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^W NEUCHATEL

fais de construction
Demande de M. Ed. Perrenoud

4e construire un établissement de
'Jains à l'Ecluse.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
ju squ'au 12 août 1911.

2 IMMEUBLES

A vendre de gré à gré, pour le
1« mars 1912, éventuellement plus
tôt, 100 poses d'excellentes ter-
res et 13 poses forêts , le tout
d'nn sem mas, Grandes mai-
sons et dépendances. Source abon-
dante sur la propriété. Nombreux
arbres fruitiers en plein rapport.
Etmîe Rossiaud, notaire,
gaiiat-Aubin.

A vendre

une maison
avec deux logements, remise,
grange et écurie , jardin. S'adresser
à M11" Robert , Hauterive.

JOLIE PROPRIÉTÉ
X 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
lé lac et toute la chaîne dés Alpes.

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

idressen- Etude H. Vivien, no-
taire, Saint-Aubin. H 4108 N

A vendre à Neuchâtel une

jolie villa
Construction récente et soignée.
Confort moderne , avec jardin , vi-
pe, arbres fruitiers. Excellente
^situation , vue superbe. — Prix :
.75,000 fr. — Adresser les offres à
l'avocat Jules .Barrelet , à
SRfen châtel.

'
i A VENDRE
[Fromage de Beaumont

an détail

[Fromage de Tilsit

i Roquefort véritable
jïoiii mes de la Valïée
j Servîtes - Schabzieger
IIAGASIN PRISI

HOPITAL. IO
Téléphone 9SO

5, Faubourg de l'Hôpital , 5
Papiers à lettres. — Enveloppes.¦ Albums à dessins. — Blocs

Whatmann pour peinture . —
Couleurs Bourgeois pour aqua-- relie et huile .

iGrand choix de porteplumes à
; réservoir, de i à 20 f rancs. —
Encriers de voyage . — Bu-
vards. — Portef euilles . — Por-
temonnaies .

! JX§"* ENVOIS AU DEHOnS ""ISS~ 
COUPÉ

à un on deux chevaux,
en bon état d'entretien,
à vendre. — S'adresser à
JIM". James de Keynïer &
C'°, Wench&tel. 

3 vaches
(dont deux prêtes au veau , à vendre.
*-• S'adresser fr Châtelain , Cudret
W/Corcolles.

a-**Meitj- !aasiaaa*gflftna-a*hiaii-ga-̂ ^

Mlle Elise PIAGET remettant , dès le 1er août , son commerce à 1
M. GUYE-PRÊTRE, remercie sa bonne clientèle et le public en gêné- i
rai de la confiance qu'ils lui ont témoignée et les prie de bien vouloir
la reporter sur son successeur.

-77: 
¦ 
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Successeur de Mlîe PIA GET

ancienne maison Wiillschleger-EIziogre
se recommande bien vivement aux habitants de la ville et des envi-
rons. Par des marchandises de première qualité et des prix très mo-
dérés, il espère mériter la confiance de toutes les personnes qui lui
feront l'honneur de se servir chez lui.

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

Vassal frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vins fins en bouteilles
Médoc 1908, l.lMa boat.
Saint-Estèphe 1900, 2.15 »
Saint-Julien 1906. 2.35 »
Sauternes 1906 (Bordeaux

blanc) , * - 2.05 s
Ghâteaù-Neuf daPape 1906, 2.50 »
Arbois vieux , — .80 »
Mâcon 1908, - 1.15 >
Màcon supérieur exlra 1906, 1.40 »
Beaujolais sup. 1908, 1.35 »
Mercurey 1906, 2.25 »
Marsala (véritable), 1.70 »
Vermouth de Turin , 1.10 »

£<e tont verre a rendre.

Jacques Kissling
à Neuchâtel

est chargé de Tendre
(édition bientôt épuisée)

P l i  
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par J. GIRARDET, peintre
-JOLIE GRAVURE, 50 ct.

fmi chasseurs
A vendre chienne Setter-Gordon ,

cinq mois , sujet de concours, prête
à mettre en chasse. Wenker , lai-
tier , Boude villiers. 

ILe Tonique
préparé par la maison

ftgter pernod, à Couvet
se recommande comme

APÉRITIF
le pins hygiénique. II 6468 N

CUISINIER-PATISSIER i
Fabrique spécial e de vête- I;

ments tels que &
Vestes blanches ou ray ées p

4.80 —G.  50 I
Pantaloma 4.80 — 6.50 1
Bérets —.80, —.90 !
Tabliers —.85 —2.20

Qualités et prix sans con- m
currence. Catalogues avec g
échantillons à disposition. B
Les Fils Kubler, Bâle j

Fabrique spéciale de vêtements M
de cuisiniers et pâtissiers S

Grands fins de Bonrgogne
BOUCHARD AÎNÉ et Fils -:- -:- -:-
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:-
-:- .-„ .:. .:. -:. --- B E A U N E  (Côte-d'Or)

===== -----= Maison fondée en 1750 -===^=
Prière do demander les prix-courants pour vins en fûts

ot en bouteilles do cette maison de premier ordre à

l'agent général : eu. PEKKïEK, à Saint-Biaise
qui fera parvenir  gratis et franco échantillons
de tons les vins choisis.
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H Nenchfltel
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Matériaux 

k constructions
G£^^^telïS Carrelages et Revêtements

W^M:'̂ ^WI 7̂ Q$  ̂
M\) i>\ généra l des

¦¦• pî ^Slia MACHINES A LAVEE
(lis» 1<B*vSpi'i (Système américain)

\[ %M ASPIRATEURS to POUSSIÈRE
^8 ^Sjtî» (Nettoyage par le vide)

DÂVÏD" STRAUSS & ¥ ,I Sêâclîâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIHS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE ES FUTS Ei* EN BMI&E
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Tondeuses pour couper les cheveux
j ?0 ! Ê Ê$ k_ en •3e' assortiment depuis 5 fr. 50

à-\W^"̂ ^Êk 

TOND

E

USES 

A BABBE
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TONDEU
SES 

COMB
INÉES

'- -'ll̂ ^iPllfc H '' ¦ 'W I pour cheveux et barbe

^B^Sâr^^^J hlmw du 
tondeuses 

— Réparations
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LUTHI
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y l 'Alcool de Men the de llif \

| est indispensable 
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| // calme la soif ¦̂--Jr^'̂ ifJ dissipe tes Vertiges fw#^^tPtsi combat la cholérine '^g^s-s^lH
i C'est aussi un DENTIFRICE , eÊlI^lÉilÉS une EAU de TOILETrEj ÀNTISEfTIQUE 

î ^̂ ^̂ M
jja Exigez l'Alcool da Menthe d e RI C Q LTÈ à&B?snWË&F*i •
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•qualité forte

ESSAYEZ les norautÛS : Colonial, 25 et. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :

WALTER FEÈRES S. A., &RANDOT
smmmBmossMsmsmmmiBsmmmmmmRïaaasnmai—mÈmÈmmÊmmEaÊ^^

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois

En ville ....... 9.— 4~5o 1.1.5
Hors de viiJe ou p«r la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— I.5o
Etranger (Union postale) 16.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.-

Bureau: i, Temple-Neuf i
Vente au numéro aux kiotquet , dép ôts, etc. 

^¦L . *

ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l'étranger :
15 cent. la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf /
f Les manuscrits ne tont pas rendus j
A. «.*

RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL y

machines la gl^ce
Pre^§e§ à fruits

Bnucl-oirs
BOCAUX EN GRÈS pour conserves

les plus résistants, les plus pratiques
pas besoin d'appareil spécial

^g^
jjg

illlj f^g^^ . FIANCES
Xg[fz--X\ZXx --- ts=X-- p̂ -  'z f "_ X Quand vous achèterez votre mobilier

^^^^^^^^ Bachmann Frères , Traders
^giff Attention . — Les mobiliers
Ç*W& comp lets sont installés à domi-

^^^ 

cile 

et 

sans 

frais , par notre

^^Jëpk*̂  ̂
personnel , clans toutes les lo-

^-WlfflMffliillillthifsv calités du canton. — Tout
^^msPy^UF̂'̂ ÊiW^ n^± 

acheteur d' il no chambre com-
-iB^^w5*-^^^. w&gsszè**̂ plète a droit au rembourse-

Hr ment de son billet de chemin
er de fer. — Envoi gratis et
B»

^^^^ 

franco 
dos catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Alignent concentré ponr la volaille; favorise la l-j
\\ ponte d'nne manière rcmarqnable. — L'essayer c'est Si
j  l' adopter.

Prix : Fr. 26.— los 100 kg.; 13.50 los 50 kg.; 7.- les 25 kg. |

1 .
^

.
^ ^g^^Ê 

PÉGUET 
& C*e, Genève |

f^^y^^ ,.. „, ^l£f §Mî ^zÈ$i °a Concessionnair o exclusif  |S
"'-WC^afcj " ^<^^^^^^^<<y pour lodistr icldoBondry:  I

' ^^^^^ f̂f ^^^^^"
r
.<J^0 Agence Agricole et |

I

^mOf^^^-^P-*-^^ 'S }̂ x̂  
Commerciale , Bevaix. S

q^2 1&Z " '
^ ' *^-x!âp *^n ven'° ^au3 tous se3 s

flK^£,"<^B^.'̂ *>^^C-^^r dépôts : Colombier , M.Emile J¦im^ Wî ^ î î W 

Weber; 

Boudry, M. Edouard 3
Wk^^^^êwws^^^^ Martenot ; Cor t a i l l od , M. 9
lffi\^i-«igBpfe Choux , lai ter ie;  St-Aubin , B

s . ^|otPcSïl1gjCS&!fc'*̂  M. Frédéric Porret. J

Il ne faut que 12 secondes /*" *V 
^?><îzÊ> \\\\\\

I ! pour le repasser et il est ĵf f ^ ^ ^f̂f ^î j ^ ^̂
I également facile à net- _*§§! J^̂

"̂  Il
loyer. Rien à démonter f ^-—'T  ̂ lll
Un f y&pe isktoucher

^
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%'j J iI j ^ r  lo seul rasoir de sûreté qui ^
^

i'^ ir /̂^ renferme un système auto- ^0
li - "y  ̂ matique de repassage. Vous ne \|

1 Jr pouvez vous tromper, parce que le \l

• traSR AuïCKSlî'op ]
W se repasse lui-même. i
f La même lame vous donne un tranchant effilé chaque i
S fois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense i
I continuelle en nouvelles lames nécessaire ^rf^S) /
I avec tout rasoir de sûreté ordinaire. aaf ^̂ ^̂ Ê mm
B AutoStron rasoir do aureté avoo Tf -w, t\\C Bf^Sï̂ ^^aK^K Y ïï\\\B Vi lameb acier do Shofflold , cuir j £  \ , £.1} Sfi|iî8'Ç _̂Ŝ _SVv I

1 Achetez un ÀutoStrop h, condition, et si, TO^ySB|B^^^^ ĵk'\ après 30 jours d'wssai, voua n'en fites pas *(̂ ^^S^^^P^>t|! i
|\ entièremont satisfait vous pouvez lo rs- 

^^^^*
^*̂  y®©,

|\ tourner ot votro argent vous sera rendu. /WÊÈiïr
^ 

^0ml

X. H' LUTHI» CouldkT - y Sff  /?^^S

Laiterie Mêle
Seyon 5a — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL DU PAYS (Bevaix)
en bocaux et au détai l

PUNAISES
Cafa rds -- Gerces -- Fourmis

Destruction garantie par la célè-
bre poudre
Mr VERMIN0L "W
Paquets à 0,25, 0,50. 0,75, 1,50,

2,50 ot 5 francs. — Dépôts : phar-
macie Dardel & Tripet; pharmacie
Bailler. H 4152 X

l. i

S Chaussures i
\ C. BERNARD »
•8 Rue du BASSIN I

j  MAGASIN |
€ toufours très bien assort/ )
£ dans ^
^ 

les meilleurs genres h
4 de |

J CHAUSSURES FIMES |
2 pour 

^
J dames, messieurs, fillettes ef garçons P

(fl Escompte 5 % 
^

j  Se recommande, *

! C. BERNARD \

t\ VîS^DRC
un buffet à doux portes , démonta-
ble , une table, une table de nuit ,
et un ruchaud à gaz. — S'adresser
Parcs 85a , 3m° étage, à gauche.

Magasin Ernest Mûrier
Unes da Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

Miel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
Conserves de fruits

fruits secs et évajrocés

y : - I
| y.f ia£tJi0if \

(k (f t weé \
Çjoi/leurs 'âi wAém/scers M

U
{ £%m<tâte/ \
\ 6, O t u e J e.la QlacSJ <%ïmp s .  6 ' l-j

f • ' i
^rsr^3^ss^^î ^vŵ%

fabrique de Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au leu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

IH« 
Schoechlin 1

TERTRE 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 L 1

PLANCHERS SANS JOINTS 1
„ MIROMENT " f f lÊ

Sous-sols à linoléums - Planches cn liège aggloméré F

| | Treillages à terre cuite g

Si vons voulez de beaux meubles solides
adressez-vous au

ii!i le IliS E. GUILLOD FI
———- ECLUSE 23 

Toujours en magasin :,

Salle à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer , enfants et grandes personnes

CRIN MIIAL - PLUMES - DUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

gr 

I 

Epicerie fine - Vins

H. GACOND
SIROPS : FRAMBOISES

CAPILLAIRE
GRENADINE , ETC .

CITRONNELLE SUISSE [

Citrovin
EXTRAITS pour SIROPS

BIÈRE — LIMONADE

f i  EAU-DE-VIE POUR FRUITS
I L I È G E S  P O U R  B O U T E I L L E S

ï A F R U I T S

^»SB5B M IUSSKSIII " "ÎTiti^^SUi^

Le plus beau choix do I

CHAUSSURES
se trouve à la i

MLLE aux CHAUSSURES
I rae de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
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Parcs : à remettre des
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 58 et 3 cbambres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. c.o

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , appartements
soignés de 4 chambres et dépen-
dances, confort modern e, vue très
étendue. — S'adresser à M. Pla-
ge t^_Cote_107. c

^
o

Fahys, à remettre dès
maintenant ou pour épo-
que à convenir à proxi-
mité de la gare de beaux
appartements neufs de 4
chambres et dépendan-
ces avec confort moderne.
Etude Petitpierre & H otz,
notaires et avocat. c.o

A louer pour septembre un
beau logement

de 4 cbambres , cuisine, dépendan-
ces et jardin. Vue splendide.

S'adresser à Auvernier n» 139.

gloser trattesnite
ou pour époque à conve-
nir, 2 beaux grands ap-
partements, dont un avec
ja s-dîn. ISelle situation.
— .Sadresser Etude Jacot-
tet, raie dn Bassin 4.

A louer au Néubourg petit loge-
ment d' une chambre et cuisine. —
Elude Bonjour & Piaget , notaire
et avocat.

A louer , à Peseux , un logement
do 3 chambres , cuisine ct toutes
dépendances , pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. Gaberel ,
aux Rosiers, Peseux.

A Jouer immédiatement nn pe-
tit appartement de 3 cham-
bres et dépendances , situé près'
de la gare. Prix SO fr. par
moi«.

lit H cle Petitpierre & flots,
JËsmncheTOi'g 8. ce

A remettre anx Parcs, dans
maison neuve , des apparte-
nues» ts d'une et trois chann-
bres et dépendances. Prix annuels
SOO et 480 fr.

lit-rade Petitpierre & flots,
8 rne des Epancheurs. c.o

A louer à la ruo du Seyon, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir , un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . —
S'adresser entrepôt du Cardinal ,
Neuchàtel-gare.

Juif k h vîlk
dans situation admira-
ble, à louer dès mainte-
nant appartement de 5
chambres, avec jardin.
Proximité du f nnicsïïaire.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à MM.
James de Keynïer «& Cie,
rue St-Maurice 12, Neu-
châtel.

Tout cle suite , rue des Moulins¦li , logement de 2 chambres, cui-
sine et' dépendan ces, à petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Boine
12, au ï*, c.o

A lener tout de suite ou époque
à convenir, uu beau

logement de 3 chambres
chambre haute , cuisine , bûcher ,
cave et lessiverie. Prix 42 fr. par
mois. Adresse : Côte 76.

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

Pour 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 &
Hotz, 8, rue des Epan-
che urs. c.o.

Port-Ronlant. A louer pour
le 24 décembre prochain , dans
petite maison, un appartement
de 4 chambres et dépen d ances.
Prix 600 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

LE TOMBEAU DE GLACE

mmem m u miim rois DE mm

PAR

PIERRE G M1 PAR» (28]

Douglas Kiœhall sonna , demanda Bennatl
et lui donna brièvement quel ques ordres.

— Aussitôt -que vous le pourrez, comman-
dant , répli qua le second en pressant Ja main
do Georges MacduEE assis tout triste daas le
fauteuil , venez , je vous en prie, inspecter la
tenue générale du temps. C'est un gros coup
de vent qui nous arrive. On ferait peut-être
bien de prendre le large avant une heure.

— Si tôt 1?... Je causais avec M. Georges, j e
n 'ai pas vu Je grain «'avancer...

— C'est autre chose qu 'un grain , comman-
dant. Il y en a pour trois jours dans l'air.

D'un coup d'œil j eté à travers le hublot ,
Douglas Kiaaball aperçut le docteur et Man-
fred qui rentraient, enveloppés par les ra-
fales de neige.

— Je vous suis, dit-il à son second après
avoir embrassé tendrement le pauvre Geor-
ges, et glissé dans son oreille le conseil de
l'amitié :

— Tais-toi, Se t'en supplie, tais-toi î

XXXV
Horrible controverse

A peine si le professeur eut déposé sur la
table le san de terre victorieusement rapporté
que Georges, s'adressant à l'inséparable Man-
fred , lui demanda de vouloir bien, pendant
une heure encore, quitter le laboratoire.

— Nous avons, flt-il gravement , dos choses
confidentielles à nous dire, mon père et moi.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres

L'autre comprit. Livide, il gagna la porte
en chancelant , et disparut.

— Que signifie ce procédé? demanda brus-
quement le -vieux Macduff , touj ours prêt à
l'offensive. Vous avez donc à me parler de
choses qui n 'ont pas le sens commun? Les
tiers vous gênent...

U devinait lui aussi, qu 'une explication
terrible allait commencer. A vrai dire , le
calme apparent de Georges pendant cette hui-
taine ne l'avait pas trompé. Il s'attendait
chaque jour à quel que éclat, depuis les dénon-
ciations du phoquier.

— Mon père, répondit Je ressuscité , debout
devant lui, une crispation douloureuse aux
lèvres, vous m'avez donné deux fois la vie...

— Et vous trouvez que la seconde est de
trop?

— OuL
En dépit de son aplomb, qu 'il exagérait

encore pour réduire celte nouvelle atteinte à
ses volontés, le vieillard fit un mouvement
de surprise.

Il raj usta ses lunettes, fixa sur les yeux de
son fils les denx yeux d'épervier qui avaient
aboli tant de résistances, et demanda simple-
ment:

¦— Vos raisons?
— Je n'en retiens qu 'une, mais elie domine

de si haut toutes celles que j e pourrais énu-
mérer...

— Pas de phrases. C'est vous fatiguer inu-
tilement. Prenez plutôt votre potion ; je vois
qae vous l'avez oubliée pendant mon absence.

A l'ironie des mots, le père ajouta le geste.
Mais un refus sec de son fils l'arrêta.

— Je suis assez fort à présent pour vous
dire, mon père - que je vous plains autant que
j e vous admire.

— Reconnaissance filiale !
— Ne faites pas appel au sentimen t 1 Vous

seriez capable d'avoir raison , car j e reste un
fils respectueux de vos deasaijas, Qui, par

deux fois vos m'avez donné la vie, et seul j e
sais à quel immense amour vous avez obéi
lorsque vous avez cherché dans votre génie Je
moyen de me reprendre à la mort après sept
mois. Oui , j e devine ce qui s'est passé dans
votre esprit torturé par l'angoisse, lorsqu'on
vous a dit là-bas : les morts du «Proctor» sont
intacts dans leur tombeau de glace 1 Mon fils !
vous êtes-vous écrié, mon fils pourrait donc
revivre ? La chirurgie, dont j e suis auj our-
d'hui le pionnier le plus téméraire, ferait
peut-être ce miracle? Je ramènerais ainsi,
vivan t, mon Georges à ceux qui Je pleu-
rent: à sa vieille mère, à sa chère femme, à
son Toby. Sans compter que de tous, j e serais
encore le plus complètement heureux , car à
moi seul j e crois l'aimer plus ardemment
qu 'eux tous réunis!

— Eh bien?
— Vous êtes alors parti , hésitant , perplexe

jusqu'au j our où vous avez retrouvé les dé-
bris de notre malheureuse expédition , figés
derrière une muraille de glace. Alors l'idée
qui vous hantait devenait réalisable. Il suffi-
sait pour cela que vous eussiez un mort à qui
prendre son cœur. Vos mains d'artiste le
coudraient dans la poitrine de votre fils. Jus-
que-là vous êtes admirable, mon père.

— Jusque-là seulement?
La voix de Georges devint plus sourde.
Il s'était laissé tomber dans le fauteuil , car

ses j ambes fléchissaient.
— Oui, car ensuite, c'est le crime... Le

crime a déshonoré une conception sublime,
H vons fant un mort et vous ne l'avez
pas. Qu 'à cela ne tienne! Songiez-vons au
meurtre dès Philadelphie ? Oni , tout le dé-
montre. Vous l'avez si bien prémédité que
vous embarquez des non-valeurs, comme ee
Gardiner, dont vous calculerez la mort, afin
qu'elle coïncide, comme par hasard, avec la
découverte des corps gelés. Pourvu qu 'ils
soient intacts l L# d^iA vous sert. Alors vous

perdez tout respect de la vie des autres. Le
zoologue a été reconn u tuberculeux. Voua
renoncez à prendre la vie de celui-là. C'est
un cœur sain qu 'il vous fant introduire dans
cette poitrine. Rien ne sera trop bon pour un
fils adoré. Le Botaniste est là, fort comme le
roc. Souven t il parle de mourir afin d'oublier
ses chagrins. Avec Ja complicié de ce Man-
fred , que la soif (Tune malsaine renommée a
rendu aussi coupable que vous , mon père,
vous tuerez Quoniana !... Vous l'avez tué.

Le professeur donnait des signes d'agita-
tion sulwte.

Il allait au hublot regarder les flocons de
neige qui s'entassaient sur le verre et inter-
ceptaient le jour.

— Vous l'avez tué, continua Georges,
l'écume aux lèvres. De sorte que «e ©eeur
nouveau que j e porte là n 'est pas celui d' un
homme frapp é par quelque caprice inélucta-
ble du sort ; il me vient d'une victime. Si vous
n'aviez pas commis le plus odieux des «rimes,
le digne garçon serait encore ici...

— Mais vous n 'y seriez pas! Il rae fallait
choisir.

— Voilà précisément ce que je TOUS repre-
-cfae, mon père. Vous avez choisil Vous n 'en
aviez pas le droit. Dès l'instant que le suj et
vons manquait , il fallait abandonner l'idée et
me laisser où j' étais. Ressusciter un mort l Et
ce moit c'est votre fils ! Œuvre divine, dont
vous avez fait une oeuvre infernale, mon
père! Mais j e me dresse contre vous, au nom
de la Justice violée. Vous avez aussi ressuscité
une conscience, et elle vous accuse d'un crime
odieux.

— Justice! Conscience! Des mots ! Il s'agit
bien de votre morale ! Je ne connais que la
loi de nature. Quel père eût hésité, à ma
place? J'ai sacrifié une vie pour vons la don-
ner? Balance exacte dans le compte de l'huma-
nité! Votre rhétorique oublie la-souveraineté
dfA .fect , la/W"*-?*-*? rtVMWJ^UaL Qu 'est-ce que

Jes j ours de ce botaniste a présent que nous
pouvons dire, avec Manfred , à des millions
d'êtres : la mort n 'est plus irrémédiable ; nous
la défions, car une première fois nous sommes
parvenus à la vaincre , à lui faire rendre une
victime! D'autres viendront après nous qui
recommenceront et qui multi plieront ce qu 'on
eût appelé j adis notre miracle ! La science a
fait , grâce à nous , à vous, à cette victime
même de l'expérience nécessaire, une con-
quête qui éclipsera toutes les autres. Faites
de votre Quoniam un héros malgré lui , j e
veux bien ; mais ce tribut payé à sa collabo-
ration involontaire, de grâce, qu'il n 'en soit
plus question 1

— Je vous écoute respectueusement, mon
père. Et pourtant mon cerveau ne vous com-
prend pas. C'est aussi, j e le crois, que mon
cœur ne peut pas vous comprendre. Mon
eœurl Ce cœur volé, ce cœur sacrifié me re-
proche la vie que vous m'avez rendue. Je le
sens qui bat dans ma poitrine avec indign a-
tion. Il crie justice ou vengeance ! Ahl mon
père, que j'ai peur pour vous à présent ]

— De quoi donc?
— De quelque châtiment effroyable.
— Vous êtes bien boni
— Vous avez tué un innocent pour assurer,

dites-vous, le triomphe de votre science ?
Blasphème, blasphème ! D ussiez-vous retour-
ner tous au néant avec vos soi-disant con-
quêtes, qne j e lèverais le doi gt, s 'il suffisait
de faire ce pauvre geste pour vous y préci-
piter plutôt que d'absoudre un crime aussi
a-trote. A j e ne sais quel bien futur , à j e ne
sais quelle amélioration problématique de la
vie humaine vous avez immolé la vie d'un
innocent 1 Vous n'en aviez pas le droit. Vos
sophismes ne tiendront j amais contre cette
mystérieuse conscience dont TOUS essayez
vainement de contester la force. Vons la niez !
Et c'est elle que je retrouve avant toute chose
au fond de moi-même,.da^s ce cœur dérobé à

un autre, que vous m'avez si habilement
greffé, merveilleux artiste ! C'est lai qui , aveo
le sang de Manfred , me permet de vivre , do
penser. Et la première des pensées qu 'il me
suggère, c'est une protestation indignée con*
tre l'abus que vous avez fait de votre science,
en mettant à mort un brave garçon qui ne
demandait qu 'à vivre.„ Odieux crime, vous
dis-j e, mon pauvre père, odieux , odieux !...

Il se passait quelque chose de grave au
dehors, car le navire frémissait sur ses amar"
res. Elles criaient aussi fort que les cloisons.'
Les chiens poussaient des hurlements lugu-
bres. On commençait à danser dans les r&*
mous d'une mer devenue dangereuse au long
du rivage.

Quelques coups frapp és à la porte et lei
commandant se mon tra, pour informer le chefi
de l'expédition que le départ s'imposait.

— Faites pour Je mieux, Douglas, répondit!
brièvement le professeur.

Aussitôt, comme s'il eût cessé d'être maître
de lui le vieillard se campa devant son filty
les bras croisés, dans l'attitude du défi : I

— Vous osez me reprocher de faire du sen*
liment ! Est-ce mon fils que f entends larmoyé^
ainsi, pour un coup de pouce donné à l'ai-'
guille d'une montre brisée? Un homme i9
moins ! Mais si, par ia mort de cet homme,'
mon fils revient des ténèbres ? Qu'est-ce pou*
moi que la vie d'un inconnu , encore une foiSr'
au regard de la vôtre , Georges? A cet ind iffé -1
rent, qui appelait la délivrance chaque joor^
j'ai donné satisfaction. Où est le mal ? J'ai
exaucé son vœu librement exprimé Et quand
bien même Quoniam "n'eût jamais témoigné le
désîr de mourir — «e qui reste indubitable —¦
croyez-vous que j'eusse hésité à le sacrifie?
pour vous donner sa vie ,à vous? En douter,
Georges, c'est bien mal connaître votre père*
Que de doléances ea vérité, pour uu passant
débarrassé, sur sa demande, d'une existent*
intoléraUle l (A amvre.) f

PESEUX
A louer pour époque à conve-

nir, logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre haute et galetas. —
S'adresser à Emile Colomb, Pe-
seux 86. 

Beau logement
A remettre dans un im-

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

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

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

tk UOUSR
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'avenue du i°r Mars,
2 logements do 4 chambres, gaz,
électricité et dépendances : c.o.

Faubourg du Lac '3, pour tout de
suite ou époque à convenir , l'ap-
partement du l°r étage , composé
de 5 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'y adresser.

Pour Se 24 septembre
ou époque à convenir, on
offre à remettre, an-des-
sus de la rue de la Côte,
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Conlort
moderne.

S'adresser k l'Etude
Petitpierre & Hota, 8, rue
des Epancheurs. co.

Place d'Armies, à remettre,
dans maison d'ordre , appartement
de 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait i»or *• bnrcaa. Etude
Petitpierre & Uotz , 8, rue des
Epancheurs. c.o

Oôto 27, 3rao étago confortable ,
4 pièces , bien exposé. S'adresser
à H" Bonhôte.

CHAMBRES
Jolies cbambres meublées

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

Chambres et perssioii
Conversation française. —
Orangerie 4.

A louer jolie chambre non meu-
blée. S'adresser Poteaux 5, au 2m »,
le soir après G heures.

Belle chambre meublé o indé-
pendante. — Temple-Neuf 15, t"'.

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

Chambre à louer , rue Louis Fa-
vre 30, au 3m°.

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

Ohambre meublée pour jeune
homme. —- Seyon 28, lor étage ,
à gauche. c.o

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

Chambre meubléo. — Premier-
Mars 24 , 2mc .

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

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

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

Chambre meublée, Moulins 17,
3me devant. c.o

A louer près du lac, à demoi-
selle tranquille , petite chambre
meublée, avec part à la cuisine.
Prix modéré. Vie de famille si on
le désire . — Ecrire à B. 453 au
bureau de la Fouille d'Avis.

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

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

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

Chambre meublée à louer, fau-
bourg de l'Hôp ital 40, 3m -t. c.o.

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

Chambre meublée à louer. Tej-
reaux 7. rez-de-chaussée à g. c.o

A louer tout de suite près de la
gare, une jolie chambre à un ou
deux messieurs tranquilles. Deman-
der l'adresse du n° 428 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LQCAT. DIVERSES
A louer à de favorables

conditions, un magasin
avec arrière-magasin, si-
tué anx environs de la
gare.

Etude Petitpierre &
Hotz, S, rue des Epan-
cheurs. ao.

Beaux bureaux
à louer rue Sainî-Honoré. Convient
aussi pour médecin, tfenîiste ou ha-
bitation. Etude Brauen , notaire , Hô-
pital 7. 

PESEUX
A louer un local de 30 m2, pour

atelier ou magasin. S'adresser à
MM Lina Seylaz , rue du Templ e
n° 32. ;

Quai du Mont-Blanc ;--j
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
On cherche à louer pour deux

mois , août et septembre, aux en-
virons de Neuchâtel , dans site
ombragé ,

petite maison meublée
ou appartement meublé. Ecrire à
G. P. 464 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme cherch e chambre
avec pension dans famille à

auvernier, Cûrm$#reck
on Colombier

Offres écrites avec indication du
prix sous J. K. 469 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille , travaillant dan s un
bureau do la ville , cherche

huit e-hambre non meublée
dans famil le  sérieuse. Faire offres
écrites avec prix à S. 463 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

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

nn cranurce
analogue. — Adresser offres sous
chiffre E I561M) C à H.»asen-
stei-n & Vo.gies', ILa Cliaiss-
de-B*1 ©nids. ^ ,

J

Séj our c8'&tëT"
On demande chambre et pension

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

On demande à louer pour des
réunions relig ieuses , pour com.r
uiencement septembre et pour
deux ans, }

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

Demande à louer ,
Pour deux dames, logement con-

fortable dans maison soi gnée ;
4 pièces avec dépendan ces, cuisine
bien éclairée, si possible véranda.
Adresser les offres à M«e8 Hugue-
nin, La Colline s/Maivilliers (Val-
de-Ruz).

« >~
* La Feuille d'Avis de 7\'eucbdîel, '

hors de ville,
; t i fr. So par trimestre.
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LOGEMENTS
A louer pour le 1er septembre

liOGESIEST
de 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser papeterie 2irngie-
bel , rue du Seyon.

Maillefer 13. — A louer
pour tout de suite ou
date à convenir, dans
construction neuve, jouis-
sant d'une belle vue et
dégagement, maison d'or-
dre : 2 beaux apparte-
ments de 5 cbambres, vé-
randa fermée et . belle
dépendance, confort mo-
derne ; 1 appartement
genre pignon, 3 cham-
bres. Proximité des tram-
ways et de deux gares.

S'adresser à Ed. Bas-
ting, Beauregard 3, Neu-
châtel. co.

Â nihrîmsii' A iouer Pour tout
u lui al lui de suite ou époque

à convenir , un joli logement ex-
posé au midi , de trois chambres
et dépendances. — S'adresser chez
Mmo Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

À
-
BEMETfïtË

joli logement de 2 pièces et dé-
pendances , Château 7. S'adresser
chez M me Javet, Château 1.

Bel appartement de 4 pièces et
dépendances , au centre de la ville ,
1er étage , maison d'ordre , pour tout
de suite ou épocpj o à convenir. —
Demander l'adresse du n° 4S3 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

A louer pour le 24 -septembre
un appartement de 3 chambres,
situé au 1er étage ruelle- Dupey-
rou 5. Prix 450 îr. S'adresser au
magasin de teinturerie , faubourg
du Lac 17. 

A LOÏFBH
pour le 24 septembre, uu logement
exposé au soleil , de 3 chambres ,
cuisine et dépendances ; eau , gai,
séchoir. — Demander l'adresse <lu
n °40t  au bureau de la Feuille d'Avis.

COTÉ, à louer, tout de
suite ou pour époque à
convenir, de beaux ap-
partements spacieux, si-
tués dans maison neuve.
Confort moderne. co

Etude Petit-pierre &
Hotz, notaires et avocat.

BOLE .
A louer pour l'automne ou pour

époque à convqnir , à une famille
sans enfant , bel appartement de
3 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Ohambre de bonne si
on le désiro. Jouissance d'un grand
jardin ombragé.

S'adresser à M. Marc Durig, nère,
à Bôlo.

A la môme adresse , on offre à
vendre 2 laegres avinés en
blanc , en bon état , de la conte-
nance de 4500 et 6000 litres.

Bel appartement de 4
chambres et dépendances
avec confort moderne â
remettre, tout de suite,
tlans le quartier de Coinba
Boreï. c.o

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A remettre, dos maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
partements d'une chambre et
pépendances, situés à la rue de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
& «4 fr.

Etude Petitpierre &Iïotx,
Bipanchcurs 8. c.o

Pour le 24 septembre prochain,
à remettre , dans un imincrable
neuf an centre de la ville,
un appartement dc 3 chambres
et dépendances. Prix 55© fr.
par année.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs S» c.o

' OFFRES

ïieAiiiiI
cherche place de femme de cham-
bre. S'adresser Peseux 23.

Une j eune Allemands
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
Fraulein Hermine Spohn, villa
H Brian, Riehen.
glMggg--|---Bï--**g*-M*g-*-|l*e****l****j******'IM i ' gjggggg^BB

On demande pour environs
¦de Paris

boue
& toïit faire,' très sérieuse et
travailleuse, sachant cu i sine fran -
çaise, laver, repasser, ménage. —
Gage 35 à 40 fr. — Mmc Chaix ,
Beatu s, Beatenberg. II 482 N

ME JEUNE FILLE
de toute moralité , logeant chez ses
parents , est demandée pour aider
aux travaux du ménage. — Beaux-
Arts 14 , 2mo étage , entre 6 et 7 h.
du soir.

On cherche , dans bonne petite
famille à Zurich,

une bonne
auprès de deux enfants et pour les
chambres. Offres avec certificats
à Mm0 Brocher, Schlooswyl
(Berne).

On cherche , pour le -1er septem-
bre, dans ménage d'officier, Suis-
sesse française comme B-\vept7669
bonne supérieure

auprès de deux tilles de 8 et 10
ans (parlant français) et un garçon
de '9 mois. On exi ge qu 'elle sache
coudre , raccommoder et uu peu
repasser. Oonditious : caractère
sérieux, amour pour les enfants,
zèle et modestie. — Offres accom-
pagnées de photograp hie et cer-
tificats à Prau Tschepke,
Landsbengerstr. 22 , Blesiaiiagen.

¦On cherche, p©»ii- Saint-
Gall , Zag. G. 2254

Jeu'fjs Fîlïe
ayant du service , pour tout faire
dans petit ménage. Bons gages.
Offres sous chi ffre JC Q-, !âàS4
Kudoif Mosse, Saint-4-rall .

Uno jeune fille robuste , 10 à
20 ans , trouverait à se placer fin
septembre -comme

V-Ol-OKTAÏKIS
clans une famil le  allemande pour
aider au ménage et surveiller une
iillette de 4 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres à
directeur Berger , Liestal , poste-
faeh 6100. 

Famille de 4 personnes cherche

fille hooaête
et robuste , connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage de 40 fr.
à 50'fr.  Entrée tout de suite. —
S'adresser à M mc Schmid, Progrès
145 , La Chaux-do-Fonds.

On demande ponr entrer au
plus vite ,

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

On désire placer au pai r dans
peti t ménage soigné,

JIUN S nuj t
de 16 ans, bien recommandée. —
Demander l'adresse du n° 452 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille habitant Moscwu
cherche, pour un garçon 4o 5 ans
et un de 2 ans ,

Jeupj e Fïîïe
d'une vingtaine d'années , bien édu-
quée et bien recommandée, possé-
dant parfaitement la langue fran-
çaise et sachant coudre. Bon gage
et voyage pay é. — Adresser les
offres par écrit avec références et
photographie à Hi"™ Sophie Ar-
tigae, ftenchatel. II 4165 N

EMPLOIS DIVERS
VOIENT AIRS
Jeune homme connaissant la

comptabilité et sachant lo français,
l'allemand et l'italien , cherche
place dans une banque ou maison
do commerce. — Adresser offres
écrites à A. L. 465 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune dessinateur
cherch e occupation che/. entrepre-
neur à Neuchâtel  ou environs. Pré-
tentions très modestes. —• Offres
écrites sous G. D. 462 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

On demande une bonne

repasseuse
en journée. S'adresser teinturerie ,
Obrecht, Saint-Nicolas. c.o

ûowiers gypseurs :
sont demandés tout de suite à
l'entreprise Vve J. Orlandi-Sydlcr ,
à Auvernier .

Une demoiselle
de 21 ans , sachant l'allemand et
le français , cherche place dans un
magasin.

A la môme adresse une

^ominelfêF©
sachant les deux langues, cherche
place pour tout de suite.

S'adresser par écrit à II 467 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Yoyagenr
sérieux et actif , est demandé pour
le canton de Neuchûtel , pour la
représentation des machines à
coudre « Helvetia » . Fixe et com-
mission. — S'adresser Delingetto ,
Chavannes 25.

On demande des

maçons û manœuvres
chez Pierre Giacomotti , entrepre-
neur , à Grandcou r (Vaud).
îfn a immo liJlo do toutc confian-Ulie j£ttllg pie ce, parlant fran-
;çais et allemand , au courant du
commerce , cherche place dans un
magasin. A défaut , accepterait au-
tre emploi; partirait aussi avec
famil le  étrangère poar parler fran-
çais aux enfants. — Offres écrites
sous -L. S. 468 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour le service du
cabinet chez médecin , et pour re-
cev oir,

jstfNS nus
bien recommandée , sachant cou-
dre. Service de 7 h. % à midi et
do t heure à 7 heures. Demander
l'adresse du n° 459 au bureau do
la Fouille d'Avis.

Oorsetière
est demandée comme pre-
mière otuvi-ière dans atelier
KV mesure, -à Znvxcli. Condi-
tions : routine daais le métier , bon
caractère et manières distinguées.
Offres accompagnées de copies de
certificats et photographie sous
chiffre Z. X. 10 ,098 à l'agence de
publicité Ifiiufolf Mosse, Zn-
rich. Zà 13,816

Jeune ou vri ère cherche place.
Offres sous chi ffre P 6348 Y, à
h Maasscaistein <& Vogler,
Serne.

Bonnes

repasseuses
et calendreuses

trouvent occupation tout de suite.
Place â l'année. Bon gage. — S'a-
dresser à Brappacher, gérant ,
Leysin.

Sammelière
On demande une jeune fille pour

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

ÎÉllifl-EÈlfS
de bonne famil le  demandée pour
bon restaurant d'hôtel à Lucerne. ,
Vie de famil le  assurée. Offres sou s !
chiffre K 121S L à l' agence de pu-
blicité Keller, Lucerne. Uo H3S0

COUTURIÈRÎT
Ou demande des apprenties , as-

sujetties et ouvrières.
M'»" Delingette, Chavannes 25.

SilipS
bien recommandé, cher-
che emploi. — Ecrire à
€. S. 450 an bureau de la
Feuille d'Avis.

ATTENTION
ILa fabrique de ciment

-Jeannet -&. €ie, m Sfoir&i- .
gne, -engage des aianoiH-
Vrea.

LilSeclrice îi pensionnat
de Smyrne (Asie Mineure) engac*o-
rait deux maîtresses do français ,
une pianiste di p lômée ct une An-
glaise. — Pour les conditions , s'a-
dresser chez Mlu M. Schœtz, Ter-
tre 4, En Ville. 

Ou cherche immédiatement pour
un village uno bonne assujettie ou
une ouvrière repasseuse. Deman-
der l'adresse du n° 449 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune garçon
comme berger , chez M. Ul ysse
Montandon , Cottendart s/Colombier.

OM DESSANDE
une bonne onvrière repas-
seuse ; entrée le 20 août ou le
1er septembre. S'adresser blanchis-
serie ISurger, rue de l'Eglise ca-
tholique, Montreux. O 9131 M

APPRENTISSAGES
Un jeune homme irien douépour-

rait faire un

ta 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. H. 427 au bureau de la Fouille
d'Avis.

PERDUS
Perdu , de N'euchâtel à Neuve-

ville , une
coiavertul-e de cheval

imperméabl e, marquée Société ano-
nyme d'entreprises et de construc-
tions n° 4, j Sfeuchâtel. La rapporter
contre récompense rue du Manège
n° 12, Neuchâtel.

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 en sera dis-
posé. " H 4148 N
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DARTRES
ëcailleuses , sèchoset vives scroful.,
eczcma,-cruptions ,lésions aux prods,

maux da jamb os,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et b lessuros in-
vélérCes sont souvent très opimâtrcQ .

Celui qui Jusqu 'ici
a - vainement espéré d'ôtro guéri
peut et doit, en toute confiance
faire un essai avec *-£>

l'Onguent Rino £
ne renfermant ni poison ni acide , "̂
Boîte t ,50 Fr. Tous les jours il noirs Xi *
arriva des lettres do remerciements ,
Exigez lo paquetage original , blanc- O
vert-rodgo et h la mùsmt sociale
Rich. Schubert & Cie , WeinbÔhla ,

et refusez les Imitations.
En vente dans los pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE, -Saint-Aubin
A. BOURGEOIS , Neuchâtel

BUFFET DE GARÎT
A vendre , éventuellement à

louer, le buffet do garo d' une lo-
calité importante -du Vignoble net),
oliàtolois. Grand jardin ombrage,.
Excellente affaire pour [personnes
sérieuses. — Pour renseignements
écrire sous chiffres H. 41SO HV
ù, Haasenstein & Yogleiy
Xeweh'fttel.
**9B*-** ¦v¦l "n¦̂ ^¦ffVr *r"^ ¦ B tta |-******c-***B----**um*k*-*aumiiajAl

DEM. k ACHETER
,— ¦ 

—*

Pour le printemps 1912,1
Oïî «temaiifie à reprendre '
la s si i te d'un eoiumerce
de bon rapport dans la
ville de Ne'nchâtel on en*
virons 5 le «as -échéant on
s'occuperait activement'
de la -gérance -d'une su©«<
cursaie.

Adresser offres par écrit'
en l'Etante Paul Roberèr
agent de droit, à Chaux*
de-Fonds.
~

ÂV1S DiVEKS I
¦Etudiant cherche: pension de famille-

à la campagne boisée et au bord
du lac si possible. Donner des!

: renseignements sur l'endroit ef
sur les conditions. Ecrire L. T. -165;
au bureau de la 'Feuille d'Avis.

La Société de navi gation à vapouf
des lacs -de Neuchâtel et Morat *l'honneur de rappeler au publia ,
qu 'à l'occasion de la foire de Mo4
rat, mercredi 8 a®ût 19-1 lr

; un bateau spécial se>ra mis en mar»]
che aux heures suivantes :

ALLER
! Départ de Neuchâtel 5 h. 45 m,,
; Passage à Cudrefin G 11. 10 »
: Arrivée à Morat 8 h. — »

KJETOUR
Départ de Morat i h. 15 soif!
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 » j

LA DIRECTION.
Demoiselle étrangère demandai

leçons ae français !
Adresser offres case postale l lj
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de NEUCHATEL——
La Société a procédé le 29 juillet au tirage de

16 obligations de 500 fr. de son emprunt 4 *•/-> °/o de
1906.

Les titres portant les numéros ci-après sont sortis
pour être remboursés le 1er novembre 1911.

13 189 216 285 460 563 605 658
186 207 274 342 495 573 648 782

Ces obligations sont payables sans frais au domicile
de MM. BERTHOUD & C", banquiers, à Neuchâtel, le
1er novembre 1911, et cesseront de porter intérêts dès
cette date. *

Neuchâtel, le 31 juillet 1911.
Le «Conseil d'administration.

Partie financière
. BOURSE DE BEMEVE, du U juillet 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix laits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d -=demande. — o •= offre.
Actions 3%différéC.F.F. 415.— d

Bq- Nat. Suisse 500— o \'/. Genev.-lots. 100.25™
Bankver. Suisse 77-i— f/»<?enev. 1899. 502—
Comptoir d'esc. 947— 4%Vaudois 1907. ——
Union fin. gen. 600—- Japontab.Is.4j-; UXi.lism
Gaz Marseille. .' 695— -Lots , turcs . . . ——
Gaz de Naples. 262— Serbe . . . W. 937.50m
Ind. gen. du gaz 845— Vil.Gen. 19104% 512—
•iccum. Tudor. 334— Çh.Fco-Suisse. -.-
Elcctro Girod . 245— Jura-S., M V .  teJ.M
Fco-Suis. élect. 470— L?rab. anc. 3%. 288.50
Mines Bor priv. 4625—m Mérid. îtal. 3% 356.50
, , or(i Bq. h. Suède i% 490.50*n

Gafsa , parts . ! 307a]— Cr.fon.égyp. anc 
Sbansi charb. . 42—m * » n°ny- — •—
Chocol. S. gén. 580— _ » ^tokli.4% 490— o
Caoutch. S. fin. -— S.fin.Fr .Sui.4% 499.50
Coton.Rus.-Fra. 800— g^ Nap* -92 s% 608.50

_.,, . Fco-S. élect. 4% 'i84.—Obligattons Ouest Lum. ia 501 —tX C. de fer féd. 9.31— Totisoh.hon.4; -, —.—
3'/. féd. 1900 . . 100.30 d ïab. portug. 4« ——

Cours soutenus et manque d'affaires. Gaz Naples
ferme à 262 fct. (+2). Tudor 335, 4, 3 (—1). Mines
délaissées : ia Part Gafsa perd 25 fr. à 3075. Ac-
tions Cotons 800, parts 350 (—5). Chocolats 580.

3 % Lombarde demandée de 288 à 289 M.

BOURSE DE PARIS, du 31 juillet Ml. Clôture.
3'/, Français . . 94.60 Suez 5515 
Brésilien 4 % 88.30 Ch. Saragosse . 403—
Eit. Espag. 4 % 94.55 Ch. Nord-Esp . 403—
Hongrois or A% 65.80 Métropolitain. . 631—
Italien 5% 102.05 Rio-Tinto . . . 1720—
4 % Japon 1905. — .— Boléo ——Portugais 3% 66.40 Chartered . . . 40—
1% Russe 1901. 96.75 De Beers . . . 459—
1% Russe 1906. 104.40 East Rand . . . 11G.—Turc uni fié 4% 92.55 Goldfields . . . 119—Banq. de Paris. 1732.— Gœrz 26.75
Banque ottom. 684.— Randmines. . . 192.—
Crédit lyonnais. 1495.— Robinson. . . . 1SG—
Union narisien. 1165.— Geduld 29.—

Eé-RESIMMI j  fart
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissan-

ces, ainsi que le public en général, que j 'ai repris
depuis le

1er août -191 i
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 BERaER-GAUDIF

PH0THÉSE DENTAIRE
F. Steininger - H. Jordan

R MO des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçolrent tous les jours excepté le dimanche
de 8 heures â midi et de 2 à 6 heures

\ ct gratuitement le jeudi de 11 houros à midi
Téléphone 72

! I*e mouvement révolutionnaire
& Haïti

'- Le «New-York Herald» dit que le gouver-
nement haïtien se sentant impuissant contre

i les révolutionnaires cherche à provoquer l'in-
j tervention des Etats-Unis.

Cayres-de-Jacmel est en révolte. Le géné-

ral Leconte est à Gonaïves, le général Ma-
gloire à Cap-Haïtien et le général Charles
Satat-Jouste, le chef de la révolte, se rend
avec ses hommes à Gonaïves où le général
Anténor est attendu. Le général Leconte a
saisi le revenu des douanes s'élevant en deux
jours à plus de 75,000 francs. Cayrea-de-Jac-
mel et tout le sud de l'île sont contre le gou-
vernement. Port-au-Prince est calme.

Alsace-ïiorralne
Le président de police ayant interdit l'ap-

plication d'une inscription on langue française
sur la devanture d'an magasin de Strasbourg,
sous le prétexte que cette inscription ne ré-
pondait pas à un besoin, la chambre de com-
merce de la ville a demandé au président du
département de lever cette interdiction ,
attendu que la présidence de police n'avait
pas à examiner l'opportunité d' une enseigne,
mais devait se borner à examiner si cette
enseigne était ou non contraire aux prescrip-
tions légales.

Le président du département répondit
qu 'il n'y avait pas lieu d'infirmer la décision
du président de police, et la chambre de com-
merce décida de soumettre le cas à l'instance
supérieure, en en référant au ministère d'Al-
sace-Lon aine.

La question da spitzberg
Le minisrtre de Norvège à Stockholm,

M. Brunchors t, dément énergiquement , dans
une interview publié par le « Dagens
Nyheter» do Stockholm , Jes bruits qui vou-
draient attribuer à la Norvège certains tra-
vaux d'approche destinés à préparer l'éta-
blissement de l'influence norvégienne au
Spitzberg. Le gouvernement norvégien , dit le
ministre, n 'a aucunement agi ederrière le
dos» dea puissances participantes de la con-
férence, et il s'est attaché tout particulière -
ment à tenir le gouvernement suédois au
courant de ses actes.

En co qui concerne l'établissement des
communications télégraphi ques réalisé par
l'Etat norvégien , la Norvège se propose d'o-
pérer plus tard la remise de ces services à
l'administration internationale dès que celle-ci
sera organisée.

Il en va de même pour ce qui concerne la
j uridiction ; mais il est nécessaire que los tri-
bunaux norvégiens résolvent les litiges en
attendant que le tribunal international soit
institué. Le ministre fait des réserves quant à
la richesse des gisements de charbon au Spitz-
berg, qui, selon lui , a été fort exagérée ; les
frais d'exploitation sont considérables et on
ne sait pas encore si celle-ci peut même être
suffisamment rémunératrice , vu les conditions
climatériques de cet archipel arcti que. La
Norvège n'aurait donc aucun intérêt à la
prise de possession du Spitzberg ; elle ne
désire pas autre chose que l'établissement
d'une bonne administration internationale de
cette contrée, et ceci en parfaite entente avec
la Suède, la Russie et les autres Etats inté-
ressés.

Perse
Le «Standard» publie une dépêche de

Téhéran disant que, suivant un avis reçu de
celte ville. Mohamed-.Ali a quitté Astrabad

pour se rendre à Téhéran avec des forces con-
sidérables. L'opinion est que l'ancien chab
réussira à regagner le trône, l'action du gou-
vernement étant insuffisante contre l'insur-
rection.

'—— : - ¦

POLITIQUE

ETRANGER
Le record du monde avec passa-

ger. — L'aviateur Level, qui avait pris avec
lui , sur son biplan M. Junquet , a battu , à
Chartres, les records dc distance et de durée
avec passager qu 'il détenait déj à avec
200 km. Il a couvert 240 kilomètres en
3 h. 13 m. 35 s. V's. Il a atterri an cours du
tour suivant, après avoir volé 243 kil.790. Le
nouveau record du monde est ainsi établi.
Enlre temps, Level a établi le record des trois
heures par 224 kil. 850.

Trente degrés en Méditerranée.
— Un fait qui mérite d'être signalé et que
nous devons à la canicule qui règne actuelle-
ment , c'est la température de la mer. Sur le
littoral du Mourillon , on a constaté que le
thermomètre a marqué trente degrés. Il y a
plus de quinze ans que pareil fait ne s'était
produit.

Sabotage. — Vingt-huit flls télégraphi-
ques et téléphoniques ont été coupés près de
Lorient, sur la voie ferrée de Quimper. Les
communications sont interrompues. Le par-
quet est sur les lienx.

Procès itato-suisse. — Le comité
suisse d'aviation , présidé par M. Stickelberg,
avait constitué pour la traversée des Alpes
un prix do 10,000 fr. pour le premier arrivé.
Après la mort de Chavez , le comité suisse
n 'a payé que 5000 fr. Le comité italien porta
plainte devant les tribunaux de Milan , qui
ont condamné le comité suisse, par défaut , à
payer encore 5000 fr. et les frais du proeàa.

Un Sock-out en Wurtemberg. —¦
La fabrique de moteurs Daimler à Stuttgart ,
a décidé le lock-out général , à cause de ses
difficultés avec le syndicat des ouvriers, qui
réclamait lo rengagement de quelques ou-
vriers congédiés.

SUISSE
Sous-officiers. — Les travaux sui-

vants, provenant de la Suisse française , ont
été primés au concours de la fêle des sous-
oîficiers h Salnt-Gall. Questions générales,
médaille d'argent: Ansermler (Cossonay),
Cottier (Lausanne), Messerli (Lausanne).
Questions d'infanterie , médaille d'argent:
Will (La Chaux-de-Fonds). Administration ,
médaille d'argent: Auserraier (Cossonay) .
Suj ets choisis par les concurrents, médailles
d'argent: Martin (Neuchâtel), Chappuis (Lau-
sanne), Villars (La Chaux-de-Fonds) et Pavid
(Neuchûtel).

Association pour nouvelles indus-
tries suisses a domicile. — Cette asso-
ciation , qui s'est constituée en date du 10 juillet
1911, à Zurich , se propose de travailler à l'ô-
closion dp? industries à domicile, d'en favo-

riser le développement et de rendre rémuné-
rateur le travail à domicile ; olle cherchera à
développer le goût artistique de l'ouvrier,
dont l'effort sera dirigé en premier lieu vers
une production a cachet éminemment suisse.
En connaissance de cause, elle interviendra à
titre permanent entre le producteur et le con-
sommateur d'articles courants de bonne qua-
lité et vendus à des prix raisonnables. Dans
ce but , elle se mettra en rapport avec la po-
pulation agricole quand celle-ci sera atteinte
par une crise industrielle : elle lui fera donner
l'enseignement nécessaire pour lui permettre
de produire les articles d'usage courant , et lui
remettra des modèles.

BERNE. — On a observé à Huttwyl un
phénomène déconcertant. Une nuée d'hiron-
delles se sont rassemblées sur les fils du télé-
phone et, après l'usuelle délibération, ont pris
d'un seul vol la route des airs, se dirigeant
vers le sud.

Le départ des hirondelles, en pleine période
de chaleurs , a de quoi surprendre. On se
demande ai nous sommes menacés d'un revi-
rement de température.

BALE-VILLE. — On dit, au suj et de
l'incident de frontière , que si Schaub avait
pu être soigné immédiatement , il eût proba-
blement été sauvé.

Samedi après raidi , le cadavre a été au
topsiô en présence du préfet d'Arlesheim. Les
autorités allemandes ne s'étaient pas fait re-
présenter, bien que l'heure et le lieu de l'opé-
ration aient été signifiés au parquet de
Mulhouse. Lo garde-champ être n 'a pas été
inquiété et continue à remplir ses fonctions.

VAUD. — Un incendie , dont la cause est
inconnue , a détruit , près d'Echallens, la
grande ferme des Planches, propriété des
frères Despont. Le feu s'est propagé si vite
que les habitants ont eu de la peine à s'échap-
per et que trois chevaux et plusieurs porcs
sont restés dans les flammes.

FRIBOURG. — Samedi soir , un incendie
a détruit , b, Semsales, la grande ferme de la
famillo Brémond. Deux cents chars de foin
sont restés dans Jes flammes.

Yverdon. — A Yverdon , un thermomètre
placé au soleil , mercredi , ù 2 h., est monlé à
50 degrés, la graduation s'arrôtant à ce :
«hiffre-là. Un thermomètre placé au même
moment, dans le j ardin du café du Tilleul , a
marqué , dit-on , 60 degrés.

— Le cercle de Champ vent a élu député au
Gran d Conseil M. Justin Poyet, syndic à
Orges, radical , par 199 voix sur 355 votants.

Bienne. — On sait que, après une discus-
sion qui a duré plus do 6 h., les délégués de
la société suisse du Grutl i ont décidé par 220
voix contre 27 de ne pas accepter le projet do
revision des statuts du parti socialiste suisse.
Cotte revision avait pour but do diminuer
considérablement l'influence de la dito société
au sein du parti socialiste. t

Presque toutes les sections do la société ont

voté contre. Il est probable, dit-on, que cette
décision provoquera une scission dans le
parti socialiste suisse.

Chevroux. — Voici des détails sur le
drame signalé hier:

M. Auguste Wolf, pêcheur à Chevroux,
tendait ses filets en plein lac, vendredi après
midi, avec son ouvrier, M. Louis Duruz, céli-
bataire. Vers 8 heures du soir, le temps devint
subitement mauvais; voyant venir l'orage et
le danger, les pêcheurs voulurent hisser la
voile pour rentrer. Au môme instant, un ter-
rible coup de j oran renversa la barque sens
dessus dessous et j eta les hommes à l'eau.
Prise par un remous épouvantable, la barque
tournait sur elle-même. Ce lut alors une lutte
terrible des deux hommes contre les éléments
déchaînés ; excellent nageur, M. Wolf passe
une rame à son ouvrier et parvient à se hisser
eur la quille du bateau ; aussitôt, une vague
énorme le rej ette à l'eau, quand il revient à
Ja surface, Duruz a disparu.

Wolf continua longtemps à lutter contre les
vagues et la mort Enfin , le temps se calma
un peu , et après des efforts surhumains, Wolf
réussit à retourner la barque et k s'y attacher
avoc la chaîne ; le bateau était rempli d'eau,
tout avait disparu. Suivan t le courant , et
ramant avec les mains et un bout de bois,
Wolf parvint vers 1 heure du matin, plus
mort que vif , après trois heures d'une lutte
terri ble, à débarque r entre Gletterens et
Chevroux.

On n'a pas retrouvé le cadavre do Louis
Duruz.

RéGION DES LACS

CANTON
Au Val-de-Ruz. — Les craintes que

l'on avait de voir appara î tre un nouveau foyer
d'infection de lièvre aphteuse à la Grand -
Combe n'étaient malheureusement que trop
fondées. Un veau provenant de l'étable de
M. Samuel Marti , à La Charrière, et revendu
à MM. Bourquin frères, a communiqué le
mal à uno vache et à un veau des frères Bour-
quin. Le reste du troupeau , qui est cantonné
dans une autre loge, est indemne j usqu'ici.
Les étables des frères Bourquin ont été mises
sous séquestre samedi et les pâturages voisins
sont à ban.

Les Verrières. — Voici les résultats
du tir d'inauguration de la nouvelle cib' erie
(vu le peu de place dont nous disposions,
nous n'avions donné hier que les premiers).

Meilleurs résultats jusqu 'à dimanche soir :
Cible Verrières-Progrès. —- 1. L.-M. Ri-

chardet, La Chaux-de-Fonds, 436 ; 2. Louis
Rosselet, Fleurier, 424^ 3. Cari Baur, Berne,
419; 4. J. Wettsteln , Neuchâtel , 411; 5. Ant.
Bachmann, La Chaux-de-Fonds, 410,9; 6.
J.-Ant. Perret, La Chaux-de-Fonds, 406 ; 7.
Scribaute , Berne, 403,7; 8. Ad. von Buren ,
Môtiers, 403,7; 9. P. Widmer, Neuchâtel,
403,7; 10. Charles Sauser, La Chaux-de-
Fonds , 400; 11. Werner Oesch, Le Locle,
399,2; 12. J. Glauser, Herzogenbuchsee, 397;
13. Joan Wenger, Fleurier , 394, 7; 14. Ernest
Paris, Colombier , 394,7} 15. Charles Mat-

they, Neuchâtel , 392; 16. Emile Rauber , La
Chaux-de-Fonds, 391,1.

Cible Verrières-Bonheur. — 1. Traug. Tan-
ner, Le Landeron , 99; 2. Justi n Calhoud,
Buttes, 97; 3. Paul Frochaux, Le Landeron,
97; 4. Ernest Paris, Colombier-, 97; 5. Ber-
thold Brandt , La Chaux-de-Fonds, 97; 6. Al-
bert Reymond , Couvet, -96 ; 7. Louis Jequier,
Fleurier, 96; 8. Emile Rauber, La Ghaux-de-
Fonds, 96; 9. Auguste Berner, Lo Locle, '96 ;
10. Emile Frickart, La Chaux-de-Fonds, 95;
11. François Lowes, Genève, 94; 12. L.-M.
Richardet, La Chaux - de - Fonds, M ;  13.
Ephr. Sauser, Peseux, 94; U. Albert Girar-
dln, Neuchâtel , 94; 15. Clément Guenot, Le
Landeron , 94.

Cible Frontière. — 1. E. Busenhardt, Le
Landeron, 93; 2. Ch. Mat they, Neuchâtel , 98;.
3. Ami Bolle fils, Bayards, 98; 4. Louis Hiim-j
merli , Couvet , 97;5. Louis Jequier , Fleurier, !
97; 6. Albert Girardln , Neuchâtel, 97; 7. j
Christian Liechti, La Chaux-de-Fonds, 97; 8.Ï
Frank Margot , Neuchâtel ,96; 9. Ant. Inauen, 1
La Chaux-de-Fonds, 96; 10. Scribaute, Berne, I
¦96; 11. Emile Hanni, Neuch&tel, 96; 12.!
Emile Weber, Corcelles, 96 ; 13. Oscar Per^
rin, Colombier , 95; 14. Charles Sauser, La;
Chaux-de-Fonds, 95; 15. Ch. Bôtrix, Ver riè*'
res, 95. ¦

Cible Envers. Catégorie I. — 1. Charles ..
Sauser, La Chaux-de-Fonds, 533,4; 2. J.-A.j
Perret, La Chaux-de-Fonds,-527 ; 3. E. Weber,
Corcelles, 522 ; 4. P. Frochaux , Le Landeron,
519; 5. Tr. Tanner , Le Landeron , 514 ; 6. Ro-,
bert Berner, Le Locle, 509; 7. Louis Jequier,'
Fleurier, 505,5; a Fritz Montandon , Buttes.>
503,7; 9. Fritz Hadorer, La Chaux-de-Fonds,,
500,1; 10. A. Hahn, Le Landeron , 499,2; 11.;
Cari Baur, Berne, 497 ; 12. J. Weber , Bou-
dry, 496 ; ia L.-M. Richardet , La Chaux-de-
Fonds, 492; 14. Ch. Jeannin , Buttes , 486,3;
15. Daniel Droz, La Chaux-de-Fonds, 481.-

Catégorie II. — 1. Albert Bobillier, Mô-
tiers, 207,5; 2. Auguste Jornod, Saint-Martin/
198; 3. A. Berner, Le Locle, 197; 4. P. Joset, La
Chaux-de-Fonds, 196; 5. Ch. Jeannin, Buttes*'
196 ; 6. Werner Oesch, Le Locle, 194; 7;
Emile Marti , Le Locle, 194; 8. Alfred Guin-*
chard , Neuchâtel , 193; 9. B. Berner, Le Lo-j
cle, 193; 10. Cari Baur, Berne, 192; 11;
G. Berner, Le Locle, 192; 12. J. Glauser,-
Herzogenbuchsee, 191 ; 13. Frank Margot-/
Neuchâtel , 191 ; 14 Aimé Hahn, Le Lande*
ron, 191 ; 15* L.-M. Richardet , La ChaUx-do<
Fonds, 191 ; 16. Armand Bissot , Sainte-Croix,
191 ; 17. F. Hadorer, La Chaux-de-Fonds, 190.

Meilleures séries anx tournantes. — L
L.-M. Richardet , La Chaux-de-Fonds, 2Q\
2. P. Widmer, Neuchâte l , 23; a Scribaute ,
Berne, 2-1; 4. François Jaques, Fleurier , 23{
5. J. Glauser , Herzogenbuchsee, 21 ; 6. Alex.
Dubied , Couvet, 21 ; 7. Henri Berthoud , Net>
chàtel, 20; 8. Louis Jequier , Fleurier, 20; 9.

I

Dans l 'impossibilité de ré- ÏH
pondre aux nombreux té- S
m'oignaçjès 'de sympathie qui M
nous 'sont parvenus à l'oc- m
casion de la morl de notre g
chère sœur, Madame-Sophie fi
BÔZINGER, nous adressons B
nos plus sincères remercie- B
ments à toutes les person- M
nés qui ont pris part à noire H?
grand deuil. W
M me et M.IIœussler-Humbert. f-j i
M 11" Amélie et Marie Hum- S

M. le Docteur et M*3* Paul K
Humbert. m

M _^^ v̂ K̂B^o^^^^____U_______ _^__̂ __^__________________ _______
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! La Pbaiù Hïart |
f| a l'honneur d'annoncer à son honorable |
i clientèle ainsi qu'au public en général qn'à
g partir du 1er août il n'y aura qu'une
1 seule entrée, celle de la *

| Mue Saint-Honoré 12
B Le gérant: |

I A. GOUSENBERG, pharmacien jI 1

Ere soussigné avise son honorable
clientèle et le public de Neuchâtel et
environs qu'il a transféré son AÏEÏ--ÏEI&
I>E LITHOGBAPSU: (situé précédem-
ment Vieux-Châtel 6) au

Faubourg du Lac 3
ïl espère, par un travail soigné et

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

L. TERCIER
lithographe

Neuchâtel , le 24 juillet 1911.
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1 AUTOS-TAXIS 55311 j
Travaux en tous genres à l'imprimeri e de ce journal

Albert BERTHOLET 1
9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2ma étage

(Maison Barbey & C'?)

PR OTHÈSE DENTAIR E
Système américain ; |

Dentiers or et caoutchouc f
PRIX MODÉRÉS 2à$2 9g 18 ans de pratique 1

: Mon spricht Deutscf i - Si parla Italiano j)
REÇOIT de 9 à S heures du soir

eamî aaB^miamm
^^

maimsms m*t marnas aammassmtsotmsaaaas smas 
' i
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Grand nombre de personnes complètement guéries par ma
nouvelle science; spécialité de massages. Quantité de certificats
à disposition de personnes comp étentes tout à fait rétablies.

A«-SS. Wonnier9 Spécialiste diplômé
10 - COQ-D INDE - 10

La Vendangeuse
actuellement

Rue du Château 4, Ier

•ou lieu de Château 7

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Nt-uchâtel et
Morat a l'honneur d'aviser le pu-
blic qu 'à l'occasion do la

fête du 1* août
un

sera organisé pour faire une pro-
menade devant la ville en passant
devant Saint-Biaise et Auvernier.

Départ à 8 h. 15. Retour à 9 li. i5 s.
Prix des places : 50 centimes.

LA DIREGTJOK

Atelier de coulure
de Mme Sauvant

fermé jusqu'au 1er septembre
Dans une bonne famille de Lyss

on prendrait en pension une

jeune fille
pouvant suivre les écoles. Pension
modeste. S'adresser rue Pourtalès
n° 2, 1er étage à gauche.

Porleiak n° 6 (patenté)

absent j mp'l fin août
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Vi.

SŒ1S WELEIMER
couturières

Rue de la Serre 5
Atelier fermé jusqu'au

5 septembre

Pension bourgeoise

L. SCHWAB
PASCS 65a

Tous les samedis soir tripes
Atelier de coutyre
IPS BertscM - Ecluse 36

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

PARC -H O TEL-BEM ER H OP
== BALE =

Admirablement situé sur les pro-
menades «A la gare centrale». Con«
fort moderne. Lumière él-ectrique. ,
Chauffage a caii. "Bains. Pvestaurant. j
Cuisine et cave soignées. Chambres !
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.

AVIS MÉDICAUX

i îïî m,
médecin-den tiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 â 5 heures, sauf
le jeudi.

Rue du Bassin 74

chirurgien-dentiste

La TEUOLB D-AYIS OE Tt-Euaun—.
hon de vilie, to St. pss as.

J^'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite â Ja composition

d'ime annonce se paie à part.

Promesses de mariage
Sem-Auguste Mina , maçon , Italien , et Uoso-

Lina Huguenin , faiseuse d'aiguilles, Neuchâte-
loise, tous deux à. Neuchâtel.

Fritz-Frédéric Von Almeu , mineur , divorcé
de Marie née Quinche , Bernois, et Fanny-
Emma Bischoff née Bandelier, horlogère, Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel .

Mariage célébré
29. Louis Schulo, typographe, Neuchâtelois ,

et Adèle Fatton , couturière, Neuchâteloise.
Naissances

, 27. Octave-Frédéric, à Henri Heger , hôtelier,
et à Marie-Rose née Gremion.

2'd. Charles-Auguste, à Charles-François
Clerc , magasinier , et à Marie-Elise néo Jean-
neret .

Décès
29. Paul- Henri , fils de Engèns-Alphonse Des-

ehamps et de Marguerite née Niklaus, Fran-
çais, né le 16 mars 1911.

: ETAT-CIVIL DE lliCIUTH

g ¦'¦—"",!" ¦¦ == r- t
IBËf- Voir la suite dos nouvelles à la page quatre.
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Insomnies, maux de téta,
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le. Ofîï»IÏ AXJ ONTSis >°
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tlauas, BoHos Fr. f^O dan» Jes bonnes
ch-trmw/es. PETJTTfT, phwm. tmrtion.



Ad. von Buren, Môtiers, Wi 10. Otto MMter,
Fleurier. 19.

Résultais des sections:
Couronnes. — 1. Les Vengeurs, La Chaux-

de-Fonds, 43,636 ; 2. Infanterie, Neacbàtel,
«£5,400 ; 3. Amis du Guidon , La Chaux-de-
/onds, 42,222 ; 4 Carabiniers du Stand, Le
,<<ocle, 42; 5. Le Sapin, Buttes, 41,910; 6. Les
\xaïs du tir , Fleurier, 41,888; 7. Les Amis,
Solombier , 41,888.

Prix sans couronnes. — 8. Le Drapeau ,
Cernier, 411,637 ; 9. Les Mousquetaires, Lan-
deron, 41,500 ; 10. Les Carabiniers du Val-
de-Travers, Fleurier, 40,700; 11. La Carabine,
Couvet, 40,57 ; 12. La Montagnarde, La Chaux-
de-Fonds, 41,083:13. L'Extrême frontière, Les
Venièies, 39,928; 14. Los Carabiniers, Neu-
chûtel, 39,875; 15. L'avant-garde, Travers,
39,400 ; 16. La Militaire, Fleurier, 39,272; 17.
Les Armes de guerre, Môtiers, 39,077 ; 18.
Les Militaires, Auvernier , 38,500; 19. Les Fu-
siliers, Saint-Biaise, 38,444; 20. Les Mous-
quetaires, Boudry, 37,666 ; 21. Tir dc campa-
gne, Couvet, 36,941 ; 22. Les Carabiniers ou
contingent fédéral, La Chaux - de-Foncte,
36,800 ; 23. La Récréation , Bayards, 36,750 ;
24, Les Armes de guerre, Bôle, 36,700 ; 25,
Les Armes de guerre, La Brévine, 36,500;
86. L'Espérance, La Sagoc, 33,414; 27. Les
armes de guerre, Cressier, 31,5*10.
! Résultats individuels de section couronnés.
— L.-M. Richardet, La Chaux-de-Fonds, 48;
Edouard Ledermann, Fleurier, 47; André
Vaucher, Buttes, 47; Werner Oesch, Le Lo-
cle, 47; Edouard Banderet, Travers,46; Adol-
phe Quellet , Le Landeron, 46; Jules Rothen,
(La Chaux-de-Fonds, 46; Aug. Berner, Le
Locle, 46; Ch. Furstchy, Le Locle, 46; Ch.
Gauler, Môtiers, 46.
| Meilleurs résultats du lundi 31 juillet:
: Cible Verrières-Progrès. — 1. Louis Car-
bonnier , Neuchâtel , 405 ; 2. Paul Widmer,
Neuchâtel, 403,7; 3. John Piaget , Bayards,
403,7; 4. François Jacques, Fleurier, 403,7;
6. Werner Oesch, Le Locle, 399,2; 6. Emile
Barbezat , Verrières, 399,2; 7. Jean Wenger,
[Fleurier , 394,7; 8. Louis Marchand, Fleurier,
391,1; 9. Ed. Ledermann, Fleurier, 391,1.
j • Cible Verrières-Bonheur. — 1. Paul Jequier,
Fleurier, 100; 2. Louis Carbonnier, Ncuchâ-
Sel, 99; 3. L.-A. Piaget, Verrières, 98; 4. Paul
tVidmer, Neuchâtel, 98; 5. Robert Schneider ,
Neuchâtel, 94; 6. Louis Hégi, Verrières, 94;
7. Arîste Robert, La Chaœt-de-Fonds, 94;
8. L.-F. Lambelet, Verrières, 94; 9. Armand
ÎDubois , Fleurier, 94. <.—..¦

I Cible Envers, catégorie I. — 1. François
ffaques, Fleurier, 537,9; 2. Paul Widmer,
Neuchâtel, 519,9; 3. Gaston Dubois, Le Locle,
519,9; 4. Oscar Henry, Peseux, 512,7; 5. Louis
Carbonnier, Neuchâtel , 510; 6. Jules Wettsteln,
Neuchûtel , 500; 7. Louis Marchand, Fleurier,
(488,4; 8. Henri Berthoud , Neuchâtel, 486,6;
9. Alexandre Dubied , Couvet, 483.
i Catégorie H. — 1. Oscar Henfy, Peseux,
397 ; 2. Emile Rodriguez, Couvet, 195; 3.
Louis Hégi, Verrières, 194; 4 Henri Berthoud,
Neuchâtel, 194; 5. Ed. Lederma nn, Fleurier,
193; 6. Gaston Dubois, Le Locle, 191.
i Cible frontière. — 1. Gaston Duboia, Le
Locle, 97; 2. Ernest Delacrétaz, Saint-Biaise,
196; 3. Paul Jequier, Fleurier, 96; 4 Eugène
Berger, Saint-Biaise, 94; 5. Alexandre Du-
bied, Couvet, 94.
, Meilleures séries aux tournantes : François
Jacques, Fleurier, 27; Ed. Ledermann, Fleu-
rier, 22.
I Le tir s'est continué clans les mêmes condi-
tions que les deux jours précédents; comme
dimanche, la pluie est venue l'après-midi,
rafraîchir la température. Le nombre des ti-
xeuis a été évidemment inférieur à samedi
et dimanche, mais le tir a cependant été bien
nourri et s'est clôturé réglementairement à
«3 heures. Belle fêle, qui laissera aux Ver-
rières un agréable et long souvenir.
, Buttes (corr.). — Notre population pré-
pare avec un joyeux enthousiasme la fête de
[gymnasti que de la fédération des sociétés de
gymnasti que du Val-de-Travers qui aura lieu
ià Buttes les samedi et dimanch e 5 et 6 août
(prochains.
i Tous les comités travaillent activement
sons la présidence de M. Auguste Leuba-
lAmez-Droz, député, et, si tout marche selon
les prévisions, cette fête sera l'une des plus
irèussies.

L emp lacement choisi pour cette joute paci-
fique est près du collège. Une cantine, assez?
[vaste pour contenir 300 personnes, sera êle-
'vée sur la place de fête ; c'est celle dont s'est
servi le comité d'organisation du grand tir
d'inauguration des Verrières-suisses.

Dans la journée du samedi se réuniront les
délégués des diverses sections de gymnasti-
ique. du Val-de-Travers et les membres du
[jury, après quoi aura lieu la démonstration
>dos exercices. Le soir, du même jour aura
[lieu une soirée familière à la cantine. Le di-
Imanche , dès le matin, commenceront les
'exercices. A 11 h., il y aura interruptio n des
'exercices pour le service divin et la présenta-
tion officielle de la bannière de district , qui
Tiendra de Noiraigue où elle a séj ourné de-
j puis la dernière fête régionale.

A 1 heure, cortège; il parcourera toutes les
rues du village, et ce ne sera pas l'un des.
moindres attraits de la fête. A 4 h. le publia
assistera aveo intérêt aux luttes, et, vers la
fin do l'après-midi aux exercices généraux
touj ours attendus avec impatience.

La clôture officielle de la fête sera pronon-
cée immédiatement après la distribution des
prix , qui sera très abondante, car le comité
des prix a un pavillon fort bien garni. Le
isoir nouvelle soirée familière. Le comité d'or-
iganisation s'est assuré le concours de l'excel-
ilente musi que l'Espérance, de Fleurier.

Cortaillod. —On nons écrit : Dans sa
dernière séance, notre Conseil général, par
appel nominal, et, à l'unanimité des 20 mem-
bres présents, a adopté les plans et devis do-
nouveau débarcadère, élaborés par M. Arth.

Studer, ingénieur civil à Neuchûtel. Les tra-
vaux commenceront sitôt les sanctions légales
obtenues et le délai réglementaire écoulé.

D'une largeur de trois mètres et établi en
béton armé sur une double rangée de piles, la
nouvelle construction présentera toute s les
conditions désirables pour permettre la cir-
culation des chars et camions.

Si peu favorisée au point de vue des
moyens de transpor t , surtout en ce qui con-
cerne les marchandises, notre populat ion suit
avec tout l'intérêt que l'on comprend , celte
question d'ordre économique et général.

Le problème de la navigation fluviale ré-
solu, et il le sera tôt ou tard , notre débarca-
dère, dans les conditions où il se trouvera ,
connaîtra encore de beaux j ours, après les
longs mois d'interdiction don t il a été l'obj et.

Et voilà comme quoi, tout vient à point
pour qui sait attendre I Em. B.

Boveresse. — La commission scolaire
de notre localité avait ouvert il y a quelques
semaines un concours pour remplacer deux
de nos institutrices. A ce concours quinze
j eunes institutrices, de différentes parties de
notre canton , ont demandé d'être inscrites.

Le concours a eu lieu lundi matin: sur les
quinze postulantes régulièrement inscrites,
douze se sont présentées.

La commission scolaire a nommé par
voie d'appel Mlle Emma Ruedin , actuelle-
ment institutrice de la classe de la montagne
de Boveresse; Mlle Ruedin dirigera la classe
enfantine de notre viHage, classe laissée va-
cante par la démission honorable de Mlle
Blanche Sandoz.

H restait donc encore deux classes à repour-
voir: une classe primaire au village et la
classe unique de la montagne de Boveresse;
après un sérieux examen, Mu° Irène Halnard,
de Môtiers, sortie la première, a été appelée
à diri ger la deuxième classe du village et
M1" Marguerite Steiner, de La Chaux-de-
Fonds, a été appelée à diriger l'école du
Mont-de-Boveresse. H

Pilarl-n. — De Marin arrive la nouvelle
qu 'un garçon de 12 ans, Nino Brûstlein , fils
du conseiller national Brûstlein , s'est noyé en
prenant un bain dans le lac. Son père, qui
était en voyage, a été rappelé d'urgence.

Le Locle. — Dans la nuit du 17 au
18 juin , M. Ali Thiébaud, cafetier, à Martel-
Dernier , faisait une tournée dans sa grange,
lorsqu 'il remarqua , endormi sur le foin, le
nommé Quartier, qu 'il avait déjà aperçu dans
la j ournée en état d'ivresse. Il le laissa cuver
son vin et ne le réveilla pas.

Le lendemain, Quartier sorti t de la grange,
la figure tuméfiée, ayant reçu des coups. U
parlait avec difficulté, et ne tarda pas à suc-
comber d'une lésion au crâne, dix j ours après.

La rumeur publique rendait responsable de
cette mort le nommé Georges-Camille Aellen,
né le 20 novembre 1850 au Sapel, commune
de Travers originaire de Gessenay (Berne),
manoeuvre, domicilié à Martel-Dernier.

L'affaire est venue hier devant le tribunal
du HM arrondissement. Aellen a été acquitté.

Football. — Dimanche a eu lieu à La
Chaux-de -Fonds l'assemblée générale des
délégués de l'association suisse de football
Tous les grands clubs de notre pays y étaient
représentés. Sain t-Gall a été désigné comme
vorort, avec M. Tschudy, du F.-C. Saint-Gall,
comme président de l'A. S. F.

M; Louis Sévin, du Cantonal F. C. de Neu-
châtel , a été confirmé comme président de la
commission des arbitres et M. Louis Artigue,
également du F. C. Cantonal, a été nommé
président de la commission d'assurance-acci-
dents.

Plusieurs clubs ont été admis comme mem-
bres de l'A. S.F., entre autre les Grasshoppers
de Zurich, Ver. Servette-Diana-Zurich, Si-
rius-Zurich, Athlétique-Bienne et Weissen-
biîhl-Berne. Le F. C. Fribourg et la Châte-
laine F. C. de Neuchûtel, n'ont pas été reçus
dans l'association nationale.

Pour le champiooaat suisse de 1" catégorie,
notre pays est divisé en trois régions. Le
Grand Club neuchâtelois j oaera dans la pre-
mière qui est composée des clubs suivants :
Servette F. G., F. 6. Genève, Morrtriond-
Sport, Montreux-Narcisse-Sport, Concordia
F. G. (Yverdon), Stella F. C. (Fribourg) et
Cantonal F. C. de Neuchâtel .

Les clubs chaux-de-fonniers j oueront dans
la Suisse centrale dont voici la liste des con-
currents : F. G Chaux-de-Fonds, F. C. Etoile
(La Chaux-de-Fonds), Vereinigte F. C. (Bien-
ne), F. C. Berne, F. C. Yonng-Boys (Berne),
F. C. Bâle, F. C. Old Boys (Bâle) et Nordstern
F. C. (Bàle).

La Suisse orientale est composée des clubs
suivants : Baden F. C, Aarau F. C, Lucerne
F. C, Zurich F. C, Young-Fellows F. C.
(Zurich), Winterthour F. C, Saint-Gall F. C.
et F. G Briihl (Saint-Gall).

(1er août 1911.)

Peuple suisse, ta patrie esl en fête l...
De tous les points de ton territoire , aussi

bien des villes riches et populeuses que bai-
gnent le Rhin, le Rhône, l'Aar et la Limmat,
que dea chalets épars dans les hautes vallées
de nos Alpes ; des bords riants du lac de
Constance, comme des jardins ensoleillés du
Tessin, des vertes forêts du plateau suisse, et
des rives enchanteresses du bleu Léman; de
l'usine aux cheminées fumeuses et de l'hum-
ble village de nos campagnes ; de partout s'é-
lève aujourd'hui , porté par la voix solennelle
des cloches, un hymne de reconnaissance et
d'amour l

Le cœur des hommes libres de la Suisse vi-
brera dans la plus modeste hutte de la monta-
gne autant que dans les demeures des grands
de ce monde, dans la petite école villageoise
comme dans le palais des sciences et des arts,
et les yeux de tous les patriotes se réj ouiront
à la vue des feux de j oie allumés sur les som-
mets des Alpes et du Jura 1

Parce que la patrie est en fête, et parce que
le citoyen suisse aime sa patrie I

Qu 'est-ce que l'amour de la patrie?
L'amour est le don j oyeux et enthousiaste

de notre cœur à une personne ou à une chose
qui nous paraît grande , noble et bonne. Il dé-
termine en nous des sentiments profonds et
s'exprime en paroles enflammées et en actes
pouvant aller j usqu'au sacrifice. Il nous con-
fère des droits, mais il réclame de nous des
devoirs. Heureux celui qui , ayant cherché et
trouvé l'amour , a reconnu qu 'il rendra cet
amour d'autant plus bienfaisant et fort qu 'il
mettra les devoirs qu 'il impose plus haut que
les droits qull accorde 1

L'amour de la patrie , ô citoyen suisse, est
l'amour envers le pays qui t'a vu naître et
grandir sous le tendre regard de ta mère et
sous la sage direction de ton père, qui t'a
élevé et instruit, et qui te permet, sous la
protection de l'ordre public, de consacrer ta
vie et tes forces au bien de ta famille et de
tes concitoyens.

Cet amour , il est grave dans le fond de ton
cœur, il inspire tes chants et tes paroles, il
sollicite ton travail.

Ne le laisse pas s'exprimer en phrases so-
nores et creuses. La phraséologie et l'amour
du pays ne sont point faits pour s'entendre ;
ils se ressemblent comme l'éclat du soleil res-
semble au feu de paille ou la vérité au men-
songe. Prouve ton amour à ton pays non par
de vaines paroles, mais par des actes 1

Aide-toi à conserver et à soigner les beau-
tés de ton pays ; réfléchis , regarde autour de
toi ; travaille pour le bonheur de ceux qui
t'entourent; cherche à collaborer au bien de
tous !

Si tous les habitants de noire pays, si chaque
père, chaque mère de famille, chaque citoyen,
chaque citoyenne, quels qu 'ils soient et où
qu 'ils se trouvent, faisaient leur devoir, com-
bien cette somme de devoirs accomplis contri-
buerait au bonheur de notre chère patrie !

Suivant tes forces, cherche à te perfection-
ner et à cultiver les dons que tu as reçus, et
travaille à développer la culture des autres.

Pense à ceux qui sont dans le besoin et
dans la peine; assiste de ton conseil et de ton
secours celui qui poursuit son chemin soli-
taire.

Comme patriote , tiens ferme en ta main le
drapeau qui porte en lettres d'or : « Un pour
tous, tous pour un I »

Pense qne ta patrie a besoin de ressources.
Ne les lui marchande pas. Contribue par ton
avoi r au bien des autres !

Occupe-toi surtout de la j eunesse; car elle
est l'avenir! Ne lui donne pas seulement les
miettes qui tombent de ta table ou quelque
chose de ce que tu as hérité ou gagné. Mets
toi-même la main à l'œuvre !

Intéresse-toi à toutes les institutions qui
s'occupent de la j eune génération. Comprends
que le meilleur moyen de venir en aide à la
jeunesse qni a besoin de secours, est de pré-
venir la misère, les déformations physiques
et morales, en aidant aux faibles, en les ren-
dant aptes à se suffire plus tard à eux-mêmes.

Il t'est permis de critiquer les institutions
de ton pays, mais ne sois j amais inj uste !
Emploie plutôt ton influence personnelle à
corriger ce que tu juges défectueux.

Combats en toi le malheureux égoïsme.

Apprends a penser au bien général , et écoute
les revendications d'autrui !

Touj ours, que tu sois fort ou faible , haut ou
bas placé ; partout , à la ville ou au village ,
clans la famille , dans le cercle de tes amis ou
de tes concitoyens , clans ton travail , clans Ja
vie publi que , sers ton pays, et manifeste par
des actes ton amour pour ta chère patrie !

Salu t, be^u jour ; salut brillante aurore !
O mon pays, espère cn l'avenir!

Juste OLIVIER.
•* *

Qu'on n 'oublie pas la carte illustrée du
1" août, éditée par le comité de la fête natio-
nale, et dont le produit ira à des œuvres hu-
manitaires concernant la jeunesse !

AU PEUPLE S UISSE !

IE CONFLIT BU MAROC
On mande de Tanger au « Times » que les

autorités espagnoles ont embarqué à Larache
pour CeutaetMelilîa 100 déserteurs de l'armée
marocaine.

— D'après un télégramme de Ténérife, les
Allemands auraient installé une station de
radiotélégraphie dans une des îles du groupe
des Sauvages, à 80 milles au nord de Téné-
rife.

— On mande de Madrid au «Temps» qu'un
nouvel incident serait survenu à Tanger : un
juif protégé espagnol aurait été molesté par
des soldats français et emmené au poste où il
aurait été frapp é en présence d'un sous-offi-
cier.

—- De Paris au « Journal de Genève » :
« On commence à critiquer vivement le

mystère qui enveloppe les « marchandages »
actuels. On se demande si le gouvernement
français n'a pas eu tort d'adopter cette procé-
dure secrète, proposée par Berlin , qui énerve
l'opinion et ne permet pas à celle-ci, dans
l'ignorance où elle est placée, de soutenir le
gouvernement.

Le «Temps», notamment, se fait l'inter-
prète de ces criti ques.

1 D'après certaines informations de source
allemande qui ont été reçues ici lundi soir , le
gouvernement allemand, contrairement à ce
que l'on avait assuré, continuerait à émettre
des prétentions sur la .presque totalité du
Congo, mais offrirait toujours le Togo.

Si ce'a était vrai (mais il est impossible de
le vérifier), nous serions plus loin d'un accord
qu 'on ne le pensait , car je ne crois pas que le
gouvernement français songe à céder plus
qu'une portion du Congo.
'• '¦ En fait, il n'y a toujours qu 'à attendre jus-
qu 'à ce que la lumière se fasse. Mais elle n'est
pas encore faite !

NOUVELLES DIVERSES
L'évêque vieux-catholique Edou-

ard Herzog fêtera aujourd'hui , 1" août,
le 70™- anniversaire de sa naissance. A cette
occasion, les vieux-catholi ques de toute la
Suisse ont ouvert une souscription et décidé
la création d'une «Fondation Walther Mun-
zinger», en faveur de la faculté de théologie
catholique nationale de l'université de Berne,
dont l'existence sera ainsi assurée pour tou-
j ours.

Fête des lutteurs. — On a procédé
lundi après midi, à Zurich, à la distribution
des récompenses de la fête suisse des lutteurs
et armaillis.

Le gymnaste Wehrnly, de Bàle, a été pro-
clamé roi de la lutte. En second rang vient
Nicolas Roth, berger à Malleray, et en troi-
sième rang François Stucky, de Konolfingen.

Dans lo j eu du I-Iornusseo, la première cou-
ronne a été attribuée à la société de Utzenstori

Dans le concours de Jod'ers, le 1" prix a
été attribué aux Jodlers de Winterthour et le
2m0 aux Laitiers de Berne.

Dans le concours individuel , le jodl er Blœt-
tler, de Berne, a remporté le premier prix.

Les luttes ont malheureusement été mar-
quées par un accident: Le lutteur Reber, de
Schangnau, a été blessé à la colonne verté-
brale.

Le presïssar m-se$ing rï 'aviaHon en
Autriche. — Dimanche a commencé, sur
le terrain d'aviation de Zaula à Trieste, le
premier meeting international d'aviation sur
territoire autrichien. L'aviateur italien Man-
siro a effectué un vol à une hauteur de
1080 mètres.

Troubîes universitaires à Stras-
bourg. — Sur la proposition du conseil de
discipline de l'université, l'association des
étudiants de Strasbourg, qui compte quatre
corps, a été suspendue pour une nouvelle pé-
riode de deux semaines.

La cause de cette suspension est une décla-
ration publiée par l'association des étudiants
dans les j ournaux de Strasbourg et de l'étran-
ger.

Tableau» volés. — Deux tableaux de
Guldo Reni et de Rubens ont disparu du pa-
lais Farnese à Rome. On n 'a aucune trace des
auteurs do ces vols. Le portier du palais a été
arrêté.

A 13 montagne
Les edelweiss meurtriers. — Un

jeune homme de 22 ans, de la vallée de Muns-
ter (Grisons), qui était allé cueillir des edel-
weiss, a fait une chute mortelle dans les ro-
chers de Liscbanastock. Une colonne est partie
à la recherche du corps.

(De notre corresp. do Berne)

Berne , 31 juill et.
La période de grosses chaleurs et de ra-

dieuses journées que nous traversons est pain
béni pour les guides et les hôteliers des
Alpes, qui ne demanderaient pas mieux que
de voir pareille température persister l'été
durant. Car si , dans nos bas-fonds, la four-
naise est presque insupportable , ii n 'en est
pas de même à la montagne ou règne toujo urs
et malgré tout une certaine fraîcheur.

Et puis ce temps limp ide est excessivement
favorable aux ascensions ; les grimpeurs ne
font pas faute d'en profiter. Ainsi , avant-hier ,
un clubisto de Berne , le capitaine Weber , un
grimpeur que rien n arrête , a fait une «pre-
mière» à la Jungfrau ! La chose, à vrai dire,
paraît impossible et il semble difficile de
croire qu 'une arête , si effilée fût-elle , d' une
montagne comme la reine de l'Oberland , ait
pu échapper à la conquête des al pinistes. Tel
est ou plutôt tel était pourtant le cas. Jus-
qu 'ici personne n 'avait atteint !a Jung frau
par l'arête est, c'est-à-dire par l'arête reliant
le sommet au Jungfraujoc h , cette station
avancée du chemin de fer dont je vous par-
lais dans un précédent article. L'entreprise
— c'est le cas de le dire — était hérissée de
difficultés et il a fallu tonte la maîtrise du
clubisto bernois pour la mener à bonne fin.
Nous ignorons malheureusement le temps
qu 'a exigé cette escalade, qui a été faite à la
montée. M. Weber était accompagné d'un des
meilleurs guides de Laulerbrunnen , ce même
Schlunegger qui , il y a une vingtaine d'an-
nées, avec quel ques camarades, découvrit la
«route » par laquelle aujo urd 'hui on monte à
la Jungfrau , du Rottal . Il sera fort intéressant
d'ouïr le vaillant alpiniste conter ses exploits,
ce qu 'il fera, nous l'espérons du moins, au
sein du club alpin bernois. Mais sa «pre-
mière» ne sera pas imitée bien souvent , sans
doute , et pour cause.

Le jour même où M. Weber atteignait la
Jungfrau par une voie nouvelle , quatre clu-
bistes de Meiringen, renouvelant l'exploit du
célèbre naturaliste Hugi , franchissaient le
Finsteraarhorn qu 'ils avaient attaqué par
l'arête sud. C'est là une escalade fort rarement
exécutée. Partis de la cabane d'Oberaarjoch à
4 h. du matin, les quatre grimpeurs n'attei-
gnaient le sommet qu 'à 6 h. du soir après
14 heures d'efforts incessants.

L'arête suivie par eux et qui part de la
Gernsliicke, toute en sursauts, est hérissée de
gendarmes et coup ée de brèches à pic. Elle
est par place si effilée qu 'on ne peut la fran-
chir qu 'en chevauchant. Il y a de nombreux
à pic de plus de mille mètres et la seule chose
qui n 'y soit pas à redouter ce sont les chutes
de pierres. C'est donc de la haute école et une
escalade réservée aux grimpeurs de toute
première catégorie.

Lorsqu 'on 1811, le professeur Hugi, natu-
raliste de Soleure et pionnier de nos Al pes,
annonça avoir atteint le sommet du Finster-
aarhorn — vierge jus que là — par cette voie
— il eut beaucoup de peine à se faire croire
et aujourd'hui encore les revnes alpines dis-
cutent parfois la question.

Depuis cent ans, l'ascension du Finsteraar-
horn par l'arête sud n 'a pas été faite bien sou-
vent à ce que nous sachions et , en tous cas,
les quatre clubistes de Meiringen sont les pre-
miers qui aient suivi , sans guide, cette route
semée de périls.

La période de sécheresse que nous traver-
sons, si elle fait le désespoir des citadins et
de ceux que la tâche j ournalière retient dans
la plaine, est donc favorable aux escalades et
aux belles grimpées et à ce titre , les alpinistes
ne soup ireront pas trop après le retour de la
pluie.

Exploits alp estres

DERNI èRES DéPêCHES
(Sïr«ot tçé ŝi «& Es Venais d'Jtmts et «saci-a-fl

Le Parliament Bill
Londres, 1". — Le Parliament . Bill ne

viendra pas devant la Chambre des communes
avant le 8 août

Ce délai n 'est pas regardé comme dû à des
difficultés inattendues ; on croit maintenant
que la lutte constitutionnelle sera terminée
pacifi quement avant la lin de la semaine
prochaine.

Gros sinistre
Zoppot , 1". — Près de Dantzig, nn vio-

lent incendie, causé par des enfants qui
j ouaient avec des allumettes, a presque tota-
lement anéanti le village de Rahmel. Quatre-
vingt maisons ont été détruites.

Les Malissores
Constantinople, 1". — Le conseil des mi-

nistres a décidé de charger le ministère otto-
man , à Cettigné, de faire une dernière dé-
marche auprès des Malissores pour expliquer
nettement les dernières conditions de la Tur-
quie.

Le général Abdullah pacha inspectera, dès
son arrivée, les positions des troupes de la
frontière et préparera ses positions comme
pour la guerre, puis il fera rapport.

Le conseil prendra une résolution finale ;
mais, dès maintenan t, il est très décidé à dé-
clarer la guerre an Monténégro si ce dernier
ne déclare pas auparavant se désintéresser
entièrement de la question des Malissores el
n'observe pas une rigoureuse neutralité.

D'autre part, toutes les mesures sont prises
par le gouvernement ; il a envoyé à la fron-
tière tous les hommes et le matériel néces-
saire ; l'état-major général de la division
d'Ahdullah-Pacha comprend les meilleurs
officiers.

Le choléra
Salonique, 1. — Depuis l'apparition du

choléra à Ipek, 120 cas, dont 60 mortels, se
sont produits dans la ville et ses environs.

Parmi les troupes , on a constaté 81 cas,
dont 40 mortels.

A Giakowa, l'ép idémie est moins violente ;
' on n 'a constaté aucun cas nouveau. A Mitro-
viiza , deux soldais ont été victimes du ileau.

NEUCHATEL
Fête du premier août. — Le pro-

gramme détaillé de la fête de ce soir, à la
Promenade , vient de paraître. Il sera distri-
bué sur place par les Armourins. Les person-
nes qui désirent l'obtenir avant la fête
peuvent le demander dans la journée au se-
crétariat communal on au poste de police.

@ous-offtciers. — Les membres de la
société de sous-officiers de notre ville sont
rentrés hier au soir de la fête de Saint-Gall ;
ils ont été reçus à la gare par la Musique mi-
litaire, plusieurs sociétés locales ,et un nom-
breux public.

Des paroles très élogieuses ont été pronon-
cées an local (brasserie Garabrinus) par
M. Perchât , président du Conseil communal
et président de la fête centrale de 1905 ainsi
que le par capitaine Turin qui fonctionnait
comme membre dn jury à cette fête.

Les résultais connus à cette heure en ce
qui concerne notre ville sont les suivants:

Concours de sections. — Tir au pistolet,
couronne de laurier ; école de pièce, couionne
de chêne ; exercice de marche, couronne de
chêne.

Concours individuels. — Pointage à la
pièce 7,5: 1. Wyss Robert; 12. Krebs Paul.

Pointage à la pièce 8,4: 4. Wyss Robert.
Patrouille dc cavalerie : 1. Patthey Emile.
Equitation : 1. Patthey Emile.
Escrime : 2. Prince Maurice ; 3. Gassasopra

Charles.
Tir au fusil : Médaille d'argent , Wattenhofer

Henri.
Tir au pistolet: Médaille d'argent , Widmer

Paul ; médaille de bronze, Schaetz Charles.
Outre les résultats déjà publiés sous «Suisse»

en voici encore quel ques-uns concernant Neu-
châtel:

Thème libre : 13. Colomb, Gaston ; 14. Pa-
vid , Louis.

Administration : 2mo prix avec médaille de
bronze, Gucra Victor ; o™ prix avec médaille
de bronze , Walter Gustave.

Cavalerie : 1. Patthey Emile ; 2. Pavid Louis.
Génie : 1. Mader Fred. ; 2. Colomb Gaston.

Le Grùtli - Meennerchor. — Hier
soir également, le Grùtli-MîBnnerchor ren-
trait de la fête de Bienne où il a obtenu une
première couronne en première catégorie.

C'est la fanfare italienne qui était allée,
avec de nombreux amis, attendre les chan-
teurs à la gare; un cortège avec bannières est
descendu au local du Grutli, où l'on fêta
j oyeusement ce j oli succès.

La succession de Léopold
Dans le procès de la princesse Louise con-

tre l'Etat belge et la fondation Niederfullbach ,
le ministère publi u a conclu à ce que la de-
manderesse soit déboutée de sa plainte.

Le j ugement sera rendu le 30 octobre.

POLITIQUE

Le Chardon écossais. — Le roi
George V, dans son voyage en Ecosse où il
est allé recevoir avec la reine les hommages
des highlanders , ne portait qu 'une décoration :
l'ordre écossa ;s du Chardon , dont il n 'y a que
seize titulaires .

Un jour , on demandait cet ordre pour un
grand seigneur de médiocre intelligence.
Beaconsfield répondit :

«Je regrette , mais j e ne puis donner le
Chardon ù ce monsieur ; il a l'habitude de le
manger» I
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FAITS DI VERS

-AVIS TARDIFS -
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CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. i >2

Spectacle posai* familles .
CHAUMONT -:¦ PETIT MOTEL

-1er Août
Menu du Souper, à 2 fr. 50 sans vin

Hors d' œuvres variés
Consommé helvétique

Filet de bœuf
Pommes f rites

Salade
Dessert. Fromage

Se recommande , JL'Ami FB1TZ
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Madame Louise Doscombe-Droz , Madame et
Monsieur Jean Pulver-Descombes et famille,
Madame et Monsieur Edouard Droz-Descombea
ot famille , Madame veuve Louise Droz-Vir>
chaux , ses enfants et petits-enfants , ainsi qua
les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , frère , beau-
fils , beau-frere , oncle et neveu ,

Monsieur Al phonse DESCOMMÏS MOZ
que Dieu a repris à lui après une longue ma-
ladie , lundi 31 juillet  1911, dans sa <i6 m° année.

Marin , le 31 juillet 1911.
Repose en paix.

L'inhumation , sans suite, aura lieu mercredi
le 2 août 1911 , à 1 h. % do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Marin.
Le présent avis tient liau de lettre de fairs

part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère )

Téléphone 347 -.•- Maison [ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition.

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Service spécial de la Feuille d'Avià de Neuchâtel -

Prévision du tcmj -n
Du 1" août. — Beau. Orages locaux seule-

ment. 

Observations faites à 7 h. Si, I h. 54 et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ïsmpèr.end ejràî cont * 3| -é ¥> tentant 3

5j 
"m- Mitti- Mail- î| | 1̂ / ,-™., jennt mum mam -Q «* - «3 S

31 -25.0 19.9 33.0 719.2 m. faible muj.

1. 711. ;; : fera? .: 13.9. Veut : N. -B. Gi»l : clair.
j3U 31. — Coups de tonnerre au N.-O. depuis

.5 heures à 6 h. y , ,  et un seul coup au S. à
7 h. VI avec quelques gouttes de pluie.

Hauteur du Baromatr a réduite à 0
suivant los données do l'Observatoiro .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,r> <n:«.

! STATION DE CHAUMONT (ait.' 1128 ra.)

30 | 22.7 | 16.û | 24.2 | P68-9 | 0.8 |0.N.0| faib le |as.cl.
Grand beau le matin , orageux à midi ; éclairs

le soir au S. et à l'O.
•Vamp. Baro n. V» *i O'.**

31 juillet (7 h. m.) 18.2 668.1 S.-O. as. couvert

Niveau du lao : 1" août (7 h. m.) : 429 m. 630

Température tin lac (7 h. du matin) : 24*

Bulletin iaéiéoi'.desG. l-'.P., i°r août, 7 h. m.

11 STATIONS f'f TEMPS st VENT
S I H- »

Bulletin m.étôoL'olo^iq|ii3 - Juillet

280 Bàle 19 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 18 » »
587 Coire 17 » »

1543 Davos 11 » »
632 Fribourg f-16 » »
394 Genève ( 21 » *
475 Glaris 13 » »

1109 Gtischenea 18 » •
566 Interlaken 19. » •
995 LaGnaux-de-Foods 15 » »
450 Lausanne 21 » >
?08 Locarno 24 » »
338 Lugano 24 • >
439 Lucarne 20 » »
398 Montreux ,22 a »
482 Neuchitol * 21 » »
505 Ragatz *9 v »
673 Sai ftt-Gall 19 » »

1850 Saint-Moriti H » »
407 Sehalthouse '20 » »
562 Thoune 18 > »
389 Vevoy 2-1 » »

-1609 Zermatt 1*2 » »
410 Zurich 22 » »
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