né en 1838, à Castello
(Tessin), ancien ouvrier horloger de Granges,
ensuite négociant en Italie où il fit une faillite
frauduleuse de plus de 100,000 francs. Arrivé
à Neuchâtel de Genève,' le 28 juin dernier ,
B. se rendit dans le magasin d'horlogerie de
M.. Michaud et demanda des adresses de
fabricants d'horlogerie. C'est ainsi qu 'il se
présenta tôt après, dans la maison Erneat
Borel , puis chez MM. Borel fils et Cie, où ii
manifesta l 'intention d'acheter , par cent piè-
ces, des montres or 14 karats, de la valeur de
72 à 75 fr. pièce. Mais Bernasconi, qni avait
tenté le même,coup, la veille, à Genève, chez
M. Ullmann , avait été signalé lo matin par
téléphone à Neuchâtel et c'est au moment où
il était en/pourparlers chez MM. Borel et Cie
qu 'il fut appréhendé par la"police de sûreté.

Sur verdict affirmatif du jur y à toutes les
questions, la cour condamne lo prévenu à
1 an de réclusion , dont à déduire 28 jours de
préventive subie , 10 fr. d'amende, 10 ans de
privation des droits politiques et 260 fr. 70
de. frais. Le défenseur , annonce-t-on , va re-
courir en cassation.

— Un autre personnage, accusé d'un délit
de mœurs, est condamné à 5 mois et 10 jours
d'emprisonnement , dont à déduire 14 jours
de prison préventive subie, avec application
de la loi de sursis.

— L'après-midi , la cour a libéré un ma-
nœuvre italien , prévenu d'attentat à la pudeur .

Chaumont. — Vendredi , l'école de
Chaumont , aimablement invitée par le con-
seil d'administration du Neuchàtel^Chaumont,
fera gratuitement la course en funiculaire ,
lout comme cela a été le cas, en automne der-
nier, pour les classes de La Coudre.

Dons reçus en faveur du voiturier Tschantz :
R C,, 5 fr. ; M""" F., 2. — ; anonyme, 1. — ;

A.: M., 5.—. Total à ce jour , 466 fr. 50.
i

'DE TASMANIE A NEUCHATEL

Dans son numéro du 27 mars dernier la
( cFeuilIe d'Avis de Neuchâtel» a publié quel-
ques renseignements snr un double concours
littéraire qui avait été organisé d'un côté par
sir John Mac Cal], ministre représentant de

( l'Etat de Tasmanie à Londres, et de l'autre
(par M. James Paris, directeur des écoles se-
condaires de Neuchâtel. Nos lecteurs se sou-
viennent peut-être que ce sonWes élèves des

^ classes secondaires supérieures des deux
pays, qui étaient appelés à prendre part à ce
concours, en langue anglaise pour ceux de
Neuchâtel et en langue française pour ceux
de Tasmanie, Pour Neuchâtel il avait été
entendu que seuls les élèves dont la langue
maternelle n 'est pas l'anglais seraient admis
à concourir et que leurs compositions traite-
raient des «Ressources de Neuchâtel», tandis
que les compétiteurs tasmaniens parleraient
des ressources de leur pays.

'. Il-y a à peu près trois semaines que les
(é preuves de Tasmanie sont arrivées et,
| comme nous l'avons déjà dit, elles sont au

nombre do 37 et proviennent des écoles se-
condaires suivantes : Hobart , la capitale de
f j ïtaf, ea a envoy é 4 du Phiii p Smith Trai-
ning Collège for Teaeheis (Ecole normale), 10
de ia Frlends'-High Echool , 7 de la CoI ;e^a;e
Sehool , 1 de Ja Wahicoi ifea Schcoi ct 3 de la
Ladies Grammar Sehool ; I aunces 'on , la cap i-
tale du nord , en a envoyé 5 de la Church
Grammar Sehool , 2 de la High Suhool et 5
du Ladies Collège.

Ces 3? compositions ont été lues par les élè-
ves de3 écoles de Neuchâtel ayant pris part
au concours. Elles ont été également lues par
le3 professeurs désignés à cet effet. Enfin le
directeur des écoles secondai!es en a pris
connaissance, et y a apporté un certain
nombre de corrections appréciant en outre les
travaux par de3 chiffres, dont lo maximum
e»i ia note 6 et le minimum ia note 1.

M. Paris nous a informé qu 'il a pu consta-
ter que ces différentes compositions prouvent
de la part de leurs auteurs une connaissance
déjà très intéressante de la langue française.
II a ajouté qu 'il était persuadé que des essais
de ce genre ne peuvent qu 'être trfa utiles aux
différentes éco'es qui les entreprennent ct
qu 'il aime â croire que ce ne sera pas la der-
nière fois qu 'il aura ù examiner des travaux
de3 élèves de la Tasmanie. Dans une lettre à
M. W.-T. Me Coy, directeur du département
d'éducation de la Tasmanie, M. Paris a ajouté
qu 'il tenait aussi â le féliciter sincèrement du
beau résultat auquel il est arrivé. Il n 'est pas-
douteux que la promptitude avec laquelle ce
concours a été exécuté par les autorités de la.
Tasmanie méritent aussi les meilleures félici-
tations.

Les résultats sont les suivants :
De Hobart (capitale de l'Etat) : Du Phili p

Smith Training Collège (Ecole normale) :
Winifred Rockewell , note 5; G.-S. Law,
5; S.-A. Tregaskis, 5; Isobel Eady, 4 % —
De la Friends'High Sehool : Edward Linea,
4 Va; Eric Piesse, 5; A.-F. Payne, é 1/ *;
C. Wolfhagen , 3 Va ; Mona Moore, 4 y« ; Bessie
d'Emden , 4 Va; Dorothy Aie Coy, 5; Errol
Ross, 4 l/a; Kingston Goddard , 4; Bessie
Rowlands, 4 Va. — De la Collegiate Sehool :
Evelyn Sale, 6; Mary Mansell, 6; Ghristina
Smith, 5 Va; Rosa Newitt, 5 */s; Dorothy
Willcox, 5; Dorothy Good , 5; Cecilia Chaïa-
bers, 5. — De la Wahroonga Sehool : Ruth
White, 6. — De la Ladies Grammar Sehool :
Théo Oldmeadow, 4l/2 ; Théo Fysh , 3 y2 ;
Jean Grabame, 5.

De Launceston (capitale du nord) : de la
Church Grammar Sehool : Price Morgan , 5l/2 ;
Cyril Waldron ,4; H. Howard , 4; G. Woodhill ,
4 ;R.  Rolph, 54. — De. la Launceston High
Sehool : Basil .Kerslake, 4; Aubrey . White, 5 ;
Béryl Kirk, 5; Irine Edwards , 6. — Du La-
dies Collège : Dorothy Hofebs, 5; Frarices
Weston, 5 y» et Trissie Smith, 5.

Le directeur a décidé de donner un prix
aux compétiteurs qui ont obtenu la note 6,
c'est-à-dire à Evëjyn Sale et Mary Mansell ,
toutes deux de la Collegiate Sehool à Hobart ;
à Ruth White, de là Wahroonga Sehool à Ho-
bart et à Irine-' Edwards, de la Launceston
High Sobool à Laanceston.

Les prix, comme convenu, consistent en
ouvrages sur la Suisse du le canton de Neu-
châtel. Deux de ces quatre livres ont été déjà
mis à la disposition du directeur par M. Ja-
mes Attinger, qui a donné «Neuebà(el pitto-
resque» et par la maison Grosch et Greiff qui
a remis «Les Châteaux suisses».

A Neuchâtel, le concours s'est terminé il:
y a quinze j ours et 17 compétiteurs y ont pris
part. Les épreuves ont été expédiées sans re-
tard en Tasmanie, mai3 11 faut attendre trois
mois pour avoir la réponse.

La «Feuille d'Avis de Neuohâtel» ne man-
quera pas de publier les résultats dès qu 'ils
seron t connus.

En attendant , nous pensions que nos lec-
teurs seront curieux de. prendre connaissance
de3 travaux des j eunes Tasmaniennes, car si
beaucoup de jeunes gens ont concouru , on a
remarqué plus haut que les meilleurs résul-
tats ont été obtenus par des j eunes filles.
L'orthograp he et le sty le n 'ont subi aucune re-
touche.

La Tasmanie et ses Ressources

EVELYN SALE, Collegiate Sehool.
Hobart Tasmania, May 5th 1911.

La Tasmanie au sud du continent d'Aus-
tralie a la forme d'un cœur. On l'a nommé la
«Fuisse du Sud» parce qu 'elle est l'île la plus
belle et la plus montagneuse du monde.

Elle possède un climat doux, entourée de
trois côtés par l'océan et séparée dn continent
par un d'étroit il n 'y a pas une grande diffé-
rence , entre la chaleur de l'été et celle de
l'hiver.

Il n'y a pas des vents chauds du continent ,
Hobart at des villes du Nord sont les rendez-
vous favoris pour les malades. L'air est si
fortifiant et si frais qu 'elle a été nommé «la
Maison du Santé du Sud»

Pendant l'hiver la neige reste sur les hauts
sommets et les plateaux élèves mais plus bas
dans les plaines il n'y a point de neige«et les
gelée3 ne durent que le matin.

A l'ouest- la pluie est plus abondante. Il n 'y
a point de seGhéresse. Les vents humides du
sud frappent les montagnes et font tomber la
pluio. Le mois le plus chaud est j anvier et le
plus froid est juillet.

Le nombre de3 morts à un âge avancé est
une preuve que le climat est très sain.

La Tasmanie est très montagneuse, cou-
verte de bois et bien arrosée. On y trouve les
montagnes, les plateaux , les fleuves, les val-
lées et les gorge dana un désordre admirable.
Dilke dit : Encore même qne la Grande Bre-
tagne la Tasmanie présente dans une surface
peu étendue tous les traits qui marquent les
parties différentes du monde. Montagne, baie,
fleuve, cape, port tout se contient" dans un
pays pas si grande que l'Irlande.

Le fleuve le plus grand est le Derwent qui
s'élève dans le lac Clair et se vide dans la
baie d'Orage. Le Tamar a deux tributaires.

Des autres fleuves sont Le Goidon , !e 11er-
sey, le Huou et le Pieman. On a fait venir
i'eau de l'Esk Nord comme grand pou voir
pour [.réduire l'ôléctric lt ? . On éclaire la ville
de Launceston avec ce grand pouvoir écléc-
tri que. Eile emp loie aussi l'éclairage au gaz.

Il y a les lacs d'eau fraîche , au plateau du
centre on trouve ie lac Grand qui n'est pas
si joli mais c'est le meilleur lac pour la pêche.
Le lac Clair entourée de grands montagnes ,
est une des beautés de l'île.

Les pécheurs de la ligne trouvent une
grande quantité de pêches dans les fleuves et
dans les lacs. La morue , le saumon , la truite
saumonée, la brème l'anguille , le carrelet et
la perche. Il y a aussi la pêche du mer. D'a-
bord on fit la pêche de la baleine mais parce
que le prix de l'huile est à bon marche, eiîe
n 'est pas prolongée.

La Tasmanie est célèbre pour ces miné-
raux. On fait des nouvelles découvertes cha-
que jour il y a encore une grande étendue
qui n 'est pas encore examinée.

Les minéraux les plus importants sont 1 or
qui est exp loité dans Ie3 raines Tasmanie et
Reaeonfield. Ces mines sont très riches. On
trouve l'argent en grande quantité à l'ouest
les mines sont Zeehan, Fârrell , Mt Lyell et
Waratah. Le cuivre est exploité à Roseberry
Mt Lyell et Mt BalCour. Ces minéraux avec
l'élain fournissent une grande partie des ex-
portations. Et ils sont aussi une source de ri-
chesse.

Le climat de. Tasmanie est très bien pour
la culture des fruits des zones temp érées.
Pendant beaucoup d'années la Tasmanie a
fourni les autres états de confiture et de
fruits. Maintenant cette culture a aggrandie
et devenue nne grande source de richesse.
On voit les grands vergers partout en parti-
culier au sud près de Huon.

La qualité de fruit n'est pas exceliée, et les
pommes de Tasmanie sont bien connus dans
les marchés du monde. On envoie les pom-
mes en Angleterre et les poires, les abricots,
et les prunes aux états voisins. On fait de con-
fiture des groseilles des fraises et des autres
fruits.

On envoie la confiture aux états.
Aux petits fermes on cultive les pommes

de terre , les graines et les pommes et on élève
les moutons , les vaches, les cochons et les
poules. Oh cultive les pommes de terre près
de - Devonport et dans une bonne saison c'est
une occupation très profitable. On cultive les
graines, le b'é, l'orge, l'avoine et le seigle
dans des grands champs. On exporte les grai-
nes aux états du continent. , ¦

Qn élève les moutons pour la laine et la
chàlr. Les troupeaux, ne sont pas nombreux
mais lea races, sont bons et du pur sang sur-
tout des Mérinos et des Studs.

La laitière est une occupation agréable et
les profits sont grands. Jl n'y a point de sé-
cheresse et les savanes de: bonne herbe est
l'endroit convenab le. Les vaches que l'on voit
dans la campagne sont grasses et belles des-
quelles On obtient de beurre et de crème. Le3
produits la crème, le fromage , le beurre se
vendent toujours à bon prix. Il y a des laite-
ries à beurre à Launceston, Devonport , Delo-
raine, Burnie, Wynard et des autres villes.
Les laiteries à fromage n 'est pas si nombreux
mais le fromage eet bon.

On exporte les cuirs et les peaux dos bes-
tiaux. On. élève les cochons près des laitières !
car on les nourrit du lait .écrémé. .Il y a ton- '
j ours une grande demande pour le lard et les:
j ambpnsi

La plupart de la Tasmanie est couverte do
bois. Les arbres sont des plus grands da
monde. L'exportation de bois de charpente
est une grande source de richesse.

Les princi paux arbres du commerce sont
les eucalypti. Us sont les colosses des forêts
et rivalisent avec les grands arbres de la Cali-
fornie. Ils demandent un sol fertile afin d'at-
teindre sa forme colosse. Souvent les arbres
atteindent la hauteur de trois cent cinquante
pieds.

Le bois est dur et compact veines.
Le blackwood est le meilleur et le plus jol i

des bois de charpente d'ornement. On se sert
beaucoup pour les meubles. On se sert aussi
le myrte le sapin , le sapin Huon . le hêtre
alpin. Tous les arbres de la Tasmanie sont
toujours verts, sauf le hêtre alpin.

Les usines sont pour la confiture , le bis-
cuit, les bottes et la tannerie. Mais la scierie
est le plus important. On se sert l'écorce du
blackwood pour la tannerie.

Hobart est la cap itale de l'île. Elle est située
au . pied du Mont Wellington et sur la rive
droite du Derwent.

Au milieu du liouve la ville s'élève lente-
ment jusqu'aux collines couvert de bois.
N'importe où on regarde on voit les baies, les
petits bras de mer, la ville pittoresque , les
collines, les champs verts, et quelque fois le
couleur d'or du blé mur. il forme un joli
spectacle. Et à ce tableau la grande forme de
Mont Wellington donne une splendeur sans
pareille. Dans les villes il y a des grands
édifices publics et un bon musée. Les tram-
ways traversent les rues et les petits vapeurs
filent aux petites viJJes le long du canal. Ces
tours sont très joli. Le gouverment est à
Hobart et la maison du goveraeur est près des
Jardins Botanique.

Hobart a un port magnifique un des plus
belles du monde, les grands bateaux à vapeur
peut venir jus qu'au quai. C'est le port princi-
pal du commerce.

Launceston la seconde ville de l'île est le
premier port du nord. La ville semble sus-
pendue sur le Tamar. Pendant le voyage du
Loongana un traj et de quarante milles, les
voyageurs jouissent une succession constante
des belles vues. Comme le fleuve s'écoule
s'aggrandissant ça et là , on s'imagine que l'on
entre les tranquilles eaux d'un beau lac. Les
édifices publics sont nombreux et il y â des
jolis parcs, on a planté des grands arbres qui
jeti ent nn ombre fraîche, tout à fait conti-
nental.

Celte joli e ville est entourée de montagnes,,

les haut3 sommets sont couvert de neige pen-
dant l'hiver. L'Esk Nord s'écoule par une
gorge raboteuse près de Launcaston et se
j oindre au Tamar.

Les paysages de la Tasman 'e sont belles et
diverses. On trouve les grands forèis des
myrtes les troncs couvert de mousse et des
hauts fougères , le crique s'écoule sous les
sombre, feuillage. Plus tard on trouve la
même crique entre la brousse. Les fleuves
sauvages fleurissent ici . Le môme cri que tra-
verse les champs verts. A l'autre côté on
trouve les rochers raboteux battu par les on-
des, et on y trouve le tranqui lle lac, et la
villes occup ée comme une ruche d'abeilles.
Tout le monde peut trouver le géni e de vie
qui lui plait , mais il n 'y a pas de place pour
les paresseux !

Uj i concours original

LE -CONFLIT- ' -DU -UR0G
Les grandes lignes du « modus Vivendi »,

destiné à empêcher le retour d'incidents ana-
logues à ceux qui se sont produ it récemment
à El Ksar, sont arrêtées en princi pe. L'accord
entre la France et l'Espagne sera signé d'ici
à la fin do la semaine.

Le « Times » dit qu'il est évident que la
Francs discuterait volontiers les concessions
à accorder à l'Allemagne dans un esprit libé-
ral. II est probable qu 'elle consentiiait à rec-
tifier la frontière du Cameroun et du Congo.
Le Congo français a des districts intérieurs
qui pourraient être agréables à l'Allemagne,
et dont la cession ne blesserait pas autant les
susceptibilités.

La «Vita » (italienne) dit que l'intervention
de l'Angleterre dans les affaires du Mai oc a
modifié le problème marocain. Le dialogue
entre l'Allemagne et la France e3t devenu une
conversation à trois. La solution sera difficile
et entraînera la modification du « statu quo »
dans ia Méditerranée au détriment de l'Italie.
Ce^le-ci ne s'oppose -pas à l'influence de là
France au Maroc, mais ne pourrai t admettre
d'autres .changeaj ents.

— De Paris an «Journal de Genève» :
Le pessimisme et les préoccupations ont

manifestement grandi. Ce pessimisme tieut
principalement du dernier article de la «Ga-
zette de Cologne» , organe généralement ins-
piré, où l'on a cru trouver la preuve que le
gouvernement allemand persiste dans ses
prétentions exorbitantes.

Cet article a été vivement commenté et tous
les j ournaux lui consacrent un article. Il se
résume de la façon suivante : Ou quelaFrance
retire toutes ses troupes du Maroc , ou qu 'elle
accorde une grosse compensation.

Le « Temps » fait justement remarquer dans
son bulletin que la phrase essentielle de cet
article peut se traduire de deux façons : 1° Que
la France retire ses troupes du Maroc; les
forces de police comprises ; 2° ou les forces
de police non comprise.

Il serait en tous cas extravagant, fait-on
remarquer , que l'Allemagne réclamât le re-
trait des forces de police qui sont établies en
application du traité d'Algésiras. D'autre
part , le traité de 1909 a été signé par l'Alle-
magne avec la France à une époque où celle-ci
occupait déj à Ja Chaouià et Oudjd a, •

L'Allemagne ne saurait donc prétendre à
aucun degré que ce traité qu 'elle a signé ne
s'app lique pas à la situation actuelle qui ne

s'est pss modifiée. C'est une question de
bonne foi.

— Un navire espagnol venant de Larache a
débarqué ie nommé Mifllet , ancien adjudant
de police ii Tanger, qui , a t te int  de folie , vou-
lut pénétrer de force dans la caserne de ia
police de Larache et frappa la sentinelle par
derrière. Un officier qui voulut s'interposer
fut assailli . Quand on constata la folie de
Mi.fflet , on piodi gua au dément les soins que
nécessitait son état.

NOUVELLES DIVERSES

Li gnes téléphoniques. — De Rome
arrive la nouvelle officielle que la loi concer-
nant l'installation . des nouvelles li gnes télé-
phoni ques directes Milan-Bàle , Milan-Zurich
et Milan-Berlin est enlrô en vigueur el que la
ratification de la convention analogue passée
entre la Suisse, l'Italie et l'Allemagne suivra
prochainement. On va commencer les travaux
préparatoires ; les travaux définitifs seront
entrepris en 1912 et confiés à l'industrie par-
ticulière.

Les orages. — Mardi après midi , un
violent orage accompagné de grêle a sévi sur
Bàle-C'ampagne. En plusieurs endroits , les
grêlons ont causé de graves dommages aux
cultures.

Noyade. — On mande de Brougg, près
Bienne , qu 'un jeune garçon de 14 ans, nommé
Auguste Fener, qui prenait un ba 'n dans le
canal de la Thièle , s'est noy é.

Ferme incendiée. — Mercredi après
midi , un incendie a détruit  une ferme à
Schwadernau , à proximité de Bienne. La
cause de l'incendie est inconnue. Une pièce
de bétail est restée dans les flammes. Trois
aulres ont été grièvement blessées et ont dû
être abattues .

La vague de chaleur. — La temp é-
rature ne cesse de s'élever à Vienne et les
prévisions météorologiques ne présagent pas
d'abaissement cle la temp érature.

La moisson est compromise par suite de la
chaleur excessive dans différentes parties de
l'Autriche et notamment dans le Tyrol. Dans
les environs de Vienne , la chaleur a causé
plusieurs incendies.

Fin de grève. — Les dockers d'Amster-
dam ont volé, à une .petite majorité , la cessa-
tion de la grève.

r . Le circuit anglais. — De Londres :
:Valenline a quitté Paisley à 12 h. 1. Hamel y
est arrivé un peu avant midi.

De Shoreham : Beaumont est parti à 1 h. 28
pour. Brooklands, où il est arrivé à 2 h. 8. Il
gagne la course. ¦- : ;

A ta montagne
Nouvelle cabane. — On vient d'inau-

gurer , dans la vallée d'Elzli (Uri), la nou-
velle cabane construite par la section thurgo-
vienne du C. A. S. Elle se trouve sur le
Mullersinatt, à 2040 m. d'altitude; à 5 h.
d'Amsteg, à 4 h. de Bristen. L'accès en est
relativement facile et elle peut abriter vingt
personnes. Elle rendra de grands services
aux caravanes qui se proposent de «faire» le
Piz Gluf , le Sonnigwicnel, le piz Ner, le Bris-
tenstock et l'Oberartp Stock. .

Accident mortel au Mont-BSànc.
— Le guide Paul Pellin est arrivé, mercredi ,
à Chamonix , apportant la triste nouvelle d'un
accident mortel "survenu pendant l'ascension
de l'Aiguille du Plan. Le porteur Léon Simon,
de Chamonix , et un voyageur, M. Caillot,
Français, ont été surpris dans le couloir par
une avalanche de pienes et ont été tués sur
le coup. Une caravane de secours est partie
pour chercher les cadavres.

CHRONI QUE AGRICOLE
Noos lisons dans le c Journal d'agriculttu»

Sïùsse » :
CÉuéàiES. — La moisson est à peu près

terminée pour le blé dans la plaine. Déjà on
coupe les avoines et l'orge. L'automne plu-
vieux de l'année dernière a emp êché de faire
bien des emblavures de blés qui ont été rem-
placées au printemps par de l'avoine et de
l'orge. Depuis longtemps on n 'avait pas semé
en piaine aulant d'orge que cette année et elle
a fort bien réussi partout. La récolte en est
abondante et de belle qualité. En ce qui con-
cerne les avoines, il y aura certainement des
choix à faire. Elles ont mûri trop rapidement
pour que le gj ain en soit bien nourri.

En commerce, les cours des graines à four-
rager : avoine, orge, maïs, sont en hausse de-
puis quel que temps et continuen t à être très
bien tenus malgj rô l'apparition de la nouvelle
récolte.

Les avoines nouvelles se sont vendues, à
Lyon , la semaine "dernière, 18 fr. 50 à 19 fr. 50
les 100 kilos et les seigles nouveaux. 37 fr. 50.

Les blés nouveaux du rayon de Lyon se
sont vendus 25 fr. les 100 kilos. On ne parle
pas encore de blés nouveaux , sur les marchés
de la Suisse romande , et leur cours va de
nouveau être établi par celui des blés étran-
gers. Les derniers cours , à Marseille, étaient,
pour les.blés russes, 18 fr , 60 à 20 fr. , et pour
les blés de Bulgarie, 18 fr. 60 les 100 kilos.

Les nouvelles de la moisson, en Roumanie
et en Russie, sont bonnes. L'Inde et la Répu-
blique Argentine donnent aussi des rensei-
gnements favorables.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS. — On a con-
tinué les ventes dans le canton de Vaud , aux
prix précédemment signalés: de 19 à 20 cent,
dans la plaine. A Genève, on a eu des offres
dépassant 21 cent. le kilog. En montagne , des
ventes se sont faites de 18 cent. V* à 19 cent

Partout , en Suisse et dans les pays voisins,
la production laitière des derniers mois est
demeurée eu-dessous de ce qu 'elle a été dans
Je3 mêmes mois de 1910. Il en est résulté une ,

lente, mais sérieuse amélioration des prix qui
sont aussi plus fermement tenus que l'année
dernière. La même amélioration s'est mou- ,
trée dans le commerce de3 fromages. En ce
qui concerne le beurre , bien que légèrement
en recul depuis quel ques semaines, leurs prix '
sont normaux.

VEAUX. — Les veaux gras ont été pay és les
prix suivants , la semaine dernière : à Muns-
ter , 1 fr. 50 à 1 fr. 02; à Dagmersellen ,
1 fr. C0 à 1 fr. 70; à Olten , 1 fr. 30 à 1 fr. 60;
à Escholzmatt , 1 fr. 58 à 1 fr. 64 ; à Langen-
thal , 1 fr. 2G à 1 fr. (ifi ; à Berne , 1 fr. 30 à
1 fr. 80 le kilog. Sur tous ces marchés la de-
mande était très active.

(Le journal réserve son opinion
¦ a l'égard des hllrcs paraissant sous celle rubrique)

Pendant les grandes chaleurs
Neuchàtel ,: le 26 juillet 1911.

Monsieur le rédacteur ,
.Permettez-moi , par la voie de voire jour-

nal , de prier la direction des tramways d'être
moins stricte les dimanches et cle permettre à
son personnel d' abandonner en été les tuni -
ques si épaisses et si chaudes qui doivent
être revêtues ce jour-là par les contrôleurs et
conducteurs.

Le thermomètre marquait dimanche der-
nier dans les trams 33° centigrades. A cette
température notre sympathi que directeur des
tramways devrait ordonner : « Bas les tuni-
ques. >

Que ce modeste vœu soit exaucé !
Agréez, Monsieur le rédacteur , etc. B.

- CORRESPONDANCES

La flotte anglaise
Une note officieuse confirme qu 'à la suite

du changement survenu dans le programme
des mouvements du Home Fleet et de la
flotte de l'Atlantique , décidé il y a quel ques
jours, le projet do ia visite de la Hotte de
l'Atlantique dans les ports de Suède et de
iNorvège a été abandonné ; on déclare que ce
ichangement n'a aucun rapport avec les ré-
cents événements du Maroc. , .. .

¦ . ¦¦ : .. . " I . '' ' A

La reine des Pays-Bas à Bruxelles
Le train royal amenant la reine des Pays-

Bas et le prince-consort est arrivé à midi 30.
Le roi et la reine des Belges les attendaient
sur le quai cle la gare. Les honneurs militaires
ont été rendus. La reine et le prince ont été
chaleureusement accueillis par les souverains
belges.

Un dîner de gala de 200 couverts a été of-
fert par les souverains belges en l'honneur
de leurs hôtes royaux.

La révolution haïtienne ;
On mande de Washington au « Morning

Post¦» que la révolution haïtienne est plus sé-
rieuse que les soulèvements ordinaires qui
régnent dans ce pays. Cetle importance résulte
surtout de l'assistance donnée à la politi que
du général Leconte par un groupe de finan-
ciers allemands qui lui ont déjà fourni de
fortes' sommes. - . • ¦¦ ¦ . * : .

POLITIQUE
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En Perse
Téhéran , 27. — On préparc ici une grande

expédition contre Mohammed Ali dont les
partisans semblent devenir plus nombreux.

La police russe
Saint-Pétersbourg, 27. — Le conseil de3

ministres a décidé de présenter à la Douma
un projet de réorganisation de la police.

Toujours les Malissores
Constantinople , 27. — Le conseil des mi-

nistres a décidé de ne pas prolonger le délai
accordé aux Malissore3 et de garder soigneu-
sement la frontière pour empêcher Jours in-
cursions.

Retour ' au quartier
Paris, 27. — L'ordre étant rétabli dans la

Marne et l'Aube , la presque totalité des troupes
détachées dans ces vignob ' es ont été renvoy ées
dans leurs garnisons.

Traité de réciprocité
Washington, 27. — Le président Taft a

signé le traité de réci procité entre les Etats-
Unis et le Canada.

Le circuit anglais
Londres, 27. — La durée totale des vola

de Beaumont est de 23 heures 28 minutes;
celle des vols do Védrines de 23 heures 33
minutes.

Les deux aviateurs ont été l'obj et d'ova-
tions enthousiates ; Beaumont a été porté en
triomphe. '

Lord Northclif f a offert un prix de consola-
tion de 5000 francs à Védrines.

Valentine est arrivé hier à Cariisle à .4 h.
12 minutes; il repartira aujourd'hui pour
Manchester, si-le temps est beau.

Le choléra
Saloniqiie, 27. — Dans les dernières ving t-

quatre heures, il s'est produit 12 cas de
choléra à Ipek et à Diakowa ; parmi , les morts
se trouvent Un officier et deux soldats.:

Suite de grève
Cardiff , 27. — Une émeute a eu lieu , hier

soir , dans la vallée de la Ronda. La police a
chargé; il y a de nombreux blessés.
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DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. î}2
Spectacle -pour familles
On cherche uno

demoiselle de magasin
connaissant la vente des tissus et confections.
Offres écrites sous chiffre T. F. 441 au burtau
de la Feuillo d'Avis.

0r 6. Borel, oculiste
de retour
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Observations faites à 7 h. '/ ,,  1 h. y, ot 9 h. H

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tiinpér.ei» tl»./r« cent' , ¦ B a -4 lY' tatalt !§

§ . M.y- inni- MHl- 1
1 - { 

 ̂  ̂ fenn» mum mmu ,s ¦ Û3 g
. j ;

26 25.7 16-9 32.2 728.6 var. failite clair j

27. 7h. 'À : Te.a?.: 21.4. Yeat : N. GUE : clair.

Hauteur du Baromètre rét luita à 0
suivant los données de l'Obserratoiro.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 .5rar".

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
25 | 20.7 | 15.0 i 24.2 |669.4|8.4 |s.-N. |moy.|as.cL

Grand beau le matin ; orageux entre 4 et
5 heures.

T»mf>. B iro-n. T»l» 0i9l
26 juillet .(7 h. m.) 18.0 669.1 O. as. couvert-

Niveau du lac : 27 juillet (7 h. rn.) : 429 m. 680

Tempûrj ittii'e «In lai: (7 \\. du matin) : 22»
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03SERVATQIRE DU JORA.T 
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchât el

Prôvisïoj » du tenij)*
Du 27 juillet. — Beau , par moments orageux.

La Veuille d'Jlvis de "Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.


