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Pête Natlonale flu 1er Août
Do 8 h. V2 h S h. 3/.i du soir

gOMàTERIE «ïes. CLOCHES

Dès 8 h. Va
Manifestation patriotique

an Jardin anglais

EUX DE JOIE SUR LES HAUTEURS

Neuchâtel , 30 juillet 1911.
Direction de police.

IMMEUBLES
' 

PESEUX

Jcrraists à Mîir
"Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
«ssurée sur lo lac et les Alpes.
Eau . gaz , électricité. S'adresser à
flîff . €.. Chable & JE. Bovet,
Musée _, ISenchâtel. c.o.

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

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2344 m 2 de su-
perficie à proximité immédiate de
îa ville. S'adresser Etude Ber-
thoud & _3i _.i_.ier, 6, me da
Musée.

A VENDRE
de gré à gré, ponr cause
de cessation d'exploita-
tion , nn bon âo ___ __ aine
d'environ 82 poses, terres
et bois. Bâtiment neuf.
On céderait avec le do-
maine tont le cbédail
mort et vif. Entrée en
Jouissance à convenir.
— Prix des immeubles :
42,000 fr. — S'adresser à
l'Etude Rossiand, notaire,
à Saint-Aubin.

ENCHERES 
~

A remettre à Genève
Joli choix.de magasins de tabacs

et cigares. Gales-brasseries divers.
Restaurants. Hôtels-pensions ou-
vrières et d'étrangers. Epiceries.
Laiteries. Boucheries. Charcute-
ries. Boulangeries. Pâtisseries.
Crémeries . Commerce de chaussu-
res. Magasins de coiffeurs , etc.
j Facilité paiements. Propriétés ru-
rales à vendre! Villas.

Maison Valleiry, rue Gourgas 8,
jgenèvo. Hc 15818 X

Quelques meubles
Usagés sout à vendre. Beaux-Arts
y 15. au l8r . c.o"'¦ 3 vaches
dont deux prêtes au veau , à vendre.
>- S'adresser à Châtelain , Cudret
•/Corcelles.

«s Aii A un
Nouveau vrai Milanais
. In magasin i. Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, 8
jgfev ' - , 

Ipn fln Printemps
Rne de l'Hôpital

Httçes trotteur en laine 7.— et 10.—
! »  toile . . . .  6.— » 10.—
ppes fillettes . . . 6.—
Robes de chambre lai-

Ê

uage léger . . . 10.—
ustumes de bains . 3.50
louses fillettes et
garçons . . . .  3.— » 5.—

IBtotalons dames et
fillettes oour la mon-
tagne ." . . . . 6.50

*«i let de blouses en
toile 2.—

Ëatos en loden pour la montagne,
çu un nouveau choix de cos-
| tum.es de tp^ à 23 fr. c.o
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M1Ia Elise PIAGET remettant , dès le 1er août, son commerce £_
M. GUYE-PRÊTRE, remercie sa bonne clientèle et le public en géné-
ral de la confiance qu'ils lui ont témoignée et les prie do bien vouloir
la reporter sur son successeur.

Successeur de MUe PIAGET

aecieie IDéOII WolIscMeger-Ugre
se recommande bien vivement aux habitants de la ville ct des envi-
rons. Par des marchandises de première qualité et des prix très mo-
dérés, il espère mériter la confiance do toutes les personnes qui lui
feront l'honneur de se servir chez lui.

Le magasin sera fermé les lundi 31 juillet, mardi et mercredi
1er et 2 août, pour cause d 'inventaire.

—————— 1

fabrique k Chapeaux - f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

.POUR FIN DK SAISON
«M® RABAIS

Agence Agricole Neuchâteloise a
1 — NEUCHATEL J I

I PRESSOIRS A RAISINS I
_f!«J ____ l ___ __ - système américain
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B iœlQ__WÊBÊ_W&iÊ$  ̂ automatique a eau. .

|| Economie de main d'œuvre, de temps, « grand rendement » B

S Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs I
I Tuyaux - Raccords !

I Prospectus — Plans et devis sans frais sur demande I

W " ,ijJ| | INSTAILATIOHS COMPLÈTES
f M ° DE BUANDERIES î
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mmmraHj ^ Auges à Lejjive -
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Pour renseignements à Neuchâtel ,

s'adresser au

MAGASIN WEBER
à l'anflle des nies du Bassin ct Saint-Honoré Fît]

Beau choix

**G

FEUX D'ARTIFICE
soignés ot garantis

FLAMMES DE BENGALE
Lanternes vénitiennes — Bougies

Prit modérés - Téléphone 95

Robert VHdtner & fils
Suce, de J. WOLLSCHLEGEL

2, Rue de la Treille , Neuchâtel
Même maison à Bienne

Fondée en 1878
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A remettre

cifé-restaBrasit
marchant très bien. Clien-
tèle de café et «le pen-
sion assurée. S'adresser
pour tons renseignements
et traiter an bureau
Bourquin et Mairet, avo-
cat, Neuchâtel, Terreaux

BONS PBfâPSS
remis à neuf

Evole 6 et 8 - Téléphone 1035
Réparations de potagers

Denx banques
de magasin ou comptoir et un
pupitre , à vendre , Ecluse -29, 3m".

A vendre des

lapin s
Faubourg du Château 19.

Fête dnr août
5000 fallots, lanternes

500 éenssons, Drapeaux
Moitié prix

Occasion exceptionnelle - Grand choix

HALLE AÛX
~
MEUBLES

Croix-du-Marché
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J'expédie franco contre rembour-
sement :
Abricots caisses 2 !_ kg. h kg. 10 kg.
Extra Fr. 2.60 5.— 9.60
1« choix
confiture » 2.30 4.— 7.70

John Diifaux, Saxon.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ.

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

DEM. A ACHETER
150 litres de lait

sont demandés pour le l«r août
par la Laiterie Lambelet , à Neu-
châtelv Paiement comptant.

AVIS DIVERS
Les personnes

qui ont des notes ou des commu-
nications à faire parvenir à

sont priées de les adresser à ____ . »
le pasteur Gretillat, Melnii.,
y.eiiae et Marne (France).

L'atelier île coulure
Mlle WALTER

Passage ffiax-leuron 2
FERMÉ jusqu'au

1er septembre

Copeaux
à prendre gratuitement, ohez CU.»
Doeeppet, KYû1« 4SL

ABONNEMENTS 1
/ an 6. mots 3 mots

En ville . . . . . . .  9.— 4-5° a-_ _5
Hors de ville ou par la '

poste dans toute la Suisse IO. — 5. 2.5o
Etranger ( Union postale) _ 6.— l 3.— 6.5o
Abonn.ment aux bureaux de poste, 10 ct. en sui.

» payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-JVeuf, 1
f ente  aa numéro aux kiosques» de'p âts, etc. i

* ANNONCES c. 8 '
Du canton :

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

De la Suisse et de l 'étranger :
.5 cent, la li gne ou son espace.

." insertion , minimum fr. I .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf , i
t 

"Les manuscrits ne sont pas rendus m

FaMp flfi Parfis et è MA
m INTERLAKEN ¦

ReprÊs entant : Albert GROB, parquetcur
Temp le-Neuf 5 - NEUCHATEL - Temple-Neuf 5

Parquets en tous genres , depuîTIcTplHs simples aux plus riches
Spécialité pour parquets » LIM », bois d'Extrême-Orient

KACIiAGE ET CIRAGE —:— RÉPARATIONS
= Album et prix-cour ant à disposition — Prix modérés =

â 

L' EAU MINÉRALE J

est réputée pour sa légèreté et l'ac-
tion qu'elle exerce sur les reins Y

et sur l'estomac. |
En vente dans tous les hôtels, bons S

restaurants et pharmacies. M

I 

Fabrique de produits en ciment I

RYCHNER FRÈRES & Cie I
A n c i e n n e  maison Adolphe IiYrCSl_¥ B_lR fondée en 1875 f|§

Faubourg de l'Hôpital :-: Gare C. F. F. | 
J

BRIQUES EN CIMENT ;̂ Y
;

BRIQUES EN ESCABBIIiliE ' j
TUYAUX EN CIMENT [

PIERRE ARTIFICIElLîiE I
MOUIiAOEâ en tous genres

^^^J Eue du Coq-dinde 24

jÉÉ MATÉRIAUX DE Z
WÊ = CONSTRUCTION

*̂ !J0̂  Représentations en tous genres

PliniFICATEUB BE L'AI» , LK SEUI, DHISVKTE DU Ct3St«E S Lo pt«S
nclcnueiceul connu, le plus elllc»c- ct lo meilleur tuarcliè. - S. métm -drs similitudes de- 'Mi m. 

^
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Demandez partout les PATEES AUX tfEUFS,
marque « WENGER » , spécialités :

Nouilles aux œils -:- Cornettes anx œufs
Wenger & Hug, Giimligen, Berne. uo M259
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chez
MBYBE & Cfie — Matéxiauz d@ €©Mtmeticm

Coq-d'Inde 24- — Neuchâtel

I Horlogerie-Bij outerie i
Arthur MATTHEY

I Bac de l'Hôpital
fl en face de l'Hôtel cle Ville

I Régulateurs, Pendules et Réveils f

^ 
MONTRES

B BIJOUTERIE et CHAINES
B or, doublé or et argent

ALLIANCES
I Orfèvrerie argent
e Orfèvrerie métal argenté
fi Réparations - Prix modérés A
I- ¦ ~i

ARTICLES g
COSTUMES |

B A I N i
au magasin j

SlMïlill
IÏE1ICHATEL M}

*m_mB_WŒBŒ̂È

Vassalli frères
Pourtalès 13 — Gibralta r 10

TÉL ÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre ceitrlje
à 90 cen t, les 250 grammes

^ Arrivages joornalicrs , par
conséquent toujours très frais.

Bateau-moteur
à vendre , avec tous les accessoires.
Place pour dix personnes. — Prix
2000 francs. Pour adresse écrire
poste r e p t n n t c  A B .'ÎG5, Neuchfttel.

i

' "A"SOLDER
aux prix de fabrique : cannes de
luxo et autres , brosserie fine , pei-
gnes, articles de fumeur , joux
d'échecs, articles dc ménage, chez
J. Merki , tourneur , Bercles , mai-
son à l'angle do la ruo du Seyon.

_ Toujours grand choix de cous-
sins à dentelles et fuseaux.

ifL̂ ^TO_71cH|
Croix du Marché |

Parap luies 1
i Parasols 1

Cannes I

! REC'MK - RÉPARATIONS I VASSALLI frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.10 la bouteille (verre à rendre)
Machines à écrire

Smith Premier
Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. GLÂTTMRD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelie r de réparalion s - Fournilurn



AVIS DIVERS 

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissan-
ces, ainsi que le public en général, que j e reprends
.depuis lo v -• ier août i9ii
l'établissement connu depuis de nombreuses années
sous le nom de Café-Restaurant du Concert.

Par un service prompt et soigné, et des marchan-
dises de première qualité, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Restauration chaude et froide - Repas à prix fixe
FRITURE A TOUTE HEURE

Julien BEBflEB-BAUDIN
CREDIT FONCIER lIïïSfâTELOIS

SERVICE D'ÉPARGNE
A partir du 30 juin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne

sera porté au taux de c.o

jusqu'au montant maximum de 5®00 trancs, cette somme
pouvant être déposée en uu ou plusieurs versements.

Neuchâtel , le 13 mai _ 9H.
_____ DIBJECTIOM.

A ISTElTCHATEk 1
ÉNORMES PROGRÈS SES Meilleures références A

SW" Durée du cours : environ 6 j ours ""f̂ g m

inscriptions le 1er août , à l'hôtel du Lac, a Neuchâtel, par le directeur M
du cours : M. E. Fischer, maître do calligraphie de Soleure. Prospectus sur |1
demande de l'école de calligraphie Fischer, Soleure. U

Cours réguliers dans toutes les grandes villes de la Suisse. ©n ar- l i;:
] range des cours poîir ies écoles et les sociétés.

S Cours de répétition gratis m

Importante fabrique de ehocoiat de la Snisse
allemande eherebe

bon ouvrier rôtisseur
en cas de convenance, comme contre-maître.

Postulants sérieux sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées des copies de certificats sous
chiffre Z. C. 10128 à l'agence de publicité Rudolf
__loi_.se, Zurich. Zà 13844

Jeune fille , présentant bien , par-
lant français et allemand , ayant
appris le service de salle, cherche
place comme

demoiselle de magasin
dans une confiserie pour fin sep-
tembre. — S'adresser a Mlle Lise-
lie Trachsel , Vordorf , Frutlgen
(Berne). 

On demande pour tout de
suite uno

personne
de confiance pour remp lacer la
maîtresse de maison pendent le
mois d' août. — S'adresser à ffl.
Henri Bardet, Hôtel de Com-
mune , Corinondrèclie. H41G0N

Jeime commis-comptable
ayant servi pendant 10 ans admi-
nistration de chemin de fer , con-
naissant service d' expédition pour
la Suisse et l'étranger , par lant
deux langues , demande place pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Faire offres écrites C. E. 446
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
se recommande pour des journées
pour laver et repasser. S'adresser
Hôpital 9, 4me étage. 

EC- iiiMOï-iptaM.
bien recommandé, cher-
che emploi. — Ecrire à
C.'S. 450 are bureau de la
Feuille d'Avis.

LE TOiBEâU DE GLACE

FEUILLET.. . DE U PEVILL . D'AVIS BE SHICIUIEL
================___-_==^=_____=_=_==

PAR

PIIÎKRE € .__ F___\___ . _R __> .. (27)

Georges, après s'être assuré du départ de
son père et de Manfred par l'un des hublots ,
qu 'il referma soigneusement, se dirigea , d' un
pas trébuchant encore , vers la porte , dont il
poussa ie redoutabl e verrou.

— Mets-toi là , près de moi, dit-il à son ami
en lui montrant le fauteuil tandis quïl s'as-
seyait sur le lit , et parle-moi comme je te
parlerais , Douglas, si tu me demandais la
vérité .

Par un curieux caprice , il entamait la con-
versation en français; son ami lui répondait
de même. Tous deux le parlaient aussi bien
que leur langue maternelle.

— De quoi s'agit-il , mon bon Georges? Tu
me parais surexcité plus que de coutume...

— Je crois bien ! De coutume je ne le suis
pas. Je suis calme. Jusqu 'à l'autre j our,
j' étais même mort. Mais les choses ont changé
de face.

— Explique-loi. _ 
— Avant que j e te dise ce que j'ai là, qui

me brûle et me torture, jure-moi sur la mé-
moire de ton père et de ta mère, puisque tu
as eu le grand malheur de les perdre l'autre
année , m'as-tu dit , jure-moi de répondre par
la vérité pure et sans ambages aux questions
gue j e vais te poser.

— Je te le jur e," fit l'officier surpris par ce
préambule.

Il étendit aussitôt là main. 
— Peut-être as-ta deviné que j'ai nais huit

j ours à trouver l'expédient qui nous permet
Reproduction autorisée pour tous les journaux

«vant un traité avec la Société des Gens de Lettres

de causer aujourd'hui seul à seul, sans que
mon père ni Manfred.. .

— J'avoue que je n 'ai pas cru à un expé-
dient.

— Depuis ces huit  jours , Douglas, je suis
rongé par le doute le plus abominable. Tu
entends? Le doute le plus abominable...

— Quelles sottises t'a donc racontées l'Ar-
gentin?

— Ce ne sont pas des sottises.
— Tu l'as dit toi-même.
— Oui , pour dissimuler le chagrin que les

révélations de ce malheureux m'ont causé...
— Qu 'y a-t-il donc?
— Il y a que pour me rappeler à la vie,

mon père, savant génial , a dû coudre dans
cette poitrine un cœur neuf , ou du moins in-
tact à la place du mien qui était mort depuis
des mois, et desséché...

-— Sans doute.
— GG cœur, où l'a-t-il pris ?
— Parbleu , dans la poitrine d'un autre

homme.
— Il a donc fallu qu 'un autre mourût pour

que je redevinsse, moi, vivant?
— C'est clair. Mais tu sais que, sur la pla-

nète, il meurt un homme toutes les secondes,
ou à peu près...

— Comment s'appelait le mort dont le
cœur bat désormais sous mes chairs, me per-
met de penser, de parler, de te regarder, toi,
à cette heure ?

— Justus Quoniam. C'était le botaniste de
l'exp édition , tu le sais déjà.

—¦ N'allons pas plus loin pour le moment.
Je sois donc vivant grâce à la transplantation
de ce cœur qu 'on a pris _i Justus Quoniam ,
mort à propos...

— Ce fut évidemment nne coïncidence, in-
différente pour lui puisqu 'il ne pouvait s'y
soustraire , heureuse pour toL

— Une coïncidence?
— Sans doute. Le hasard a voulu qu 'un

membre de l'expédition mourût le jour même

où nous venions de vous retrouver tous dans
le tombeau de glace. Ton père en a profité
pour procéder ù cette expérience magnifique,
inouïe, qui va rendre immortels son nom et le
tien.

— Douglas !
— Georges?
— Rassemble tes souvenirs. Ils ne sont pas

si loin derrière nous, et tu n 'hésiteras pas à
m'avouer , car j 'ai ton serment, que Jusius
Quoniam a été tué par mon père...

— Georges 1 Ne blasphème pas ainsi !
— Par mon pauvre père, qui n 'a pas hésité

à commettre un crime pour ressusciter son
fils.

— Ce n 'est pas possible, Georges. Tu es la
victime des propos absurdes de ce phoquier
superstitieux , qui depuis lo premier jour ne
cesse de démoraliser notre équi page en répé-
tant que le docteur a le mauvais œil, que
nous sommes tous damnés avec lui.

— Mendez Loa sait tout ; il m'a tout dit
— Tout? Quoi ?
— Il avait pris le botaniste en affection

parce que seul de vous tous, ce Quoniam par-
lait sa langue. Un jour Quoniam lui a dit que
le docteur, sous prétexte de le guérir , le
tuait lentement.

— Propos de morphinomane !
— Révélation d'une victime qui sent

qu'elle va succomber sans défense aux coups
de son bourreau !... Il y a autre chose.

— Voyons ce qu 'il y a.
— Comme mon père n'a fait cette expédi-

tion que pour risquer d'y pratiquer utile-
ment la greffe du cœur, il a dû se préoccuper
dès le départ d'un sujet assez malingre, qui
ne pût supporter les fatigues du voyage jus -
qu 'au bout II a ainsi embarqué quelques
hommes dont le choix a dû surprendre car
ils étaient manifestement trop débiles. Pour
lui, c'étaient, en perspective, des condamnés
dont la an coïnciderait tant bien que mal
avec la découverte de nos cadavres. On avait

pour conserver les organes plusieurs j ours au
besoin, lo liquide de Lock. Votre Gardiner
fut d'abord désigné pour l'horrible sacrifice.
On le préparait par des piqûres spéciales, jus-
qu 'au jour où Manfre d reconnut que celui-là
était tuberculeux. Du coup, la maladie qui
l'emportait graduellement s'arrêta. Mon père,
instruit par quel que expérience nouvelle, par
l'étude incessante du problème qui le pas-
sionne depuis dix ans, j eta alors son dévolu
sur Quoniam, robuste garçon , dont un amour
contrarié a dérangé l'esprit. Est-ce exact?

— Oui... et non. Les détails à côté sont vé-
ridiques, le reste...

— Le reste l'est aussi. C'est que l'idée fixe
qui hante mon père a fait , pendant les der-
niers jours de l'attente, un pas de plus. Ce
pas, je le mesure trop bien depuis huit jours
que je reconstitue silencieusement les horri-
bles faits dans ma pauvre tète...

L'émotion fatiguait Georges visiblement.
Son ami voulut arrêter là une conversation
qui commençait à le gêner lui-même; mais Je
geste qu 'il esquissa fut inutile.

— L'Argentin , continua Georges après un
repos d'une minute, m'a conté le drame à sa
manière, qui n'a pas le sens commun , c'est
clair. L'âme ni le diable n 'ont rien à y voir.
Mais un fait positif s'en dégage, Douglas, ce
botaniste amoureux se portait le mieux du
monde ; il était en pleine vie. Or sciemment,
pour avoir son cœur, mon père a provoqué sa
mort Le malheureux a exprimé d'abord des
doutes sur l'efficacité des piqûres qu 'on lui
faisait puis il a déclaré que c'était du feu qui
lui entrait peu à peu dans les veines. L'avant-
dernier jour de sa vie, il a voulu crier ses
soupçons à mon père ; deux yeux terribles,
que vous connaissez bien , ont arrête la pro-
testation sur ses lèvres. Jl n 'a pas osé. Mais
plus tard, il a dit textuellement à Mendez
Loa : * Cet homme prend ma vie pour faire
une expérience, comme il en fait avec ses
chiens. Vengez-moi, mon ami, mon seul ami !

Unez-lui son horrible attentat , jus qu a ce que
je revienne du purgatoire pour lui infliger ,
avec votre aide, la loi de lynch... »

— Et tu crois aux racontars de ce drôle?
— Oui, parce qu 'ils exp liquent le reste. Ce

reste, je l'ai reconstitué avec la logique de
mon cerveau , remis à neuf par qui?... Par
l'homme même dont je dois bénir la tendresse
et maudire la cruauté. Tout s'enchaîne alors
très simplement Quoniam mort, on a sous la
main l'organe indispensable à l'opération. On
l'a juste au moment qu 'on a choisi. Quelques
heures peut-être s'écoulent après qu 'il a cessé
de battre... Je n'ose envisager une hypothèse
plus atroce encore,..

Le commandant baissa les yeux soudain.
Un trouble indicible le gagnait Des préci-
sions venaient le torturer.

Il se rappelait les mots que le docteur avait
fait dire à Quoniam sur le traîneau , ces mots
prophétiques rappelés ensuite avec insistance ,
quand il était urgent d'établir que le bota-
niste s'était finalement suicidé. Il apercevait
surtou t la scène bizarre qui s'était déroulée
sous ses yeux lors de la constatation du décès,
les hésitations de Manfred...

Mais cette hypothèse outranciere: la vic-
time dépecée vivante, il ne voulait pas, lui
non plus, l'envisager. A vrai dire , il en avait
peur, et de sa conscience une effroyable accu-
sation de complicité montait

— Douglas, mon ami , mon cher Douglas,
lui tenant les mains, avoue que j'ai reconsti-
tué le crime, dans ses grandes ligne3,'tel qu 'il
s'est passé ou à peu près... Tu ne réponds
pas?... Tu détournes la tête?... Tu vois bien
que l'Argentin m'a dit la vérité?...

Le commandant ne savait plus que répon-
dre. Sans admettre la plus monstrueuse des
suppositions, la seconde, corollaire possible
de la première, il en venait à reconnaître que
celle-ci flamboyai t devant ses yeux comme la
vérité même.

Georges eût peut-être accueilli une déné-

gation formelle , tant son horreur était grande;
du forfait dont il était la cause involontaire ,
mais Douglas Kimball , la droiture même, no
savait pas mentir.

II rassembla toutes ses forces, et les yeuxi
pleins de larmes avoua enfin:

— Je tao peux pas te contredire , Georges.
Tout ce que tu viens de me révéler éveille
chez moi les soupçons tels que je n 'ose plus
combattre ton opnion. Reste à savoir...

— Oh! Douglas, n 'ajoute rien. Ne cherche '
aucun correctif à l'effroyable crime. .le no|
veux pas t'ac.abler. Ge que je voulais obtenir
de toi c'était une opinion qui fortifiât la '
mienne. Tu me l'as donnée en ami loyal , en ,
honnête homme, merci. Je ne sais ce qui me '
reste à faire.

Les yeux du commandant s ouvrirent
comme dans un rêve d'épouvante.

— Mon père seia de retour ici vers midi.
Nous aurons là-dessus, lui et moi, une expli*
cation qui ne saurait attendre.

— Georges ! Tu vas tout perdre par un.
scrupule qui te fait honneur. Mais n 'est-ce
pas tardif?

— Il n 'est j amais trop tard pour bien faire*
dit un proverbe de France.

Depuis quel ques instants, le soleil ne brik
lait plus. Dc gros nuages se préci pitaient
vers le sud ; le vent du nord , annoncé depuis;
trois j ours par 11 baisse graduelle du baromè-'
tre, commençait à siffler à travers le navire*
Soudain, le tonnerre, prévu aussi, se mit _*
gronder au loin tandis que la nei ge tombait,;
épaisse, chassée violemment contre le?
hublots.

On entendit des portes claquer , des vitres
tomber en éclats, les matelots courir dan_^
tous les sens.

(A suivre.)

La "Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, .̂ Jr. 5o par sw^ç^e»

CHAMBRES
Belle chambre, balcon, piano

selon désir. Beaux-Arts 9, 3mc.
Jolie chambre â un ou deux lits ,

soleil levant et vue très étendue ,
chez M"" Robert-Tissot , Côte 25.

Chambre meublée pour jeu ne
homme. — Seyon 28, 1er étage,
à gauche. c.o

A louer , à dame tranquille , jo-
lie chambre à coucher et petit
salon meublés. Belle vue , beau
jardin. 30 fr. par mois. Demander
l'adresse du n» 460 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Jolie Chambre meublée. Electri-
cité. Vieux-Châtel 21, rez-de-chaus.

Chambre meublée. — Premier-
Mars 24 , 2mB .

Jolie chambre meublée
chez Mmc Klop fer , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Belles chambres et pension ,
Beaux-Arts !.¦, 3mo. c.o.

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

Deux chambres meublées , au so-
leil . Rue Louis Favre 17, 2me étage
à droite. co.

Petite chambre meublée , élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor). c.o

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

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 33, au 2me étage.

Chambre meublée , vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée , à gauche. c. o.

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

Jolie chambre meublée. Rue des
Moulins  38, 3rao à droite.

Jolie chambre donnant  sur la
rue du Seyon. — S'adresser rue
des Moulins 20, 3m°.

Jolio chambre meublée , indé-
pendante , rue du Château 4. S'a-
dresser Laiterie Vincent , Moulins21.

A louer jolie chambre meublée
au soleil , pour monsieur rangé ,
ruo du Seyon 34 , 1".

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

Chambre meublée indépendante
Piano à disposition. — Seyon 21 ,
au '1er. c. o.

Cbambres et pension soi-
gnée. l'J, Beaux-Arts , 3mo étage, co

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

LQCÂT. DIVERSES
MAGASINS

A renaettre anx Paves,
dès ïe 34 septembre pro-
chain, «le beaux magasins
avec .on sans apparte-
naient. Prix avantageux.
Etude Petitpierre <_&îlots,
S, rne des Epancheurs. co.
OA___g»_,w_-THr¥_w ,̂sMhww*''-*L- '̂-"* ; >*.~-*i~«s&a

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

local
pour y installer un restaurant sans
alcool , ou à reprendre

nn commerce
analogue. — Adresser offres sous
chiffr e E 15690 € à Haasen-
stein & Vogler, _La Chanx-
de-Fonds.

AVIS
f ï uf *  émané* d'adresse _P__a_>

¦nonce doit Un tseeompagnée d'an
Wmit w-poîht poar ia réponse; JHMW
MflSf̂ î t$ra expédiât non affranchie,

JOMIMISJ  AX TJOJI
i t l a

rtuSl. ff A«fc de Nc_.dtt.___.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

un appartement de 3 chambres,
situé au 1« étage ruelle Dupey-
rou 5. Prix 450 fr. S'adresser au
magasin de teinturerie, faubourg
du Lac 17.

A LOUER
pour le 2i septembre, un logement
exposé au soleil , de 3 chambres ,
cuisine et dé pendances ; eau , gaz ,
séchoir. — Demander l'adresse du¦ n° 4GLau bureau do la Feuille d'Avis.

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

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir

A GIBR AI_TAK.3?Iagnï_-i-
ques appartements neufs
de 4 à 5 ebambres, cui-
sine, chambre dc bains,
eau, gaz, électricité, etc.

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

CO<|-D'f_VDE. Apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, etc.

Tertre, à remettre , dos main-
tenant ou pour époque à convenir ,
des appartements de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix
avaiitagcnx. — Etnde Petit-
pierre & Hotz , notaires et
avocat. c.o

Logement cle deux chambres ,
cuisine et terrasse à louer tout
do suite. S'adresser café Prahius ,
Vauseyon. c.o

A louer , tout de suite ou pour
le 24 septembre , un rez-de-chaus-
sée de 4 ebambres , un cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-Arts
n° 15, au \<"\ c.o

Appartement  de '£ chambres
et dépendances , situé au ïemple-
Henf, disponible  dès main tenan t .
Etude Petitpierre & Ilots?;,
notaires et avocat. c.o

Mail , à remettre dès mainte -
nant et pour Noél prochain des
appartements  de S et 4 cham-
bres ot dépendances. Condi-
tions favorables.

Etnd e Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

A louer nn logement à
la rue dn Seyon. S'adres-
ser ù la Brasserie Muller,
Evole. c.o.

A U©UE£?
Poar le 24 septembre, loge-

ment do 4 chambresetdépendances.
S'adr. Parcs-du-Milicu 2 , 1er . c.o.
A louer petit logement avec cave

et jardin , avenue Beauregard 10
Cormondrèche. c.o

Pour le 24 septembre
à louer, à une on deux
personnes, un 1" étage
confortable, de quatre
chambres et dépendan-
ces, dans maison soignée,
rue J.-J. ^allemand. S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires.

I 

SOIERIE SUISSE, franco de port à domicile !
Demandez los échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur : .Duchesse, "Voile , Satin souple, Taffetas,
Crêpe de Chine, Eolïenne, Côtelé, Mousseline largeur
120 cm. à partir de 1 fr. 15 le métro, Velonrs et Peluche, pour
Robes , Blouses , etc., de même que les Blouses et Robes
brodées eu batiste , laine , toile , soie.

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

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69
Exportation de scieries Ue fwsa

Famille de 4 personnes cherche

fiile honnête
et robuste , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuire. Cage de 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M me Schmid , Progrès
145, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite

une fille
de confiance , sachant faire un peu
la cuisine et soi gner un petit mé-
nage. S'adresser de 10 h. à 11 h. </_
Palais Rougemont 3, 1er étage.

On demande , pour entrer au plus
tôt , une

bonne f ille
d'un certain âge et de confiance,
sachant faire la cuisine , pour faire
les travaux d'un petit ménage. —
Demander l'adresse du n° 435 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour entrer au
plus vite ,

une fill e
de toute moralité , sachant bien
cuire. A défaut , une remplaçante.
— S'adresser Beaux-Arts 12, rez-
de-chaussée.

Une cuisinière
eî une femme de chambre
sont demandées immédiatement
dans un ménage de quatre per-
sonnes. On désire que la femme
de chambre aime les enfants. —
Adresser les offres écrites à C. F.
438 au bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche pour tout de 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 H 4138 Sf à
Haasenstein _&. "Vogler , heu-
châtel.

EMPLOiS DiVERS
On demande pour le service du

cabinet chez médecin , et pour re-
cevoir ,

JEUNE PIUS
bien -recommandée , sachant cou-
dre. Service de 7 h. y_ à midi et
de 1 heure à 7 heuies. Demander
l'adresse du n° 459 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 août , un

porteur h lait ,
hors des écoles. Bon salaire. S'a-
dresser ruo des Moulins 11.

Gorsetière
est demandée comme pre-
mière ouvrière dans atelier
sur mesure, à Zurich. Condi-
tions : routine dans lo métier , bon
caractère et manières distinguées.
Offres accompagnées de copies de
certificats et photograp hie sous
chiffre Z. X. 10,098 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zn-
rieb. Zà 13,816

Modes
Jeune ouvrière cherche place.

Offres sous chiffr e P 6848 Y, à
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

On demande un bon

ttomgstiqiie-eharretier
Demander l'adresse du n° 445 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'ete
On demande chamhre et pension

pour monsieur et enfant , si possi-
ble avec jardin ou à proximité de
la forêt. — Offres et conditions
par écrit sous chiffr e R. F. 457 au
bureau de la Feuill e d'Avis. 

Deux messieurs cherchent jolie

grande chambre
à deux lits, avec vue sur le lac.
— Offres écrites sous chiffre G. C.
454 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour des
réunions reli gieuses , pour com-
mencement septembre et pour
deux ans ,

un local
bien éclairé et aéré , pouvant con-
tenir 50 à 60 personnes. — Offres
écrites h G. D. 458 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dans nne pension soi-
gnée pour dames, on _ ïn __ s
nne taenille honorable,
on demande claainbre et
pension ponr une daine
qni désirerait jouir nn
pen de la vie de famille.
Adresser offres écrites et
conditions sons H. C. 405
an bnrean de la Fenîlîe
d'Avis. 

Deux dames
demandent à louer pour fin sep-
tembre , aux environs de Neuchâ-
tel ou au Vi gnoble un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, balcon ou jardin , vue sur le
lac. — Adresser les offres écrites
sous chiffre A. B. 451 au bureau
de la Feuille d'Avis.
___________0J_i1_T"--..l_nMl"**.'¦""„ LUII f iffi^ . ¥_KI

OFFRES
Une ].__ ._ Allemande

qui a déjà été en service deux ans
dans famille bourgeoise , demande
place analogue pour le mois de
septembre. Vie de famille et petit
gage désirés. Adresser les offres à
Fraiilein Hermine Spohn , villa
Herlan , Riehen.

On cherche pour

Jeurçe Fille
de .fi ans, protestante , en bonne
santé et passablement au courant
des travaux du ménage , une
place convenable dans une
bonne famille particulière de la
Suisse romande où elle aurait
l'occasion de so perfectionner
dans la langue française et dans
les travaux du ménage. Vie de
famille exi gée, éventuellement
avec modeste rétribution. Entrée
selon désir. Personnes ne par-
lant que le français, sont
priées de s'adresser à MM. Steffen
& Wilhelm S. A., Olten. 

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans , cherche à so placer
pour aider dans le ménage, à Neu-
châtel ou environs. Petit gage
désiré. — S'adresser à M. Studer-
Baumann , Wangen (Olten).

PLAGES
Une jeune fille robuste, 16 à

20 ans , trouverait à se placer fin
septembre comme

VOIiOKÏAIÎtïi;
dans une famille allemande pour
aider au ménage et surveiller une
fillette de 4 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres à
directeur Berger , Licstal , poste-
fach 0106. 

La FsjnzxE D-AVTS DE "N-EUCHJ&VL.
hors de ville, ie f t .  ps? as-

Bonnes

repasseuses
et calendreuses

trouvent occupation tout de suite.
Place à l'année. Bon gage. — d'a-
dresser à Bruppacher , gérant ,
Leysin. 
•I | i • P • 21K-

de bonne famille demandée pour
bon restaurant d'hôtel à Lucerne.
Vie de famil le  assurée. Offres sous
chiffre K 1218 L à l'agence de pu-
blicité Keller , Lucerne. Ue 11380

MOBISTE
diplômée

parlant le français et l'allemand ,
ayant de bonnes références, cher-
che place pour l'automne.

S'adresser à M."° Trachsel , mo-
diste, Kerzers (Fribourg).

Demo iselle allemande
de bonne famille , ayant séjourné
une année en Angleterre , désire
trouver place de dame de com-
pagnie, dans bonne famille de
la Suisse française , pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes.

Adresser offres à M. Schmidt,
pharmacien , Delémont (Jura -
Bernois). II 1403 J

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

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

Le père d'une famille
nombreuse cherche occupation
quelconque en travaux d'intérieur ,
dans une imprimerie ou bureau
pour écritures diverses ou autre
travail. — Demander l'adresse du
n° 439 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Institutrice anglaise
an pair, est demandée dans
bon pensionnat.  — S'adresser sous
V 13,503 JL, à Haasenstein
& "Vog ler, Lausanne.

Sommelière
On demande une jeune fille pour

le service de sommelière. S'adres-
ser Café Fédéral. Colombier.

I_e soussigné avise sou hoiioi-aole]
clientèle et le public de ISeuciiâtel etj
environs qu'il a transféré son ATEIJISSIS
©E _LÏTM©^IÊAFItIS3 (situé précédent*.
nient Vieuat-Châtel ©) au

Faubourg h Lac 3
11 espère, par un travail soigaé etl

une prompte livraison, mériter toujours
mieux la confiance «le sa bonne clien-
tèle, ainsi que celle dont ©n voudra bien'
l'honorer par la suite, et qu'il sollicite
à cette occasion.

JïLi© JsL _________ J_a.@J,S_y ____L ___L___I JaL <ï_b

lithographe
Weucliâtel, le £4 juillet 1911.

—**

Fêtes du 1er Août, dès 3 h. et 8 h.

1. Paysage au Japon en plein air, nature.

Y:  S. Fidèle jusqu'à la mort, beau drame.

I jlj 3. Rnss de Miss Plans-liât, comi que,

[i i  4. SSomain liaîbris, drame,

i l  5. Jenx liiéroniqnes, acrobatie.

6. Courses d'élépliants, nature. ;
[Il 7. Cambriolé récalcitrant, comique.

||
| JyJi JJiiisJ _MiiLyyUJii 11

i l  Grand drame, durée 20 minutes

1 9 .  
BÊi gadiïi cambrioleur, comique. \< %

Pathé-Jonrnal, avec toutes les actualités mondiales. |

i ij Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière | |

AVANCES nvm TITKES
La Sociélé Syisse de Banque et de Dépôts

Cap_ !_»ï : 25 millions de francs
Avenue du Théâtre LAUSANNE Rue Gh. monnard 1 et 3

consent des avances sur titres cotés , au taux de

4- O/O
l'an, franco coii_._i-.is__ton et sans exiger la signature do hillets.
L emprunteur a toujours la faculté de rembourser en une l'ois ou par-
tiellement à son gré. II 33614 L



CANTON
Ligue contre la tuberculose dans

le district de Boudry. (corr. ). — Cette
ligue, dont les moyens financiers sont néces-
sairement restreints, deviennent même pré-
caires lorsque, comme cette année et l'année
dernière, la situation économique du district
est difficile , a accompli une œuvre utile, très
utile même durant l'exercice écoulé.

Le nombre des consultations a été de 282.
11 a été établi un dossier assez considéra-

ble mentionnan t l'état de santé des malades
soignés au dispensaire de Colombier. Ce dos-
sier traite aussi de l'état sanitaire des habi-
tations et des logements, de leur aération e_
de leur propreté.

Le sanatorium populaire de Leysin a reçu,
ainsi que celui de Malvllliers et d'autres éta-
blissements, des malades dont la ligne a sup-
porté totalement ou partiellement lea irais de.
séjour. C'est même là le gros poste des dé-
penses, puisqu 'il a été payé de ce chef 1778
francs 20.

La ligue contre la tuberculose a naturelle-'
ment dirigé aussi son activité du côté de
l'hygiène préventive. Elle a entre autres dis-
tribué des crachoirs de poche. L'huile de foie
de morue qu 'elle a donnée a aussi procura
d'heureux avantages. Il a été accordé an
nombre considérable de bons pour du lait efcl
des œufs. Le rapport signale encore les soupes
économi ques qu 'on a instituées dans un cer-
tain nombre de localités. La ligue s'est aussi
préoccup ée de l'œuvre des colonies de vacan-'
ces. Elle a assumé les frais de l'envoi, dans.1
une ferme de Moniezillon , do 16 enfants,.
8 fillettes et 8 garçons qui ont retiré de leur
séjour à la colonie des résultats encoura-
geants, bien de nature à tenter le développe-
ment de cette partie de l'œuvre de la ligue.

Enfin , une sœur, Mlle M. Sandoz, a con-
sacré durant toute la dernière année ses bons
soins à l'œuvre et lui a ainsi rendu les plus
signalés services.

Les carnets de souscri ptions ont produit
1463 fr. 60 et les donateurs , malgré l'année
déplorable, ont permis à la ligue d'encaisser
350 fr. de plus qu 'en 1910. Enfin , des com-
munes ont remis des subsides pour 350 fr.
Les collèges d'anciens de l'Eglise nationale de
Colombier et de Boudry ont fait parvenir au
trésorier chacun 50 fr. et deux concerts ont'
produit plus de 250 fr. Grâce à toutes ces
bonnes volontés et aussi à celle du chef du
dé partement de l'intérieur qui a promis uno
modeste allocation , l'œuvre de la ligue contre
la tuberculose a connu une année normale.

Diplômes. —'Le Conseil de l'école poly-
techni que fédéra 'e a décerné le diplôme d'ar-
chilecie à M. A. Bourquin , de la Côte-aux-
Fées, et celui de chimiste à M. M, Ha ren , de;
Neuchâlel.

La vigne fait des progrès énormes ces
j ours-ci ; et l'on a déjà même trouvé des
grappes de rouge dans un parchet situé entre
Sauges et Saint-Aubin , dont quelques grains
changent de teinte. Et qu 'on ne se figure pas
qu 'il s'agit d'oïdium, mais bien de grains ar-
rivant à maturité.

Auvernier. — Entre la Vigne-Ronde et
Auvernier, dimanche après midi, deux cyclis-
tes marchant en sens inverse, voulurent se
garer pour laisser le passage à une voiture
automobile et entrèrent en collision. L'un
d'eux fut violemment projeté sur la chaussée
et s'est luxé un poignet.

Les Verrières. .— .Un faucheur du
Locle qui était en séjour aux Prises, près du
Cernil, est tombé, jeudi dernier, dans l'après-
midi, d' un tas de foin, La glissade a été si
malheureuse que sur la déclaration du méde-
cin des Verrières, qui avait été consulté, le
blessé souffrant de profondes contusions et
lésions internes, est entré à l'hôpital du Val-
de-Travers à Couvet. C'est un célibataire âgé
de 45 ans environ.

Colombier. — L'autre après-midi , un
cambrioleur , qui n'en est pas à son coup d'es-
sai, tentait , en l'absence des patrons du café
du Buisson, Areuse, de faire main-basse sur
la caisse de l'établissement, pendant que ce-
lui-ci n 'était gardé que par une j eune fille
infirme. Heureusement, survint un charre-
tier qui mit en fuite le malfaiteur; celui-ci
partit à travers les j ardins et les vignes, mais
fut rej oint au crêt d'Areuse par le charretier
qui le poursuivait et l'arrêta dans sa fuite
jusq u'à l'arrivée de la force publique. Le télé-
phone ayant joué, le malandrin fut cueilli par
les gendarmes de Colombier et mis à l'ombre.

— Le Conseil fédéral a prolongé de (rois
ans (jusqu 'au 1" janvier 19M) la concession
accordée pour un chemin de fer électrique sur
route reliant les deux gares de Colombier,
avec embranchement éventuel sur Areuse.

Les Brenets. — Jeudi soir, dans uno
ferme de la Chàtagne, une fillette d'environ:
10 ans préparait le repas du soir pour la fa-
mille pendant que les parenis étaient au tra-
vail , à la tourbe, sur les marais ; la porte du:
fourneau s'ouvrit et l'enfant , assidue à son
travail , ne remarqu a pas tout de suite que ses:

vêtements prenaient feu. Quand elle sentit les
brûlures, elle sortit deJa maison en poussant
des ci is; les voisins apercevant la pauvrette'

RéGION DES LACS

Bienne. — L'assemblée des délégués de
la socié'ô du Grutli , après avoir entendu un
rapport de M. H. Scherrer, de Saint-Gall , a
voté à l'unanimité une résolution en faveur
de la loi fédérale des assurances. Elle a abordé
ensuite la revision des statuts, sur laquelle le
comité central propose de ne pas entrer en
matière.

Au vote, la revision a été repouss_e par
222 voix contre 20.

Toujours la même imprudence !
— On nous écrit d'Anet:

Pour la seconde fois, en moins de quatre
semaines, notre village a été attristé par la
mort d'uno personne, brûlée vive. Dans le
premier cas, la faute ne peut être imputée à
la pauvre victime ; il n'eu est malheureuse-
ment pas de même dans l'accident survenu ,
j eudi soir, à uno femme, de 53 ans, qui a
voulu activer son feu avec du pétrole. L'iné-
vitable explosion s'est produite; la pauvre
créature a été enveloppée par les flammes et
elle est morte vendredi matin après d'atroces
souffrances.

Un j eune homme qui a voulu lui porte r
secours est si mal arrangé qu 'il a fallu lo con-
duire à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Quand donc cessera-t-on d'exposer sa vie
ot celle des autres par oette fatale habitude
d'allumer le bois avec du pétrole? Les j our-
naux sont remplis tous les jours de catastro-
phes de co genre et d'avertissements. Il faut
le dire et le tedire dans les familles, dans les
écoles, par la presse, de tontes manières et
partout , jusqu'à ce qu'enfin les ménagères, les
enfants, pris d'âne salutaire frayeur, ne s'ex-
posent plus de gaité de cœur, à péri r d' une
mort aussi douloureuse.

mKffil DE IMUTH
Promesse de mariage

Emile-Henri Andrié , ingénieur , Neuchâtelois,« Lyon , et Julie-Jenny Petitpierre, sans pro-
fession , à Genève.

Naissances
2i_ . Hélène-Barbara , à Rudolf-Auguste  de

Bary, négociant en soieries , ot à Anna-Maria-
riiéodora née Bavier.

26. Marguerite-Anne , aux mêmes.
26. Bernard-Sté phane, à Joseph Agid , pro-

priétaire d'hôtel , et à Renée-Fanny née Des-
soulavy.

26. Erica.Camille , à Henri Braillard , vigne-ron , et à Berthe-Isabelle née Bolle.
.-6i Charles-Arthur , à Fritz Junod , électri-Cl^n , et à Augusta-Elvina née Bernasconi.
27. Auguste-Eugène, à Eugène-Auguste Rata-

"ouilie , emp loyé C. F. F., ct à Marie-Ida née
Allenbach .

2". I -obert-René , à Arthur-René Ducommun ,
°mployé C. F. F., et à Louisa-Maria née Dor-mond.
,.27. Lucia-Angelina , à Joseph Huzzini , tour-B,er, et à Elisabeth née Cargnol.28. Lily, à Joan-Frédéric-Léopold Jacottet,Pasteur , et _*¦ Jeanne-Adèle-Emilio née Borel.

Décès
28. Alcide Fallet , horloger, veuf de Marie-

Wmpe née Httmmerly, Neuchâtelois , né le
* octobre 1839.

POLITIQUE
France, Allemagne et Angleterre

Une note officieuse dit qu 'aucun change-
ment n 'est survenu dans la situation interna-
tionale. Les bruits qui ont couru au sujet du
projet de réunir une conférence internatio-
nale pour discuter de la situation sont sans
fondements. On fait ressortir qu 'une telle
proposition ne pourrait être faite par le gou-
vernement anglais , qui ne peut demander à
intervenir que dans une discussion où les in-
térêts ang lais sont en jeu .

— Le «Pieynolds-Newspaper» annonce que
Master of Elibank , le princi pal Whip libéral ,
les radicaux du Parlement et les anciens
partisans des Boers approuvent les déclara-
tions de MM. Asquith et Lloyd George. Tout
le pays fait trêve aux divergences intérieu-
res de la politi que et se montre uni contre les
attaques injustifiables de l'Allemagne.

Portugal
L'assemblée constituante a approuvé, avec

de légères modifications, différents paragra-
phes de la constitution. Le paragrap he 29 in-
terdisant la peine de mort a été amplifié ; il
prohibe l'application des condamnations cor-
porelles h perp étuité.

.Le Maroc
Voici le texte des déchuations que M. As-

quith a faites jeudi _ . l'ouverture de la dis-
cussion du budget h la Chambre des commu-
nes:

«J'ai dit, il y a deux jours, qu 'au lieu de
répondre à des questions faites dans cette
enceinte , j e préférais profiter du débat sur Jes
crédits des affaires étrangères pour faire une
déclaration sur un sujet qui , s'il n'absorbe
pas toute l'attention publi que, la préoccupe
en tout cas beaucoup ct d'une manière géné-
rale : j e veux parler de la question internatio-
nale du Maroî. L'intérêt général, autant que
les convenances bien entendues de la Cham-
bre, me font faire cette déclaration immédia-
tement avant toute discussion.

«Il est évident que cette question du Maroc
en arrive à un point où elle va devenir de
plus en plus difficile , embarrassante et in-
quiétante si on n 'y trouve pas de solution.
Faire en ce moment une analyse trop minu-
tieuse des causes et des faits antérieurs serait
provoquer de plus d'un côté des récrimina-
tions et des répli ques qu 'il est, à tous égards,
désirable d'éviter. (AppL)

«Je me bornerai à exposer à la Chambre la
situation actuelle. Des conversations sont on
cours entre la France et l'Allemagne. Nous
n'y partici pons pas. Elles portent sur un sujet
qui peut ne pas affecter les intérêts britanni-
ques. Nous ne pouvons pas, avant d'en con-
naître l'issue, exprimer d'opinion définitive
sur ce point. Mais nous désirons que ces con-
versations aboutissent à une solution honora-
ble et satisfaisante pour les deux parties, à
une solution qui ne porte en rien préjudice
aux intérêts britanniques.

«Nous croyons que cela est parfaitement

possible, nous souhaitons vivement , sincère-
ment , qu 'il en soit ainsi.

t Au Maroc même, la question est hérissée
de difficultés, mais hors du Maroc , sur d'au-
tres points de l'ouest africain , nous ne pense-
rions pas à essayer d'intervenir dans des
arrangements territoriaux considérés comme
raisonnables par ceux qui y sont le plus
directement intéressés.

« D'autres déclarations tendant à dire que
nous sommes intervenus dans les négociations
franco-allemandes, que nous les avons influen-
cées, sont des fables pernicieuses ,qui n 'ont
pas l'ombre d'un fondement réel.

«Nous avons pensé qu 'il élait juste de
faire nettement savoir, dès le début , que si
l'on n 'aboutissait pas à une solution répon-
dant aux desiderata que j'ai indi qués, il nous
faudrait prendre une part active à la discus-
sion de la situation. Ce sera notre devoir
comme signataires de l'acte d'Algésiras, ot ce
pourrait être notre obligation en conformité
de l'accord de 1901 avec la France ; ce pour-
rait être aussi notre devoir pour la défense
des intérêts britanni ques qui seraient immé-
diatement affectés par les événements subsé-
quents.

<A certains moments, nous n'elions pas
sûrs qu 'on eût bien compris cela, mais je suis
heureux de le dire , nous savons pertinem-
ment auj ourd 'hui qu 'il n 'en est plus ainsi. La
déclaration que j'ai faite ici même, il y a plus
de trois semaines, le discours que prononça
ensuite ailleurs le chancelier dc l'Echiquier
ont, je l'espère, et j e le crois, établi d'une
façon tout ù fait claire que nous ne revendi-
quons ni prédominance, ni prééminence, mais
que nous réclamons la position d'une partie
intéressée aux événements qui peuvent se
produire , une partie intéressée ù voir se ré-
soudre les difficultés actuelles.

« A notre sens, ce serait une grande erreur-
Cet c'eût été une grave faute) que de laisser
aller les événements à la dérive et de per-
mettre que l'affirmation des intérêts que nous
y avons, pût, survenant après notre silence,
causer de la surprise ot du ressentiment, au
moment même où cette affirmation serait de-
venue on ne peut plus impérieusement né-
cessaire (Appl.).

« J'ai confiance que nous avons suffisam-
ment paré à cela par les déclarations déjà
faites.

«Nous désirons vivement, je le répète, voir
arriver à une fin heureuse les conversations
actuellement en cours, et dans l'intérêt géné-
ral je conjure la Chambre de ne pas entrer
dans d'autres détails à l'heure actuelle , et de
no pas entreprendre la discussion des points
restant on controverse ». (Appl. sur les bancs
libéraux).

ETRANGER
L'aviation en Russie. — La course

d'aviation de Saint-Pétersbourg-Moscou est
terminée. A par.t Wassilieff , personne n'est
arrivé à Mosçjjg&Y' vs

Un navire en perdition. — On
mande de Marseille au «Matin» qu 'on est sans
nouvelles, du paquebot «Espagne» qui fait le
voyage de Gênes etMarseille à Buenos-Ayres.
Il a â bord 300 tonnes de marchandises ainsi
que huit passagers et six hommes d'équipage.
Le navire était muni d'appareils de télégra-
phie sans fil , mais les radiotélégrammes qui
devaient l'atteindre sont restés sans réponse.

Facture de couturier. •-* La femme
d'un riche entrepreneur parisien ne se fait
que depuis très pen de temps habiller chez les
grands couturiers.

Elle est ravie de ses robes, mais elle les
trouve un peu che*. Aussi, à sa dernière com-
mande, eut-elle l'idée de réclamer une fac-
ture détaillée :

— Vous me ferez, dit-elle , une facture de-
taillée. Chez mon mari on n 'agit pas autre-
ment. Il établit ses devis, l'architecte les rè-
gle à l'encre rouge, et le total , revisé par lo
vérificateur , est payé sans contestation.

Avec sa robe, la cliente reçut donc la fac-
ture demandée. C'était une commande de
1900 fr. , ainsi détaillée :

Matières premières 200 fr.
Temps consacré (50 heures), 250 fr.
Chic de la maison 1450 fr.
La facture a été payée recta, sans revision ;

comment évaluer , en effet, le «chic de la mai-
son»?

Les fouilles d 'Herculanum. — L'I-
talie va donc commencer les fouilles ration-
nelles d'Herculanum. On n'y a pénétré jus-
qu 'ici que par des galeries. On va maintenant
exproprier et démolir quelques immeubles
construits sur l'emplacemen t de l'ancienne
ville romaine. Le gouvernement italien a mis
un million à la disposition du ministre de
l'instruction publique , et le roi a donné cinq
cent mille francs dans le même but. Ces som-
mes seront évidemment insuffisantes pour
mettre au jour une faible partie d'Hercula-
num , car la ville de Portici est construite sur
la lave qui recouvre la ville romaine, la plus
ancienne, la plus belle et la plus riche du
littoral au temps de Cicéron , qui en parle
comme la plupart des historiens de cette épo-
que. Nous dirions auj ourd'hui qu 'Herculanum
était la villégiature «chic » des Romains, tan-
dis que Pompai était de second ordre.

C'est à un Français qu 'est due la décou-
verte d'Herculanum, en 1711: à Emmanuel
de Lorraine, duc d'Elbeuf , général des galè-
res de Naples. Le hasard lui fit découvrir des
marbres dans un puits ; il poussa les recher-
ches et découvrit des statues. En 1738 le roi
des Deux-Sicilcs fit reprendre les fouilles , qui
donnèrent de merveilleux résultats , et de
nouveau , de 1828 à 1837, on trouva des tré-
sors d'art , mais en cheminant sous terre. La
nouvelle des nouveaux travaux aura un grand
retentissement dans le monde des érudits.

VSU1SSE ;

L'aviation en Suisse. — La société
qui a pris à son compte l'exploitation de l'aé-
rodrome de Dubendorf est en train d'élever
son capital-actions de 100,000 à 250,000
francs. Depuis deux mois déjà , cent cin-
quante ouvriers sont occup és à aplanir lo ter-
rain , à le drainer et l'assainir. Les hangars
pour les aéroplanes sont également prêts, et
les 19 et 20 août prochains auront lieu des
exhibitions dotées de 10,000 fr. de prix.

ZURICH. — L'usine métallurg ique de
Seebach , autrefois H. Bolslorli et Cie, a an-
noncé, par voie d' affiches , qu 'à partir de sa-
medi elle suspend son exploitation. Cent qua-
rante ouvriers sont de ce fait sur la rue.

THURGOVIE. — O n  a arrêté à Thundorf
un trio de jeunes voleurs âgés de dix-sept ,
quinze et treize ans, qui avaient cambriolé
un appartement à Frauenfeld ct avaient en-
levé cent francs et deux montres. Deux jours
auparavant , ils avaient cambriolé à Neuhau-
sen et avaient fait main basse sur une somme
de 30 francs.

BALE-VILLE. — Par suite de la grande
sécheresse, l'eau diminue considérablement à
Bàle. Le service des eaux a invité les habi-
tants à faire preuve de la plus grande écono-
mie. Par mesure de prudence, les conduites
ont été fermées mercredi et jeu di, durant
quel ques heures. L'arrosage des rues a dû
être totalement suspendu. On se demande
avec angoisse, à Bàle, comment la population
pourra se pourvoir d'eau si la sécheresse con-
tinue. Pauvres Bâlois, qui oublient d'aller en
puiser au Rhin !

— Tout le monde s'entretient , à Bàle, d'un
grave incident qui s'est produit près d'Ober-
wyl (Bàle-Campagne) et qui a coûté la vie à
un père de famille de Bàle.

L'ouvrier Johann Schaub-Schmid , père de
quatre enfants en bas âge, s'était rendu , lo 17
juill et , dans la forêt d'Allschwil , pour y cueil-
lir des baies, lorsque, non loin d'Oberwyl,
sur le territoire suisse, il se trouva en pré-
sence d'un cerisier sauvage dont les fruit l'al-
léchèrent. Schaub demanda à des paysans du
village suisse d'Oberwyl et du village alsa-
cien do Neuweiler qui travaillaient dans les
champs voisins, s'il était permis de cueillir
les cerises sauvages. On lui répondit que
personne ne s'y opposerait , l'arbre apparte-
nant , ainsi que la forêt, à la commune d'Ober-
wyl, qui ne se soucie pas de ses fruits.

Schaub se mit donc en devoir de grimper
sur le cerisier. Soudain , surgit de la forêt le
garde-champêtre do la commune alsacienne
de Neuweiler, nommé Bohrer , qui enj oignit
à Schaub, d'un ton rogne, de descendre de
l'arbre. Après un échange de paroles, Schaub,
se refusant à obéir , puisqu 'il était dans son
droit et sur territoire suisse, fut blessé au
ventre d'un coup de feu que lui tira le garde.
Le blessé fut  p lacé sur un char que Bohrer
avait cherché lui-même à Neuweiler et trans-
porté à Saint-Louis ; il mourut dans la nuit à
l'hôpital,
«̂ ea rensejgftemeata __La*aource très sûre,

publiés dans les journa ux bâlois, établissent
que le cerisier en question se trouve exacte-
ment ii 20 mètres de la frontière alsacienne,
dans l'Oberwy ler Bann (Bâle-Campagne).
L'attentat lui-même a été commis un peu plus
loin , soit à 30 ou 40 mètres de la frontière. Il
y a donc manifestement violation de frontière.

VALAIS. — Les agriculteurs et les viticul-
teurs de Martigny-Combe sont en émoi,.dit
la «Liberté».

H y a deux ans environ , une sociélé alle-
mande venait s'établir à Martigny-Combe et
y créait une usine pour la fabrication de
l'aluminium ; cette usine ne travaille que de-
puis un an ; mais, dans ce court laps de temps,
elle a causé des pertes incalculables aux pro-
priétaires des environs. Les gaz délétères,
produits par la fabrication de l'aluminium,
ont , en effe t, une action désastreuse sur les
arbres fruitiers et la vigne, dont les feuilles
se dessèchent sur le pourtour et ne tardent
pas à tomber. En quelques mois, une quan-
tité considérable d'abricotiers et de ceps ont
dépéri, et le nombre des plantes atteintes
augmente toujours.

Justement émue, la population de Martigny-
Combe a fait des démarches pour obtenir de
la société une modification du système d'ex-
pansion des gaz. Une pétition a été signée
dans ce sens et plusieurs chimistes ont été
appelés pour examiner la situation. Les re-
cherches auxquelles ils se sont livrés ont fait
constater la présence dans l'air d'une quantité
assez forte de gaz délétères.

La société à laquelle appartient l'usine au-
rait décidé de consacrer une somme de
200,000 fr. à la création d'une chambre des-
tinée à recueillir les émanations provenant de
la fabrication de l'aluminium.

La région atteinte comprend tout le fond
de la combe de Martigny, depuis la tour de la
Bàtiaz jus qu 'à la route de la Forclaz, c'est-à-
dire toute la région des arbres fruitiers et des
vignobles.

VAUD. — Le pick-pocket Noël Gleizal,
qui avait été condamné à Fribourg à six ans
de réclusion après les fêtes cle Pierre Cani-
sius, pendant lesquelles il avait opéré à P ri-
bourg comme chef de bande, fait de nouveau
parler de lui.

Le 20 juillet , dans le train entre Lausanne
et Montreux. Gleizal a subtilisé le porte-
feuille du directeur d'un journal américain ,
contenant une lettre de crédit de 0000 francs,
émise par la banque New-York Product
Exchange et un billet de banque français de
100 francs , ainsi que d'autres pap iers.

Après avoir subi la peine à laquelle l'avait
condamné la justice fribourgeoise , Gleizal
avait été purger une peine de prison à Berne.
Il avait été libéré en 1905. Depuis lors, on
avait complètement perdu sa trace.

Gleizal a disparu après son dernier exploit .
Il esl âgé de 39 ans,

— Vendredi soir, entre 6 et 7 heures,
un orage épouvantable , accompagné d'une
trombe de grêle, s'est abattu sur Nyon et la
région environnante. Sous l'action d'un vent
vio 'ent , la trombe a fait d'énormes dégâts aux
jardins , aux arb res fuitiers et surtout à la
vigne. Les vignobles du Viez, de Calèves, des
Plantaz , de Chantemerle, de Culet , de la Ban-
derolle sont en grande partie anéantis.

Précédés d'une formidable averse de pluie ,
les grêlons sont tombés dru pendant plusieurs
minutes, fauchant tout sur leur passage. Dans
les environs de Nyon , à Dullier et Prangins
notamment , les dégâts aux vignes sont aussi
considérables. Vers 7 heures, les pompiers
furent apppelés dans la partie basse de la
ville, au quartier de Rive, où plusieurs caves
étaient envahies par l'eau , notamment au
café des Moulins et à la préfecture , ainsi qu 'au
café de la Couronne. Dans le premier de ces
établissements, l'eau atteignait une hauteur
considérable par suite du débordement du
bief de l'Asso, qui passe à côté.

La désolation est grande chez les vigne-
rons, car la vigne était superbe.

Je cherche

bailleur de fends
disposant de quelques mille
francs pour exécuter quelques
commandes. Aflaire sans aucun
risque et fort intérêt. Ecrire sous
SI 478 ~N h I-taascustciii &
Vogler, _Vei_.cha.tel.

2 jeunes demoiselles
étrangères cherchent une ou deux
demoiselles pour causer on pro-
menade. — Offres écrites sous
L. Z. 456 au bureau de la Feuille
d'Avis.
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 59. Ue 8306

Atelier de couture
Mlls Bertschi - Ecluse 36

fermé jusqu 'au 5 septembre. —
Apprenties sont demandées pour
la rentrée.

Quelle jeune demoiselle aiderait ,

un jeune monsieur à se perfec-
tionner dans la langue française.
Ecrire à G. A. 455 au bureau de
la Feuille d'Avis.

~Y5f i00 f r.
à placer contre garantie
hypothécaire. S'adresser
Bnrean Edmond Bonr-
qnin, Terreanx 1, Nen-
châtel.
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tarante mutuelle vauttoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition dos bénéfices. Pour l'exercice 1901), ii a
été rétrocédé le 40 % un bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

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

„ Assurance des apprentie. Assurance individuelle con-
tré "tous accidents avec partici pation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.¦ Pour renseignements s'adresser à ISS. Perret & Cie, ban-
nùiers, à Nenchâtel.
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7 CABINET POUR DENTIERS
' ""Y

A a & Gr. BL XSMFVEi K
O Rue des Terreaux 8, Neuchâtel

|*_ . Dentiers complets et partiels en
H_Eg__£_. tr àwseâH *-ous Senres e* de tous modèles ,
JHls  ̂ . lœllYv or ' plat iue > a luminium , avec geu-

» i_Mi_M 1 4Ê_iÊa \ i  c'ves éma'l et caoutchouc à partir
T#^^@§b_^ Jp^®||F 

de HO fr. tout compris. — Appa-
'¦?"H .̂ ^aSp
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*̂ ^̂ ^. Aâ f *  reils de redressement. — Dents à

MY i f f i j s s  pivots. ' — Spécialité de travaux
^"̂ —^ 

¦¦ 
~  ̂ américains Crown andBridgeWork._' -

tes dentiers défectueux sont transformés à prix modérés
ggp=* Pour les clients du deliors le voyage est remboursé ~^_g

Pas de nouveau monopole!!
Pas de bureaucratie!!

r ¦ _____________

Les listes sont déposées dans les cercles, débits de
tabacs et ateliers de coiffeurs.

On peut se procurer des listes a l'adresse suivante:

Comité rélérenûalre -assurances , Heuchâtel

dentiste américain

VILLA SURVILLE
__Les_fPaFCsll

à 2 minutes du Funiculaire
(Station Boine)

H39G6N TÉLÉPHONE 882

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

SAGE-FEMME
de l ro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEli n DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , GENÈVJE

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

Demoiselle étrangère demande

leçons de français
Adresser offres case postale 5811.

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

alisent jusqu'à nouvel avis

ggp- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel

Dép6t: P. FROIDEVAUX ¦ Plan I, NEUCHATEL

fiSE^g i§l JjY Névralgie, Migraine
t r ._tw?Ëx719 Maus; da tête> lufluenza

____ ^5î̂ /^^___S__i Nombreuses attestations
|»k ^_ii__î^^B La boîte do 10 poudre s 1 
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Partie financière
Demandé Offart

Changes France 100.— 100.03 X
à Italie 99.50 99.55

Londres 2ô.î4ï 25.26
Neuchâtel Allemagne 123.28 .. 123.35
-, . Vienne 105.15 105.22!.

BOURSE DE GENEVE , du 29 juillet 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1'oîi're et la demande. —
rf=demande. — o = ofire.

- Actions S .Jdifféi'éC.F.F. ——
Bq- Nat . Suisse 3% Genev. -lots. 100.25
Bankvcr. Suisse 773— 4 .'. Genev. 1899 . 504.—
Comptoir d'esc. 950.— 4% Vaudois 1907. — .—
Union fin. gen. 599.— Japon lab.Is. 4 .. 100.40
Gaz Marseille. . 096.50 Lots turcs . . . — • —
Gaï de Nap les. 282 o Serbe . . . 4% i34.—
Ind. gen. du gaz 835.— if "îl.Gen. 19104'/. 512.—
Accum. Tudor. 334.50 Ch.Fco-Suisse. 450.— _.
-Electro Girod . —.— Jura-S., 3!. °/. 458.2a
Fco-Snis. élect. 470-— Lomb. anc. 5% 287.50
Mines Bor priv. 4635.— Mérid. ital. 3% 356.— d
' » » ord. 3950.— o  Bq. li. Suède 4% 494.—

Gafsa, parts . . 3110.—m Cr.fon.égyp.anc 337.—
Slfarisi charb. . 39.50m » » nouv. 282.25
Gliocol. S. gén. 580.— „ » S.okh.4% — .—
Caoutch. S. fin. 216.—m S.fin.Fr.Sui.4»/, 499.-
Coton.l _us. -Fra. —.— Gaz Nap. -92 5' . — .—

„, ,. .. Fco-S. élect. 4% 484.50 oObligations 0uest Lum iM 5U3._
4KC. de fer féd. 930.— To --Sch.l _ on.4 j _ 517.50m
_. féd. 13CÙ . . 101.— .. Tab. portug. 434 -.-
Argen t fin en erenaille en Suisse, fr. 95.— le ki'.

BOUR SE DE PARIS , du 29 juillet 1311. Clôture.
H Français . . 94.52 Suez 5520—
Brésil ien 4 % 88.25 Gb. Saragosse . 400.—Ext. Espag. 4 % 94.05 Gh. Nord-Esp. 398.—Hongrois or 4% 96.20 Métrop olitain. . 032.—Italien 5% —.— Rio-T'into . . . 1715.—
}•/. Japon 1905. —.— Boléo —.—Portugais 3% 66.40 Ghartered . . . 40.—4 '/, Russe 1901. 96.90 De Beers . . . 459.-»» Russe 1906. 103.70 East Rand . . . 113.—Turc unifié 4 % 91.72 Goldfields . . . 118.—Banq. de Paris. 1728.— Gœrz 20.—Banque ottom. 678.— Randmines. . . 190.—Crédit lyonnais. 1483.— Robinson. . . . 1S5.—Union parisien. 1163.— Geduld 27.—

Cours île dure des meta _ Londres (28 juillet )
Cuivra Etain Fonts

Tendance.. . Galme Soutenue FermeUmptant... 56 7/6 189 10/. 46/10
. Terme. . 50 18/9 186 15/. 47/ 1Antim oine : tendance calme, 27 10 a 28. — Zinc :tendance ferme , spécial 20 ord., comptant 25 5/. —{lomb : tendance soutenue, anglais 14 3/9, espagnol13 18/9.
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(tout enflammée, vinrent immédiatement ù son
'Secours. MaUieureusement , le feu avait fait
ison œuvre , et malgré les soins du docteur , la
victime exp irait vendredi  à 2 h. de l'après-
/midi après d'horribles souffrances .

/' FSeurier (corr. ). — Au cours d' un violent
orage, qui a éclaté ici vendredi soir , entre
£ et 7 heures, uu terrible accident s'est pro-
duit sur la ligne du régional, à l'entrée du
village, du côté de Môtiers.

M. Cuendet , bûcheron , occupé tout le jour
à la fonderie Jaques et Cie, à côté de la fa-
brique d'allumettes, rentrait , vers 6 h. l/ _,
au logis avec son petit garçon , qui venait de
lui apporter un parap luie. Seulement, après
avoir franchi la petite passerelle sur le Fleu-
rier, qui conduit à la rue Rousseau et à la rue
des Moulins , ils s'engagèrent sur la voie du
légional , suivirent le pont du chemin de fer,
et deux ou trois mètres plus loin arriva sur
eux le train de C h. 48, qui ramène les ou-
vriers des fabri ques,
! L'orage battait son plein , la pluie tombait
il serrée et si bruj an te  qu 'ils n 'entendirent
pas la locomotive , et que le mécanicien ne les
aperçut pas non plus. La vue d' un parap luie
ouvert à côté de la voie lui fit comprendre
qu 'il y avait quelqu 'un en danger , et instanta-
nément il bloqua ses freins.

Le petit garçon , j eté sur le côte du remblai ,
était fortement b.essô à la tête; et au sixième
vagon , on trouva le père gisant entre les rails,
la jambe gauche broyée et la tête tout ensan-
glantée.

Ils furent transportés tous deux à l'hôpital.
Le cuir chevelu , fort mal arrangé, a été
recousu aussitôt; ils n 'ont pas de fracture du
crâne, heureusement ; quant à la jambe , broyée
entre la cheville et le mollet , les médecins ne
peuvent encore se prononcer , et attendront
deux ou trois jours avant de l'opérer , au cas
où il resterait un peu d'espoir de la sauver.

Un coup de foudre d' une violence inouïe a
causé des perturbations dans le service élec-
trique d'une bonne partie du village ; des
plombs ont été fondus en maints endroits, et
lies électriciens eurent fort à courir pour ré-
pondre aux appels des abonnés, du Pasquier
au quartier de l'hôpital et à la rue de Buttes,
soit près de Ja moitié sud-ouest de la localité.

Dans plus de vingt-cinq maisons, les habi-
tants déclarent que la secousse électri que s'est
produite chez eux ; il est fort heureux qu'une
décharge pareille n 'ait pas eu d'autres consé-
quences.

Bevaix. — On nous écrit : Nous nous per-
mettons de demander à qui de droit s'il n 'y
aurait pas possibilité de goudronner la route
cantonale qui traverse notre localité?

Les habitants de Bevaix ayant leurs fenê-
tres sur !a route en question , ne manqueraient
pas de témoigner de la reconnaissance à l'au-
torité comp étente qui daignerait combler uri
vœu unanime des ménagères soucieuses de
préserver leurs appartements de la poussière
soulevée — grâce surtout à la sécheresse de
cette année — par les nombreux automobiles
de passage chez nous !

j Les expériences faites dans les localités de
Boudry, Colombier et Auvernier démontrent
assez les avantages de ce procédé, pour que
(J'on veuille aussi l'accorder aux Bevaisans.

A. D.

SANTÉ PUBLIQUE
; (Suite et fin)

-, DISTRICT Dû LOCLE

j  Le Locle. — Par suite de diverses circons-
tances, la visite annuelle des habitations n'a
pas eu lieu. Les plans des constructions nou-
velles, dea réparations ou transformations
importantes, ont été soumis à l'examen du
bureau de la commission ; les nouveaux bâti-
ments ont été visités avant l'entrée des loca-
taires,

J On a procédé à des prélèvements de ma-
tières provenant de deux fosses septiques ;
pour l'une d'entre elles, le résultat a été dé-
plorable , l'eau issue de la fosse était encore
très chargée de matières-fécales non transfor-
mées ; pour l'autre , le résultat a été très favo-
rable.
1 Six échantillons d'eau servant à l'alimenta-
tion ont été prélevés; les examens dea eaux
provenant de citernes, ont, en général, donné
de mauvais résultats,
| L'inspection des abattoirs, des viandes, des
boucheries et charcuteries, n'a donné lieu
à aucune surexpertise, contravention ou pé-
nalité.
¦ L'expert local a procédé à 22 visites dans les
boulangeries et confiseries, 46 dans les épice-
ries et laiteries et 6 dans les caves et instal-
lations de marchands de vins. H n 'y a pas eu
iieu de dresser des rapports pour contraven-
tions ni de prononcer des séquestres do den-
rées alimentaires ou de boissons.
j 43 inspections de près i ms à bière n 'ont
/donné lieu qu 'à quelques observations relati-
ves à une insuffisance do propreté des appa-
reils. Sur les marchés, il y a eu quel ques sé-
questres de fruits ou légumes avariés ; à
diverses reprises, le triage de fruits a été or-
donné a dea revendeurs.

i 11 a été procédé à 356 essais de lait qui , dans
95 % des cas, ont donné de bons résultats.
jDes avertissements ont été envoyés à 8 agri-
culteurs pour propreté insuffisante des usten-
siles servant à la manutention et au transport
du lait.

Plus de 90 avis de maladies contagieuses
sont parvenus à la commission (scarlatine,
diphtérie , rougeole et typhoïde). Il y a eu,
dans la dernière période de l'année surtout,
une épidémie de scarlatine qui a atteint un
.nombre inusité d'adultes.

En 1910 on a procédé à 34 désinfections
d'appartements au moyen de la lampe Sche-
•ring, dont 1 après pneumonie, 6 après tuber-
culose, 3 après rougeole, 14 après scarlatine
et 10 après décès on maladies diverses.
•15 fosses d'aisance ont été désinfectées au
«moyen de lait de chaux.

Les Brenets. — L'état de salubrité des ha-
bitations est, en général , satisfaisant; quel-
ques bâtiments ont été améliorés au po 'nt de
vue de l'hygiène.

Plusieurs ordres ont été donnés concernant
des las d'immondices ou des écoulements
défectueux de purin ei la commission a eu à
faire procéd er à l' en 'ouissement de plusieurs
animaux péris provenant  toujours des rives
françaises du Doubs.

Trois canaux-égout s ont comp lété , en 1910,
le réseau du village .

Quel ques cas de di phtérie ont été si gnalés.
En présente de la fré quence de la tuberculose
en Franche-Comté , une circulaire a été adres-
sée aux habitants des Brenets pour les enga-
ger à un redoublement de précautions contre
ce fléau.

Plusieurs désinfections ont été op érées en
1910; la commission remarque que ce service
commence à être apprécié.

La Brévine. — L'état do salubrité des
habitations et édifices publics est satisfaisant.
A l' excep tion de la fontaine dite des Creux,
qui est exposée à des contaminations , l'eau
servant à l'alimentation est de bonne qualité.
Pas d'observations relatives aux denrées ali-
mentaires et boissons. Un dépottoir public a
été établi , à quelque distance du village , pour
les débris de verre , faïence et autres produits
analogues.

Brot-Plamboz, — Pas d'observations spé-
ciales dans le rapport de celte commission.

Cerneux-Péquignot. — Rien de spécial
dans ce rapport.

Ghaux-du-Milieu. — Rien à relever à part
l'inspection de 2 boulangeries, 3 ép iceries et
1 laiterie. Ces inspections n'ont donné lieu a
aucune observation.

Ponts-de-Martel. — La salubrité des
habitations a été trouvée très satisfaisante.
Un examen de plans d'une construction nou-
velle a été sanctionné sans observation. La
question de l'amenée d'eaux au village n 'a
pas encore reçu de solution, un rapport sera
prochainement présenté aux autorités com-
munales. L'inspection des viandes n 'a pas
donné lieu à des observations. Les pressions ù
bière sont en bon état. Il a été procédé à
'24 essais de laits ; les laits sont en général de
bonne qualité, mais laissent souvent _i dési-
rer sous le rapport de la propreté.

La commission n'a reçu aucun avis de ma-
ladies contagieuses. Il a été procédé à 9 opé-
rations par le service de la désinfection.

NEUCHATEL
En roi_6e pour Morat. -. — L'école de

recrues de Colombier, qui se rend , comme
nous l'avons déjà annoncé, à Morat, pour le
premier août, a défilé ce matin à 5 heures et
demie à travers la ville, musique en tête.

Les retards des trains. — Le beau
temps de ces dernières semaines a, comme
conséquence, uu mouvement de voyageurs
intense sur notre réseau suisse de chemins de
fer ; les gares sont prises d'assaut... et les
trains partent ou arrivent avec des retards
considérables. Samedi soir, par exemple, le
train de Zurich, qui doit arriver ici à 6 h. 10,
a fait sou entrée en gare 35 miuutes après
l'heure. Espérons pourtant que ces retards ne
vont pas devenir l'habitude et que les C. F. F.
sauront prendre les mesures que comporte la
situation !

Chaumont. — On nous écrit:
Les hôteliers et les gens en villégiature sur

notre montagne se préparent à fêter digne-
ment l'anniversaire de la Confédération.
Outre les feux de j oie, il sera lancé quantité
de feux d'artifice et il y aura même, paraît-il,
des productions de tout genre. Le funiculaire
organise des courses spéciales.

Dons reçus en faveur du voiturier Tschantz:
Anonyme, 2. — ; C. B., 2. —; J. G. R., 2. — ;

C. R.-S. , 20. — ; anonyme, 1.—; dito, 5.—;
dito , 1.—.

Total à ce jour : 574 fr.
Souscription close.

POLITIQUE
En Perse

Le cabinet s'est reconstitué pour la troi-
sième fois en quatre jours. Samsam Saltaneh
Bakhtiari , reste à la tète du gouvernement.

Le Maroc
Le « Temps » écrit que, dans l'état actuel

des pourparlers franco-allemands, qui portent
sur la question générale, il s'agit de déter-
miner quelle partie du Gabon la France est
disposée à céder à l'Allemagne en échange
d'une déclaration de désintéressement poli-
tique complet au Maroc formulée par l'Alle-
magne, ainsi que d'autres avantages en dehors
du Maroc. Les entretiens entre l'empereur, le
chancelier et le secrétaire' à l'office impérial
des affaires étrangères, qui ont commencé à
Swinemûnde, paraissent d'une importance
capitale dans le cours des négociations.

— Le discours de M. Asquith à la Cham-
bre des communes donne lieu dans la presse
allemande à deux courants d'appréciations
assez divergents.

D'une manière générale, les organes à ten-
dances démocratiques ainsi que ceux du
centre se déclarent satisfaits d& ce que l'An-
gleterre laisse l'Allemagne et la France discu-
ter librement les compensations auxquelles la
la seconde de ces puissances est tenue envers
la première. Ds admettent que l'Allemagne
peut sans déshonneur abandonner sa part de
Maroc, moyennant un équivalent dont il s'agit
maintenan t de déterminer la quotité.

Lea journaux conservateurs sont loin d'être
aussi satisfaits de la tournure des négocia-
tions. Ils conviennent qu'un gros obstacle à
l'aboutissement des négociations a été écarté

par la déclaration de M Asquith; ils persis-
tent cependant à estimer que la compensation
| ù laquelle l'Allemagne a droit doit se trouver
au Maroc même et non ailleurs,

— De Londres au » Journal cle Genève * :
J'apprends d' une source sûre que lorsqrce

l'Allemagne a parl é du Congo et de Libie-
viile elle a ajouté qu 'elle était prèle à offrir à
la France le Togo.

L'information publiée dans un grand organe
parisien grâce à une indiscrétion , était donc
incomp lète , et, si on avait su la vérité , l'émo-
tion aurait été moins grande.

La proposition allemande prouve donc que
l'esprit qui préside à ces négociations n 'est
pas aussi intraitable qu 'on le croyait.

NOUVELLES BlfElSES
Moyade. — M. Auguste WoJff , pécheur à

Chevroux et M. Louis Duruz , occup és à jeter
des filets, ont été surpris par l'orage de ven-
dredi et, après avoir lutté pendant quatre
heures contre la temp ête, ont chaviré. Woliî a
pu atteindre la côte à . demi suffoqué , mais
Duruz a disparu et son cadavre n 'a pas été
retrouvé.

RSaQoaut. res du _ " corps d'armée.
— Il résulte d' un appel que le dé partement
militaire du canton de Vaud adresse aux au-
torités des communes qui sont ou pourront
être appelées à loger des troupes et aux popu-
lations des contrées sur le territoire desquelles
les manœuvres auront lieu , que les exercices
de régiment , de brigade et de division , ainsi
que ceux du 1" corps d'armée, auront lieu
sur le territoire des districts d'Aubonne ,
Avenches, Cossonay, Echallens, Gran ison ,
Lausanne, Moudon , Morges, Nyon , Orbe ,
Oron, Payerne, Rolle et Yverdon. Toutefois ,
les manœuvres proprement dites ne dépasse-
ront guère une région comprenant les districts
d'Orbe, Yverdon , Echallens, Moudon et
Oron.

Soi-S-Gi'- Ïcieps. — A Saint-G all , dans
la première partie officielle de la fête des
sous-officiers, samedi après midi , le président
du comité centrai , M. Zcellig, a salué les par-
ticipants et a rappelé quelques souvenirs de
la dernière fête des sous-officiers qui a eu lieu
à Saint-Gall en 1873 et à laquelle assistaient
300 personnes, tandis qu 'aujourd'hui, sur
9000 sous-officiers, 2400 sont présents.

L'assemblée comptait 170 délégués repré-
sentant 72 sections. Elle a désigné pour la pé-
riode de 1911-1914 la section de Fribourg
comme section directrice.

Le pris du lait. — Les agriculteurs,
les laitiers et la société de consommation de
Soleure se sont mis d'accord pour élever le
prix du lait de 22 à 24 centimes.

Incendie. — Le « Temps » annonce que
l'hôtel des postes de Rennes est en feu. Toutes
les communications sont interrompues. Los
détails manquent.

En mer. —De Marseille: On apprend
que le navire «Espagne», dont on était sans
nouvelles depuis trois jours, est retrouvé. Il a
été immobilisé pendant deux j ours par suite
d'une avarie de machine. Cette avarie une
fois réparée, le vapeur a pu reprendre sa
route pour Valence.

La grève des dockers. — A Amster-
dam, les journaux publient un avis des gran-
des sociétés et de l'association des patrons
disant que si la situation dans les ports reste
normale, ils augmenteront les gages des
dockers de 27 cent 1/_ pendant le jour et
40 cent, pendant la nuit,

Après ie circuit anglais. — On
mande do Thornill que l'aviateur Hamel, qui
avait participé au circuit anglais, a décidé
d'abandonner.

Inondations. — La vallée du Yang-Tsé-
Kiang est inondée ; les eaux ont atteint à
Hang-Keou un niveau que l'on n'a jamais
enregistré dans le Yunan. La misère est.
effroyable.

DERNIèRES DéPêCHES
. (_b_*4oc _p_<____ es ta V&titl. tf'Xsfe et Fio_hdi_$ -S

Un assassinat à Bâle
Bâle, 30. — Cette nuit , entre 2 et 3 heures,

le propriétaire de l'hôtel «Zum RotenOchsen» ,
à Pelit-Bàle, Camille Drexlet-Kobel, a été
assassiné à coups de couteau par deux étran-
gers qui logeaient dans l'hôtel. Ces deux indi-
vidus s'étaient disputés aveo une sommelière ;
l'hôte les avait priés de se tenir tranquilles et
leur avait conseillé d'aller se coucher. . Ils-
quittèrent la salle en proférant des menaces
et un peu plus tard assaillirent l'hôte , au mo-
ment où il se rendait aux W.-C. Puis ils pri-
rent la fuite. La police bâloise, aidée de la
police alsacienne, les a arrêtés à Huningue
d'où on les a conduits à la prison de Mulhouse.
L'un est Allemand , l'autre Zuricois.

Vidard au-dessus de Genève
Genève, 31. — Dimanche soir, entre 5 et

6 heures, l'aviateur Vidard a volé au-dessus
de la ville.

Il a quitté le nouveau champ d'aviation de
Plan-les-Ouates pour se rendre à celui de
Viry, puis est reparti pour Genève. Il a volé
au-dessus de la rade et est retourné à Plan-
les-Ouates.

Cyclisme
Genève, 31. — La course cycliste du tour

du lac a été gagnée hier, dans la catégorie dea.
professionuela, par Marcel Perrière.

Viennent ensuite : 2. Marius Budry ; 3. Mar-
cel Lequatre ; 4. Gicot ; 5. G. Laiser.

Amateurs : 1. Arnold Grandjean ; 2. M.
Ferrero ; 3, Paul Vuil lemin.

Paris. 31. — Classement général du tour
de France cycliste : 1. Garrigou ; 2. Duboc;
3. E. Georget; 4. Cruppîand.

Noyade
Berne, 31. — Dimanche matin , un jeune

lieutenant de l'école d ' infanterie , M. Billeter ,
•ils du pasteur Max Billeter, à Lyss, s'est noy é
en se baignant dans l'Aar.

Le feii à Berne
Berne, 31. — Dimanche soir , le feu a

éclaté à l'hôtel Continental. Le feu a été maî-
trisé par la prompte arrivée des pomp iers.
C'est la troisième fois qu 'il éclate dans cette
maison depuis un mois.

A Lucerne
Lucerne, 31.— L'ex-président du Mexi que

Porfirio Diaz est arrivé â Lucerne.
On signale aussi la présence à Lucerne du

premier minisire d'Australie , sir Forcst.
Dimanche a eu lieu Ja première représen-

tation en plein air du drame de Phryné. Cette
première a eu un plein succès.

Le Parliament-Bill
Londres, 30. — On estime que sur 631

membres de la Chambre des lords , 314 au
moins voteront le Parliament-Bill sans les
amendements des lords.

Les lords intransigeants annoncent que des
meetings seront tenus.

Fin de grève
Londres, 30. — La grève des marins des

por ls du nord-est est terminée.
Pour v edrines

Londres, 30. — Hier a eu lieu , à l'aéro-
drome de Hendon , par un vent assez fort , le
bénéfice de Vedrines. Yédrines et Beaumont
ont volé. lis ont reçu de Graham White des
coupes en argent. Vedrines a volé en habit de
soirée pour se rendre ensuite au banquet
offert à Beaumont.

Beaumont fêté
Londres, 30. — Lord Plymouth présidait

le banquet offert à Beaumont, Il a prononcé
un discours, ainsi que Gr. White. Beaumont
et Védrine ont répondu en remerciant pour
toutes les sympathies qu 'ils ont trouvées en
Angleterre.

Beaumont a reçu une coupe en or avec une
figurine de la victoire ; Vedrines une médaille.
Les deux aviateurs ont été l'objet d'ovations
enthousiastes.

Têtes mises à prix
Téhéran, 30. — Le Medjliss a voté à l'una-

nimité un projet de loi présenté par un groupe
de députés et promettant une récompense de
100 mille toraans pour la tête de l'ex-chah et
de 25 mille tomans pour la tête de chacun de
ses frères.

Arbitrage
Washington, 30. — On annonce que la se-

maine prochaine sera signé le traité d'arbi-
trage avec l'Angleterre et avec la France.

L'aéroplane et la T. S. F.
Paris, 30. — Au cours d'exp ériences au-

dessus de la région de Rambouillet, deux
officiers évoluant sur un aéroplane ont réussi
à se tenir en rapports par télégraphie sans fil
avec la tour Eiffel .

La marine turque
Constantinople, 30. — Le ministre de la

marine, qui est en ce moment à Londres, a
signé divers contrats relatifs à la construction
de deux « Dreadnoughts ». Un de ces navires
va être mis en chantier immédiatement. Le
bruit court que le ministre négocie avec les
chantiers anglais au sujet de 17 autres na-
vires de divers types.

En Perse
Téhéran, 31. — Des forces considérables

d'infanterie et cavalerie ont quitté Téhéran ,
en route pour Astrabad.

Bagarres
Znaim (Moravie), 31. — A l'occasion de la

pose de la première pierre du nouveau home
des travailleurs socialistes, des bagarres se
sont produites entre radicaux allemands et
socialistes.

Une vingtaine de personnes ont été bles-
sées; la police a rétabli l'ordre.

Incendie
Paris, 31. — La nu it dernière , un incendie

a éclaté dans les ateliers du service électrique
de la compagnie du chemin de fer du Nord.

Vingt magasins contenant des appareils
télégraphiques et des câbles téléphoni ques ont
été complètement détruits.

Les dégâts dé passent un million.

Le suffrage universel
Budapest , 31. — Dimanche après midi a

eu lieu une grande assemblée populaire con-
voquée par la ligue pour le suffrage universel .

Les partici pants ont fait ensuite une dé-
monstration dans les rues. Ils refusèrent de
se disperser.

La gendarmerie a fait alors une charge à
l'arme blanche et a mis fin à la manifestation.

Paris à la nage
Paris, 31. — Trente-trois nageurs ont dis-

puté l'épreuve de la traversée de Paris à la
nage.

Ooms a gagné l'épreuve en 1 h. 58 (7 km. ).
Le nageur Bangerter s'est classé sixième.

Dans 1 Yemen
Constantinople , 31. — Le grand chérif de

la Mecque est arrivé le 15 juil let après d'im-
portants combats à Eppha et a débloqué les
troupes assiégées depuis des mois.

Le sabotage
Versailles, 31. — Hier après raidi, le chef

de gare de Chantier a été prévenu qu'un poteau
télégraphique avait été dynamité au pont
Colbert.

H se transporta en cet endroit et constata
qu 'un poteau élait déchiqueté et posé sur la
voie , mais les fils n 'étaient pas rompus.

Un trou avait été prati qué pour recevoir
une cartouche ; à terre se trouvaient plusieurs
numéros d' un journal révolutionnaire.

Le procureur de la républi que a commencé
une enquête.

LE MAROC
Paris, 30. — L'impression optimiste cons-

tatée depuis 48 heures par les journaux s'ac-
centuait encore hier.

Tanger, 30. — Le ministre d'Allemagne a
fait une visite à El Guebbas , représentant du
sultan , et a démenti la nouvelle d'un débar-
quement à Agadir. Il a déclaré que le com-
mandant du croiseur avait l'ordre de ne faire
aucun débarquement.

Ei Guebbas a aussi reçu le ministre d'Es-
pagne qui lui a notifié le modus vivendi
franco-espagnol .

Paris, SO. — On annonce que l'autorité
militaire a terminé un poste do télégraphie
sans fil à Fez. On peut donc dès aujourd'hui
correspondre de la Tour Eiffel avec Fez.

Swinemûnde, 31. —Le chancelier de l'em-
pire est parti hier après midi pour Hohen-
Finow.

M. de Kinderïen-W_echter est retourné à
Berlin.

Paris, 30. — Le «Temps» précise que l'Al-
lemagne obtiendra une rectification de sa
frontière au Cameroun. En outre , par une
convention coloniale, l'Allemagne cédera la
colonie de Togo à la France contre une par-
tie du Congo. La France conservera la côte et
une partie du territoire contournant Ja rég ion
cédée à l'Allemagne, de sorte que la Fiance
maintiendra 1P libre accès de la partie du
Congo voisine de l'Etat indé pendant.

HTM T Dl LA KO LU OfflCHLLI
— Faillite de Frilz-Einile Perregaux, horloger,

domicilié à La Ghaux-de-Fonds. Date dix jugement
clôturant la faillite : 21 juillet 19-11.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Edouard
Guyot , peintre en cadrans, domicilié à Paris, décédé
à La Varenno St-IIilaire (Seine, France), -e 30 avril
1911. Inscriptions au greffe de la justice de paix du
Locle, jusqu'au 28 août 1911, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devan t le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le mardi 5 sep-
tembre 1911, à 9 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Walther-Gonstant
Fallet, horloger, et Estelle-Ida Imobersteg, horlo-
gère, tous deux domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Gustave-
John Seidel, confiseur, et Laura-Julie née Guinand ,
demeurant aux Brenets.

20 juillet 1911. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Fritz-Edouard Schneider,
courtier en horlogerie, et Emma Louise née Hey1-
raud, ménagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

19 juillet 1904. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Emile-Hermann Pfenniger
et Caroline Pfenniger née Baur, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

19 juin 1911. — Jugement de séparation de biens
entre les époux Fritz-Rodolphe Gerber et Sophie-
Emma Gerber née Weick, domiciliés à La Ghaux-
de-Fonds.
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ÏQn cas de décès
demandez on toute confiance

Téléphone ia° 1©8
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS ii COURONNES m TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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RESTAURANT DO DAUDIML. 
Ce soir/ des 8 h. %

ÔECEESTEE DES HOTELS

Observations faites à 7 h. /,. 1 h. % ot 9 h. K
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ïj inpér.eati -ïMj cent * jT| |j V'iloiiiiii nU la

jj Miy Mini- Mal- || j  Dif , [to j«im» muni iuuia ,j j » j  w

29 24.0 14.2 31.5 722.1 0.8 var. fai ble clair
30 26 7 17.6 34.5 720. 1 » » nui.
31. 7U. 5_ - Ifcap.: 21.8. Vint : S.-O. GUI ; nuageux.

Du 30. — Joran le soir.

Hauteur du BaromMra rârbiito à 3 ¦

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 7l9 ,5,um.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

28 | 20.1 | 15.0 | 25.4 1 672.0 1 |0.N.0|lail>le |claie
Beau. Orage entre 7 et 8 heures du soir,

avec pluio de 7 heures à H heures.
T»mp. Bi-»n. V _st 01 .1

29 ju illet (7 h. ra.) 18.8 671.0 O. clair

Niveau du lao : 30 juillet (7 h. m.) : 429 ni. 650
„ 31 » » 429 m. 640

Température «la lac ( 7 h. du matini : 23S*
:.z .ija»>__ww îet-L_«--wa|-irrl?- '..w nv_̂ ___ r _ .  a _ ĝnr.or§

Bulletin mô.éorolo^ iq[ii3 - Juillet

(De notre correspondant)

La fête de tir a commencé samedi , à 1 h.,
au signal donné par le canon.

Très rap idement , les cibles se sont garnies
et l 'intensité du tir a atteint un point auquel
on avait à peine songé.

Les tireurs témoignaient d'un tel zèle qu 'il
fallut prolonger d'un quart d'heure la durée
de cette demi-jour née.

Il cn fut de même dimanche. A 7 h. 40 du
matin , la fanfare est à la gare aveo les socié-
tés locales et leurs bannières pour la réception
de la bannière cantonale.

Peu après l'arrivée du train , le cortège se
forme et se dirige vers l'Envers, emplacement
de la fêle où les tireurs se rencontrent de plus
en plus nombreux.

A midi , pendant le banquet , un petit orage
fort bien venu, rend la température mieux
supportable. A 4 h. l/ _, clôture du tir de sec-
tions, et à 5 h. Va, proclamation des résultats
par M. A. Robert , président cantonal , qui,
dans son discours, annonce que la prochaine
fête aura probablement lieu à l'autre extré-
mité du canton , au Landeron.

A G heures, un cortège s'organise pour
accompagner les sociétés du bas qui vont pour
le train de 6 h. 20, tandis qu'au stand la fusil-
lade continue accompagnée de la musique du
cirque et du carrousel

* »
Faute de place nous ne donnons aujour-

d'hui que les premiers résultats ; les voici :
Meilleurs résultats jus qu'à dimanche soir :
Cible Verrières-Progrès. — J . L.-M. Rïchar-

det, La Chaux-de-Fonds, 436.
Cible Verrières-Bonheur. — Traugott Tan-

ner, Le Landeron , 90.
Cible frontière. — E. Busenhardt , Le Lan-

deron , 98.
Cible Envers, catégorie I. — Charles Sau-

ser, La Chaux-de-Fonds, 533,4; catégorie II :
Albert Bobillier, Môtiers, 207,5.

Meilleures séries aux tournantes : L.-M
Richardet, La Chaux-de-Fonds, 26.

Résultat des sections :
1. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds,

43.636; 2. Infanterie , Neuchâtel, 43.400 ;
3. Amis du guidon , La Chaux-de-Fonds,
42.222 ; 4 Carabiniers du stand, Le Locle, 42;
5. Le Sapin, Bu.tes, 41.910; 6. Les Amis du
Tir , Fleurier, 41.888; 7. Les Amis, Colom-
bier , 41.888.

Le tir aux Verrières

A la montagne
Chute mortelle. — A Zell am See

(Salzbourg), un j eune homme et une j eune
fille de Brùn n se sont tués en tombant d'une
paroi d erocher.

B_V Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor -
respondants décrire très lisiblement
et BUT un seul côté du papier.

Monsieur et Madame Dcschamps-Niklaus et
leurs trois enfants , ainsi que les familles al-
liées ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès do leur
cher petit

PAUL-HENRI
qu 'il a plu à Dieu do rappeler à lui samedi à
3 h. S, après une pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement sans suite aura lieu lundi

à . heure.

AVIS TARDIFS___ i

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. i.,2

Spectacle pour fanai lies—«I

„M__ RAPIUE "
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
(Saison d'été)

En vente à â© cent, l'exemplaire au
bureau du journal et dans nos dépôts en ville.

PEIX D'ABQOTEMENT
A LA.

FEUILLE D'AYIS
i an 6 mois 3 mois

avilie0' 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de villo

ou par poste dans \f \ K O ^fltoute la Suisse !«¦ ' «¦ £-*lu
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 2® fr.j

6 mois , 13 fr.; 3 mois , 6 fr. 50.

Administration de la Feuille d 'Avis
*™*MJ -KJ.M *MnMJ *mmW_'M ^!M^ _ ilMm. ti_m_m_l- ^̂  I IWB Hl

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle d u service
des porteuses de notre jour nal, lea
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VIS
DE NE UCHÂ TEL, sont p riées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Bulletin météor. desC.P.E., ai juillet , 7 h. m.
¦g g -œ ci
I S STATIONS ÊI TEMPS el VEUF
< s t__ -

280 Bâlo 22 Qq. nuag. Calma
543 Berne 22 Couvert. »
587 Coire 20 Tr.b.tps. »

1543 Davos 12 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 20 Couvert, »
394 Ganève 22 Quelq. nuag. »
475 Glaris 17 » »

1109 Goschenen 20 Tr. b. tps. »
Ï66 Interlaken 20 Pluie. •
995 LaGhaux-de-Fonds 20 Couvert, »
450 Lausanne 22 Quelq. nuag. »
208 Locaroo 25 Couvert. »
338 Lugano 24 Quelq. nuag^ »
439 Lucerne 24 » »
398 Montreux 22 » »
482 Neuchâtel 23 • »
505 Ragatz 21 Tr.b. tpa. »
673 Saint-Gall 22 » »

185G Saint-MorHï 13 » »
407 Schalîhouae 21 Qualq. nueg. »
562 Thouna 21 Couvert. V» d'8
389 Vevey 22 Qq. nuag. Gain»*

1609 Zermatt 13 » »
410 Zurich 23 » »
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