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;rg COMMUNE

JÉH) Cortaillo d

^CONCOURS
f-La commune de Cortaillod met
tau concours la construction d'un

; débarcadère
jen béton armé.
I Les entrepreneurs disposés à sou-
Jmissiouner ces travaux, peuvent
•prendre connaissance des plans,
profils et cahier des charges, chez
%. A. Landry, président du Con-
seil communal , ainsi qu 'au bureau
f ie M. A. Studer , ingénieur , à Neu-
ichâtel , qui fournira tous rensei-
ignements.

Les soumissions sous pli cacheté
devront être remises à M. le pré-
sident du Conseil , avant le 22 août
au soir , date de clôture du concours.

Cortaillod , le 1er août 1911.
V829 N Conseil communal.

M£5&Ê COMMUNE

Iggp CORTAILLOD

! Le Conseil général de la com-
Imuno de Cortaillod, dans sa séance
Idu 28 juillet 1911 , a, sur la propo-
sition du Conseil communal , rendu
'l'arrêté suivant :

1. Le projet de M. Studer, ingé-
nieur , pour un nouveau débarca-
dère, est adopté :

";
¦_ ."Un crédit maximu m de 20,500

jîrancs est voté pour cette dépense ;
3. Les sanctions légales sont

jréser vées ; -— -.. _ _ _. - ._:_. -
4. En vue de l'exercice du réfé-

rendum , le présent arrêté sera
[publié. .. V 828 N

Cortaillod , le 29 juillet 1911.
Au ncm du Conseil communal :

' Le secrétaire/ ' Le ¦président,
Aug. POCHON . A. LANDRY .

ENCHERES
lEnclf.res-fl'imieuMe. àPresens

Le samedi 5 août 1911, à
,i _ h. % du soir, à la Salle d'école

i de Fresens , il sera exposé en vente
[par voie d' enchères publiques , les
immeubles suivants du cadastre
j de Fresens :

Article 1330. A Fresens, au
[ Crêt Paris , bâtiments , places , jar-
din et verger de 1865 m', cette
propriété , située au village est in-
idépendante et comprend maison
(d'habitation , 4 chambres , cuigine ,
lesslverie , remise , rural pour 7 a
10 bêtes , verger en p lein rapport.

Article 'S'74. Au Muret , champ
de 1087 m'K

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

Article 671. A la Praz , pré
'de 400 m2.
s- Article 601. A la Praz , pré
de 400 ms.

Pour les conditions ct tous ren-
seignements , s'adresser au notaire
soussi gué ,

H. VIVIEN, notaire, à Saint-A ubin.

Office des Ponrsniles dn Val-de-Ruz
Eidières à Fenin

Lnndi , 7 août, dès lO la.
dn i-- ;_ti -_ , il sera vendu par en-
chères publiques au domicile de
Louis HUBERT , hôtelier , à Fenin :

9 lits complets , G tables de nuit ,
1 lavabo , 2 toilettes , séchoirs , 7
glaces et miroirs , 1 régulateur , 1
fauteuil , 1 canapé , 1 table-fumeur ,
i verlicow , 1 commode , 1 table à
ouvrage , 1 vi tr ine , cadres, 1 pho-
nograp he et accessoires , 1 jardi-
nière , 1 table à coulisses, 86 chai-
ses et 17 tables différents genres ,;30 tabourets , 1 potager ot acces-
soires , vaisselle, verrerie , 1 tas de
foin ot regain , environ 700 litres
vin blanc « Chasselas » , 1500 litres
'vin rougo de table , 200 litres Ma-
çon , 250 bouteilles et 30 chopines
Neuchâtel blanc , 100 bouteilles et
20 chop ines rougo français.

La vente aura lieu an comp-
tant et conformément aux dispo-
sitions dos articles 126 à 129 de la.
aoi sur la poursuite pour dettes.

Gornier , 1»' août 1911. R 694 N
Office des poursuite».

~~ 
IMMEUBLES

~~

Terrains à bâtir
Occasion unique : à vendre en-

viron 1500 m2 de terrains en na-
'ture de vigne, dans une situation
'admirable à l'ouest de Peseux ;
proximité de la route cantonale et
«lu tram.

S'adresser Etnde Max. Fal-
Jct , avocat et notaire, Pe-
seux.
_

Tondeuses pour couper les cheveux
^̂  ̂ ___9ï__l_ en 'je' assortiment depuis 5 fr. 50

^^^S^^fe 
TONDEUSES 

A BAHBE

ËÊn^ŵj / Kf % TONDEUSES COMBINÉES
fe?r8_ _ _ _̂hs âi f( '/ PlH H pour cheveux et barbe

Jf. B^3rfe^^l 
puisage de tondeuses — Réparations

YW^^̂ ^̂ \\X COUTELLERIE IL LITM

j te chasseurs
A vendre chienne Setter-Gordon ,

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter uue

petite propriété
bioii entretenue , de 1 ou 2 loge-
ments de rapport , avec jardin et
dégagement, dans le territoire de
La Côte ou Gorgier, Ciiez-
le-llart. — Demander l'adpesse
sous II 4196 Bl ù, Haasenstein
& Vogler, aTench&tel.

AVIS DIVERS
Entreprise de gypserie

et peinture
A. Alberto k C. liMio

successeurs de A. Sala-Moogini
Travail prompt et soigné.

PRIX MODÉRÉS
Domicile : Moulins 3

Atelier : Château 8

Bonne pension
i . l __ s  chambre, pour deu.ois .llos ;
Joli quartier ; c . uversaïkiou fran-
çaise. Demander i'adpes-so du ,n° 413
m feuueau-de la. Feuille- d'Avia. c_ft jt>~

1 ABONNEMENTS
/ an 6 moi * 3 mais

En ville  ̂
'. 

~
. I . . . 9.— 4-5o __._ .5

Jiors dc ville on par la
poste dans toute la Suisse ÎO.  ̂ 5. i.5o

gtranger (Uràoi-postale) 26.— i3.— (S.5o
b̂onnement aux. bureaux de 

poste, lOCL m sas.
t payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : s, Temple-Neuf, i
Vente au amséro aux kiosques, dépôts, etc. i

* . ^
ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . ..  $0 »

De la Suisse et de l 'étranger: \j£t
i5  cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-?} eu f ,  t
f Les manuscrits ne sont pas rendus \ ,
*. __ ,—_____ ._>*

jj VOTAG^rSÂmTLS^QD^l
Il du Norddeutscher Lloyd

(p1--—IBir " -a^ssa- a Pour New-York : Prochains départ :

B
A <?ê J n via Southampton et Cherbourg de Brème KaiserWilhelmd. Grosse 15 août

I

' ; yy m  r-^ ẑPP-̂ M direct de Brème Khein 19 août
__ ^ / _ _ _ \  nrÉ^®ï_3ëâ fl v 'a Soutaani Pton & Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm II 22 août

_ L_ f /YJ  »« ____^__a_,\ =:* 
Il via Southampton & Cherbourg do Brème -Berlin 20 août

ÉÊ^^^^^^^^^^^ s ji v'a Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinz Wilhelm 29 août
WÊ | '̂ WÊS^̂ ^̂ ^̂ k U via Nap les , Palerme et Gibraltar de Gênes Friedrich der Grosse 17 août

D«^S__  ̂ ^_§is? !l r°nr Philadelphie. . . de Brème Hannover 23 août «
^*i__S__3@sP-9^iS^'

r 
ï| f,°ur 'e Brésil via Anvers . . .  de Brèrn o Erlangen 12 août |

|L.f--—[f ¦¦ aesatal Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème Grotha 2 sept. §
m ~~ " Four Alger et Gibraltar de Gènes Prinzess Alice 24 août I

Ponr l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd de Gènes Gneisonau 10 août la
Pour l'Australie » » » de Gènes Scharnhorst 15 août fPonr le Pirée et Constantinople f de Gènes Stambul 12 août

" » via Naple et Catano J de Gênes Therapia 26 août

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir '
| Expéditions — Passage de cabine — EMIGRATION

• Renseignements gratuits sur tous voyages Zà_ 904g i

[ IL MEISS &. Cie, Agence générale pour la Suisse, Zuricli , Bahnhoistrasse 40. 1
| Représentent à Neucliâtel : Aug. LAMBERT, Bureau Gare. «

Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7
Maison de 1er ordre — Maison «le 1er ordre

Violons - Mandolin es
Guitares - Cordes et accessoires

Instruments à corde et à vent
EB&~ Sp écialité cordes violon à 70 cent. ""̂ Kï

__ 3 B_ 5^l_a__________ ï_______ l______ 5afig____S_____gSB̂g_^i M

WÈ np nrn cp n fnilt" f Wn _ eorfa1!oî_ Manaain Seyon 19. Téléphone (08  ̂ ;
P| tltipiUblSllldlll. .b. Wa^Seij aiieil Téléphone de nuit n" 8 Éf '
§§1 S^~ Fourgon â disposition ""®S 

^̂

I

Rue du Coq-d'Inde 24

MATÉRIAUX DE S
= CONSTRUCTION

Rcprésentaîions en tous genres

PUIUFICATKUH »K I.'AIIl , LE SEUL, ti IIP.VI _ TI_. DU GENfllE — Le plus
incieûnement couuu, le plus efficace et le meilleur mardi û. - Se méfier des similitude- do uom.

Ô L' EAU MINÉRALE 
^

I Montreux
/ I _/?_ _

» __ ! _ % _. #_il ' jiicaiine
f^M^^W est réputée 

pour 

sa légèreté et l'ac- 1

Ŷ ^*n*$., tion qu'elle exarce sur les reins j: j
j ^ ^H JSj  et 

sur 
l'estomac. |]

____i___1̂ _S ^n vente dans tous les hôtels, bons S

^^DE_^^ restaurants et pharmacies. M

P!̂ ; r-g&^^?'̂ sas_ngg_gt«__B̂iB'a-a _̂Ba«BKi^  ̂ ime ja fc__a5-gBtti _a__a_Ea__g aa!5 g__s__aa {»îri _̂ ,i__?^__i??¥fcj3:,;î gj ___I

Ù^^B H- BAILLOD
S^^f^^^3 NKUCHATEL

P j eAè_^S Grailtl cll0ix Î Articles ^ fflÉDa 'e
S^̂ ^̂ MJJ Ba^er»c ^e ct

"sine en aluminium

^^^fe.̂ MiB

____^J 
Marmite économique : 27 fr.

_-_____¦_____________ ______ ¦ ¦______________________________________________ ¦__-¦__ "

I 

Wavre S. f i. Caves 9u palais j
Encore 5000 bouteilles |

i HE0DU1EL BLANC «IT!
y CRU DE LA VILLE Jj

I 

Récoltes 10©?, 19©8 et 1»09 R
moiissenx et de tout premier choix 11

Vin très recommandé pondant  !a saison d'été ||
B^" Demander prix et échantillons "ISgg |J I ' Salons UfiiiiHES ipÉjllliji te îr lis 211

E Salons séparés pour Coiffure || |§ Jjj f llP SERVICE ANTISEPTIQUE 1
r Cl SOill S (le beauté ^f_f_l!iilf "̂  é$tt,W Sains ehands et miédici- ||
1 ĤÊËÊWÈL "̂? v «aux de 7 h. du matin à sa
| Scliaiupooings, lavages ^ÊÊœ ? \ 8 h. du soir. — Vendredi et 11

j! et massages excellents ^^^  ̂ f samedi iusqu 'à 10 heures. Si
ft _^

n
.i . ?,il

a
. °

h
. 

t0 deS cheveux' ^\ -9P / Massages manuels , électri- U» pellicules , etc. \ / ques , vibratoires et selon or- S
Séchage noavean, très « "~^«Bf donuances des médecins.

c agréable. Jf --si Pédicure. Traitement sans il
| Teintures,manienre, pos- y  \ douleur de tous les maux de ||tiches en tous genres. v< V^^_ pieds. il

fe Installations de premier ordre — Excellentes références à disposition

Grand et nouveau choix de Fdr.umeiïe , Brosserie , Savonnerie , Eponges — Articles de ïains et de toilette 11
Ecaille — Tous les articles pour manicure 11

^Téi«pi,.Sf.rs° s" """ à """'f. ___).( I. Bl ï" __TE._«P_fflfI_pjj

A VENDRE
pour cause de maladie du propriétaire ,

l'îîfifsil vfiiiftfitiné flo l'Unir*^11111101 I ̂ IIIiâlIM^ 
Ilp 

l
uUi

o
à ANET

comprenant : Lù t imen t  do l'hôtol avec belles salles de concerts et de
danse , doux jardins-restaurants , deux grandes granges avec habitation ,
écuries , grands vergers de bon rapport , jardin potager et environ
20 arpents en champs et prés. Mobilier de l'hôtel suivant inventaire.

L'hôtel so trouve incontestablement dans l'endroit lo mieux situé
du village d'Anc-t, qui est en grande voie de prospérité, avec station
sur la li gne Berne-Neuchâtel et point terminus du Fribourg-Mo-
rai-ABset.

Il jouit d' une vieille et excellente réputation et passe peur un des
meilleurs hôtels de campagne. 11 est très fréquenté par les habitants
de la contrée ainsi que par ceux des villes de Berne , Neuchâtel ,
Bienne , Morat et Fribourg ; aussi offre-t-il , comme affaire , une exis-
tence assurée à preneur sérieux.

Les amateurs sont priés de s'adresser au propriétaire , M. Oaff-
ucr, ou au notaire soussigné, II 6289 Y

P. Hnnzîker, notaire, » Anet.

IPi^i&Fiété h veitstr©
Pour cause do départ , on offr e à vendre à Peseux , à mi-chemin

entre la forêt et la li gne du tram , dans une situation admirable avec
vue incomparable , une splendide propriété comprenant villa de
11 chambres , 2 cuisines (eau , gaz , électricité), balcons et véranda , avec
grands jardins potager ct d'agrément ot beau verger en plein rapport ,
le tout d'une superficie de 2100 m2 environ , dont 1500 m- forment  de
superbes chéseaux à bâtir.

On diviserait le tout suivant  convenance.
Occasion exceptionnelle.
S'adresser Etude Max Fallet, avocat et notaire, à.

Peseux.

iifère
Samedi 5 août 1911, dès les 2

heures après midi , à l'Hôtel du
Lac, à Neuveville, les héritiers de
feue Célestine Perret , en son vi-
vant à Neuveville , exposeront en
vente publique et volontaire , pour
sortir de l'indivision , la propriété
qu 'ils possèdent à Neuveville , se
composant d' une jolie maison d'ha-
bitation , d'une assise de 1.80 are,
assurée contre les incendies sons
n° 154 c pour 29,100 fr., plus jardin
de 6.09 ares ; le tout bien situé à
la place de la Gare. La maison
contient deux logements de 4 et
6 chambres avec dépendances.

Pour visiter l'immeuble , s'adres-
ser à M. Alexis Perret , à Neuve-
ville, et pour les conditions au
notaire soussigné. H 4027N

Neuveville, le 11 juillet 1911.
Par commission :

Oscar WYSS, no t.

Maujobsa
A vendre beau terrain

à bâtir, 1835 m3. Beaux
arbres. Vue sur les Alpes.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A vendre

une maison
avec deux logements , remise ,
grange et écurie , jardin .  S'adresser
à M 11 » Robert , Hauterive.
t_-^_-'_5A^_H_^B^_iB^a--^C.̂ >"̂ ^.i...^>S- .-̂ _^--.r--rg__S__

A VENDRE

Bicyclette
à vendre une forte lncyclette Kay-
ser , à bas prix. —¦ S'adresser à M.
E. Robert , Parcs 53, Neuchâtel.

A vendre beaux jeunes

chiens Saint-gernarD
S'adresser à Fontaine-André sur
La Coudre.

Villa la Fougère , Charmettes,
¦ a

fleuris , grands et petits , à vendre.
Même adresse : un beau et grand

logement à louer.

2, PLACE PURRY, 2

lolll
BOCAUX pour conserves

Modèle Simplex
le plus simple , le plus pratique

et le meilleur marché

TOIXES préparées
pour couvrir les

Jattes, Bocaux et Pots à confitures
Escompte 5 % au comptant.

^^Sa5_S_^«
.IIP' Basellànd ̂ w ^^Jlpj ? Rpl .en &Tafeln s
F ŜêM Carfonagen £l-;§-gjgP' in allen Grossen, .

un buffet à doux portes , démonta-
ble , uue table , une table de nuit ,
et un réchaud à gaz. — S'adresser
Parcs S5a, ii™ 0 étage, à gauche.

(. randc Fabrique de Meubles
A.PFLUGER & Cie,S.A_

10 Kramgasse, BERNE

La plus importante maison de
meubles du canton de Borne . Choix
et qualité sans concurrence. Meil-
leures références. Spécialement
installée pour trousseaux com-
plets. Prix très avantageux. Ga-
rantie contre chauffage central .  —
Demandez catalogue. O II 3045

S oa É i É M e
(̂ SOMMATIO N
X_*iP _ _ _ _ _ _ _ _?̂ i-YyHT_ ^ .iTi"-l. i BB_ _ l"7i> f

Maté du Brésil
Boisson alimentaire
stimulante, digestive

Lo coup de fouet qu 'elle produit
so fait  sentir longtemps et n 'est
pas suivi de dé pression.

N'énerve pas et no fatigue pas.
Mode d' emp loi sur tous les pa-

»fpj.ots.
1 fr. <iO le lij g. et paquets

d'essai de 185 grammes, à
'25 centimes.

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

Ifis-a-vis de la dépendance —
de l'HOTEL DU SOLEIL

GRAND CHOIX DE
Maroquineri e — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuchâtel
Caries illustrons. Salon de Paris. Papeteries fines

Papier de luxe au détail
Se recommande ,

Tvo Bourquin-Clmnipod.
^_jB̂ -_gg_»Jlfe_^__g___gg_iWH
;JB-BBM-gWaPSS_Mw^̂ a

Un seul essai

vous convaincra quo __ hur-
inelin est le meil leur

in&sectieïde
du monde ! Seulement en
flacons do 50 et., 1 fr., 1.50,
3 et 5 fr. — A Neuchâtel ,
dans les pharmacies Dardel
& Tri pot , Jordan , Dr Rentier.

f Horlo gerie -Bij outeri e

i 

Arthur MATTHEY
fïuc de l'Hôpital

eu face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

¦ Orfèvrerie métal argenté
p Réparations - Prix modérés

Batean-Salon HELVETIE

i5t - ___ r"̂ - " * *' __. -*

Jeudi 3 août 1911
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

BIENNE
en tonc&ant l'Ile de Saint-Pierre

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

» à Neuveville. 2 h. 50
» à l'Ile coté nord 3 h. —
» à Gléresse . 3 h. 10
» à Douanne . 3 h. 20

Arrivée à Bienne
(Beau-Rivage) . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de Bienne

(Beau-Rivage) . . G h. — soir
Passage à Douanne . ti h. 30

» à Gléresse . 0 h. 40
» àl'Ilecôténo rd 6 h. 50
» à Neuveville 7 h. —•
> à St-Blaise . 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

1 franc
Les enfants de 4 àl2anspayentdemi-placa

' LA DIRECTION

sont demandées par jeune Suisse
allemand. Offres sous initiales J. J.
poste restante , Neuchâtel Transit.

Dans une bonne famille de Lyss
on prendrait en pension uns

j eune fille
pouvant suivre les écoles. Pension
modeste. S'adresser rue Pourtalèa
n° 2, l8r étage à gauche.

fension à la campagK
pris 2 fr. 50 et 3 fr. p . r jour. —
Demander l'adresse du n° 282 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SAGE-FËMMË
de !»• classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DB

Madame A. SAVIGNY
1 Pusterie, GBÎ_ ÈV-B

Pensionnaires à toute époqu e
Maladies des dames -:- Diatrotion -:- Adoptions

La Vendangeuse
actuellement

Rue du Château 4, P1
au lieu de Gkâtaan 7 ¦

ARTICLES jl
COSTUMES ï

B A I  N 1
au magasin W»

SEUCllATEI | ï
¦̂ __ sïs___ »_ Ê_ î__ _ ^_ ^_ 5_5̂ lsœ§!ss__^51

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier de réparations - Fourniture

BCD
_o

VANILLE
Extra-fine

à lO centimes la gousse
Ai magasin de Comestibles

SSINET VUS
"¦ \ Ru daa ÊB_u_ch_.iiri, 8

Teslep.ho.na 2d ,

A vendre

grand hangar
bois couvert en tuiles. S'adresser
chez, Jasinski , Pourt alès 10. 

Roses coupées ïaînï 'sïnt o£
pédiées contre remboursement par
in Kossit Itienne, culture spé-
ciale de roaaa, II 1302 U c.Q,

Bonne chienne d'arrêt
courts poils, bien dressée, faisant
sa troiaième chassa, à vendre.. .Qfl
peut l'essayer si on (Jésire. S'adres-
ser H. Chautems, chasseur, sur le
Mont Vully.
sffS SSBÊSSSCÊSÊSSÊSÊÊÊSSSSstSSSSSSSSt

La Fann_vE DJ bru s ^Mma tj r ^eu.,
' . _ *



On demande
demoiselle de bureau

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

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

Importante fabrique cle chocolat dé la Suisse
aI.e_M __ ._ -_e cherche

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

• Postniants sérieux sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées des copies de certificats sons
chiffre 3g. C. IOÏ2S .. l'agence de publicité Itndolf
Mosse, Zurich. Zù 13844
*_______»_ g ĵ_____ __l--t__-l-y_.MW.I-_<J__M--^̂

Etnde A. VUITHIER, notaire, PESEUX

APPARTEMENTS à LOÏÏEE
Immédiatement ou pour époque à convenir

Avenue Fornaehon , 4 pièces, cuisine et dépendances , jardin Fr. 650.—
Rue de Corcelles , 4 » » » » _ 500.—

'GranrTRuo , 5 J> tout le confort moderne , 800 à » '.100.—
Rue du Château , 3 » cuisine et dépendances , a 300.—

» local pour magasin , n 100.—
Rue de Neuchâtel , 3 pièces, cuisine et dépendances , n 480.—
Cormondrèche, 5 » » » jardin , » 500.—

» 2 D n » » » 180.—¦

24 septembre
Près gare de Corcelles, 5 pièces, cuisine , dépendances , jardin Fr. 540.—
Avenue Soguel, 4 » » » » » 620.—

» » 3 »  » » » »  350.—
Avenue Fornaehon 4 » » » » B G00.—

24 décembre
Boubin , 3 logements Je 4 p ièces , cuisine, dépendances , jardin , Fr. COQ à 750.

La tectrice a un pensionnat
de Smyrne (Asie Mineure) engage-
rait deux maîtresses de français ,
une pianiste dip lômée et une An-
glaise. — Pour ies conditions , s'a-
dresser chez M»* M. Schœtz , Ter»
tre 4 , En Ville. ;

©N DEMANDE
une bonne ouvrière repas-
sensé ; entrée le 20 août ou le
1er septembre. S'adresser blanchis-
serie ïïnrger, rue de l'Eglise ca-
tholique, Montreux. C 9131 M

On demande pour Ams-
terdam (Hollande) une jeune
fille expérimentée, comme de-
moiselle auprès de trois enfants
(11 , 9, 6 ans) et sachant la couture
et les ouvrages manuele. Ecrire à
M™ De Vries , llôttrl Eigcr, Griu-
dehvald. Zà 13914

On cherche immédiatement pour
un village une bonne assujettie ou
une  ouvrière repasseuse.. Deman-
der l'adresse du n° 419 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Fabrique de produits ali-
mentaires, de Paris, cherche
pour direction technique,

chimiste ou
ingénieur chimiste

ayant déjà rempli emploi similaire
et ayant si possible quelques con-
naissances commerciales. Situation
d'avenir. Entrée imiftëdiate. Ecrire
avec références et prétentions- sous
S. 25431 _L. à Haasenstein
& Vogler, .Lausanne.

On cherche personne honnête ,
pour la .. . . .. , . ._

vente des journaux
au kiosque du Perron, à la gare.
S'adresser à la bibliothèque.

VOLONTAIRE
Jeune homme connaissant I»,

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

Une demoiselle (Suissesse alle-
mande), présentant bien , parlant
français et allemand , connaissant 1

un peu le service de magasin, '
cherche place comme

demoiselle de magasin
Prétentions modestes. Demander
l'adresse du n° 475 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LE TOMBEAU DE GLACE
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Les Américains furent-Ils convaincus que
le pêcheur- de phoques disait vrai . EuienUils.
à cell e minute l'hallucination qui d-termine
si vite les catastrophes?

La moitié d'entre eux au tooins s'écria,
dans un accès subit d'aliénation inenia 'e:

— Nous l'entendons ! Nous entendons la
voix de là victi me et celle de Dieu ! Assassins!
Assassins ! Assassins !

Une attaque furieuse se pré parait ainsi,
dans le désordre des éléments, contre les deux
chirurgiens .

Le pnoquier voulait leur vie. Il excitait son
monde. A cette heure où le naufrage du na-
vire n 'était plus qu'une question de minutes ,
ces hommes allaient s'entre-taer.

Mendez Loa fit le geste de prendre le doc-
teur à la gorge tandis que Sraitb, d'accord
avec lui , sautait sur Manfred pour l'étrangler

Mais d'une main solide, celle de Thorn , les
deux hommes étaient aussitôt saignés à coups
de couteau , comme du bétail, et tombaient.

Geux qui partageaient leur animosité contre
le docteur se mirent immédiatement ea garde
car le Canadien et David Scott venaient de
leur crier qu 'ils alfaient les tuer aussi.

Une terribte bataille s'engagea entre les
forcenés des denx par tis. Et la mer déchaînée
n 'avait plus pour les mettre d'accord , qne
quel ques coups décisifs à donner dans la
coque I

Le combat s'engageait comme si l'on eût
Reproduction autorisée pour tous les* journaux
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été dans le cirque , sous cette trombe de neige
qui redoublait .

Le navire dansait follement ; ies balles de
revolver s'égaraient mais les couteaux por-
taient à fond .

Scott tomba, Dumbarton tomba , Church
aussi... Adams aussi ... An milieu de ces dé-
mons qui se détruisaient avant d'entrer dans
l'abîme , Thorn res ait debout , appuyé par ses
chauffeurs. 11 n 'y avait plus que Hunter à
tuer , mais le chauffeur , prudent , disparut.
... Le professeur et Manfred regardaient , aba-
sourdis , verdàtres , ce massacre fou.

Le vent continuait à casser les portes et les
panneaux; l'obscurité s'épaississait au point
qu 'on ne voyait plus sur la passerelle ni le
commandant , ni le second. Et pourtant ils
étaient là continuant à clamer des ordres que
personne n 'exécutait plus.

L'«E _n_ i.a Pairwells», tournoyant à présent
dans des rap ides concentri ques, allait des-
cendre dans l'abîme avec ses vivants et ses
morts.

— L'entendez-vous.... Dites, maître?... fit
Manfred à l'oreille du professeur, touj ours
immobile, comme nn spectre.

— L'entendez-vous?... Dites, maître?...
Oh !... qu 'elle me fait peur!... L'entendez-
vous?

— Quoi donc? demanda enfin Te vieillard
en claquant des dents,, mais c'était de froid

— La voix da spectre!... Et Ini ! le voilà, îe
voilà ! Ok! que j'ai honte , et que j'ai peur !...
Tenez, là, le fantôme de Qnoniam ! Ecoutez-le
crier dans la temp ête : «Assassins, assassins!
Rendez-moi ce cœar que vous m'avez volé !... »
Vous n'entendez donc pas?

Mais le vieux martre l'ayant regardé fixe-
ment lui répéta par trois fois dans an éclat de
rire sinistre :

— Ah ! ah 1 Le botaniste se promène ? Vous
voyez bien qu 'il n 'était pas mort tout à Fait!
Manfred... Pas tout à faïl l

QUATRIEME PARTIE
XXXVII

Sur un îlot

Quel ques heures plus tard , la tempête s'a-
paisait; la neige cessait de tomber ; dans un
Bîal lavé ie soleil resp lendissait à nouveau ,
comme si la nature eût voulu faire oublier par
des grâces, nouvelles les atrocités de cette
journ ée,

L'atmosphère redevenait tiède. Sur l'eau
calmée flottaient les débris de _'«Emma Pau-
wells» : mâts, vergues, voilure, fragments de
la coque brisée. Il ne restait guère du navire
que l'arrière, emporté par une lame plus ter-
rible que les autres jus qu'au sommet d'un ilôt
de glace.

Il demeurait là, renversé, la quille en l'air,
et son hélice représentait un moulin à vent
immobile.

Sous ce tiers de carcasse, trois hommes
s'étaient réfugiés. C'était Thorn, c'était Man-
fred, tous deux loquaces, surexcités par , les
incidents horribles du naufrage.

C'était aussi le professeur Macduff , silen-
cieux, indifférent à ce qui se passait autour
dé Ini.

Manfred lui fit pourtant comprendre qu'il
fallait sortir de cette caverne improvisée pour
sécher au soleil les habits qui le glaçaien t.

Le vieillard fit quelques pas, s'assit sur
nne épave et recommença le songe intérieur
qui le poursuivait à présent.

D'un geste il demanda qa'on le laissât tran-
quille.

Manfred obéit et se mit avec le Canadien à
ramener vers la terre les caisses et les fûts de
cargaison. Par douzaines ils erraient entre
les glaçons sur l'eau b! «re. On les voyait pas-
ser à portée des espars que la vague avait dé-
posés, avec les naufragés tout meurtris, sur
l'îlot.

Le navire s'était brisa dans le milieu du
chenal qui reliait à la pleine mer la baie de

la Résurrection , à quatre milles environ de
son point de départ.

La mer déchaînée avait tout englouti , à
l'exception de ce fragment de carène et de ces
trois malheureux dont l'agonie allait durer
des j ours, des semaines peut-être, car les vi-
vres ne leur manquaient pas.

Manfred avait envisag é du premier coup la
cruauté de leur commune destinée.

— Amenons à nous ces provisions qui pas-
sent , disait le mécanicien en manœuvrant la
gaffe avec exubérance. Elles retarderont
l'heure de notre mort.

—¦ Et après? Mon pauvre Thorn , que ce
soit six semaines ou dans deux mois, en ad-
mettant que le prochain cyclone nous laisse
en paix jusque-là dans cette maison qne l'an-
tre nous a fournie, un j our ne viendra-t-il
pas où nous n'anrons plus rien à manger, ni
à boire ? Alors il faudra mourir de faim et de
soif , comme ceux du «Proc tor». Nous serions
mieux au fond de ce chenal , avec les camara-
des, puisque nous avons la certitude que nul
être humain n 'habite ces terres désolées, et
que pas un navire ne s'avisera de passer par
ici? Où irait-il ? On ne vient dans ces régions
que pour y découvrir des terres sans intérêt
ou y rechercher des morts. Et le j our est en-
core éloigné où les Argentins se mettront en
route pour venir au-devant de la deuxième
expédition,.. Noyée celle-là, et non plus con-
servée dans la glace ! Le dicton reste vrai ,
Tborn : an pôle snd, hors du navire, c'est la
mort. A quoi bon retarder l'échéance?

En dépit de ces théories, cependant , Man-
fred travaillai t à pleins bras pour sauver tout
ce qui pouvait l'être.

Tant il est vrai que l'homme même déses-
péré, même devant la perspective d'une fin
lamentable, se détourne avec etïroi de la mort
pour chercher un refnge dans ce qui lui reste
de vie.

On était aux premiers jours de décembre,
en plein été. Lp température s'était relevée.

La permanence de la lumière permit aux
naufragés de poursuivre leurs sauvetages jus-
qu 'à ce que la fatigue les jetât sur les plan-
ches, où ils dormirent à poings fermés.

Le professeur s'était laissé ramener dans la
cabane improvisée, docilement, de même
qu'il avait accepté un biscuit et une gorgée
de rhum, pour ne point mourir.

Survivre et suivre ie songe qui ne quittait
plus sa pensée; le malheureux ne souhaitait
plus autre chose, c'était visible.

Thorn , en professionnel scrupuleux , fit le
lendemain l'exposé de son plan ; à présent
qu'on avait ramené à terre tout ce que les ra-
pides n'avaient pas emporté au loin , il fallait
s'installer sur cet îlot couvert de glace, comme
font l'Antarctide, et y prolonger l'attente ,
c'est-à-dire la vie, le plus longtemps possible.

Le docteur ne comptait plus; c'était un en-
fant à nourrir; il mangerait à peine. On fit
donc l'inventaire du stock de biscuit , de con-
serves, de fruits secs, de vin , d'huile arrachés
aux courants dn chenal et l'on établit qne
deux hommes et demi pouvaient passer une
centaine de j ours dans cette solitude, sans
mourir d'inanition , grâce aux provi sions qui
leur avaient été rendues par la mer.

Manfred sourit tristement.
— Cent j ours, dit-i l, c'est bien long !
— Nous n 'avons pas une arme, aj outa le

Canadien, mais rien à craindre des hommes
ni des bêtes, puisque ce pays de malheur n'a
j amais été habité que par des pingouins.
Laissons-nous dont vivre en faisant de notre
mieux pour ne pas mourir . Trois mois! Il
peut se passer bien des choses, en trois mois.

— Au pôle sud? H ne se passe rien...
— Moi, j'espère. Je vous j ure que j'espère 1

Qui sait d'ici là?...
— Si d'ici là, quoi?
Le confiant mécanicien fat bien obligé de

répondre que d'ici rien ne se produirait , se-
lon toute vraisemblance, qui pût modifier le
sort commun.

— Tout de même, riposta le robuste gail-
lard , qui tenait à la vie autrement que son
compagnon de misère, laissez-moi espérer.
Quoi? j e ne sais pas. Espérer ce n 'est pas tou-
j ours savoir ce qu 'on espère. J'ai envie de
sortir vivant d'ici, voilà mon opinion 1

Le troisième j our, par un temps superbe
qui semblait assuré pour une nouvelle pé-
riode, on aperçut dès corps qui flottaient entre
deux eaux.

L'examen de la position géographi que per-
mit de reconnaître que par des canaux assez
larges qui s'en allaient contourner d'autres
îlots, la même eau repassait plusieurs fois
devant l'abri.

Ces corps revenaient à portée des ga ffes
après avoir été entraînés au loin et ramenés.
On put en atteindre trois : ceux du comman-
dant Kimbal l, de Mendez Loa et du cuisinier
Smith.

L'Argentin fut sorti de la mer le premier.
A peine était-il allongé sur le rivage que le

vieux Macduff , assis sur son ordinaire épave,
les yeux perdus dans le vague, se levait brus-
quement et accourait.

On eût dit un chacal. Il flairai t le cadavre
de son ennemi. Il en fit le tour, le considéra
quel que temps avec mépris, haussa les épau-
les, et finalement demanda par gestes qu 'on
le rej etât dans la mer. Sans dire on mot il alla
chercher parmi les débris une corde et deux
fragments de la passerelle.

— Attachez-lui ça, dit-il à Thorn. Et qu 'on
ne revoie plus ce misérable coquin !

Le corps du pboqnier fut lesté de ferraille
et lancé à la volée dans le chenal

— Merci , dit simplement le vieillard en re-
tournant à son poète de méditation.

Il passa entre le cadavre du commandant
et celui de Smith, mais neut pas l'ait de le»
ap ercevoii.

(A ainvre.}

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

logement de 3 chambres
chambre haute , cuisine , bûcher ,
cave et lesslverie. Prix 42 fr. par
mois. Adresse : Côte 70.

Tout de suite , rue des Moulins
M , logemim t de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Boine
t . ,  au .«V c.o

Pour cas imprévn , à
remettre dès maintenant
n» bel appartement de
4 cliambre!. et dépendan-
ces, situé à îa rue des
Beaux-Arts-. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre &
Hot-., 8, rue des £_pan-
chcnps. c.o.

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 nn im-

meuble neuf, an centre
des affaires, 'un Itoel ap-
partement de 5 chambre __
et dépendances, disponi-
ble dès maintenant.

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

jptoBertwt tesmte
on pour époque à conve-
nir, 2 beaux grands ap-
partements, dont un avec
jardin. Belle situation.
— ^adresser Etude Jaeofc-
tet, rue du Bassin 4.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer

à personn e rangée. — Adresse:
Râteau 1, lor étage , à gauche.

Chambre bien meublée à mon-
sieur sérieux. Quai du Mont-Blanc
•n° 2, 1er étage , à droite.

A louer 2 belles chambres bien
situées, bello vue. Rue Fontaine-
André 40, rez-de-chaus. à gauche.

Quai du Mont-Blanc •*, 2me

à droite , vis-à-vis du bâtiment des
rams , jolie petite -chambre meu-

blée pour monsieur. c.o.
Belle chambre bien meublée , au

soleil. S'adresser faubourg de la
Gare 3, £««" à gauche.

Chambres et pension
Conversation française . —
Orangerie 4. •

Belle chambre meublée indé-
pendante. — Ten .ple-Néuf lo , 1"'.

Gtembre. et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3me étage. _ o

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

A louer jolie chambre non meu-
blée. S'adresser Poteaux 5. au 2m°,
le soir après 6 heures.

Chambre meublée indépendante.
Grand' rue 14, 4m < .

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

Parcs : à remettre dès
maintenant on époque à
convenir, des apparte-
ments de 2 et 3 chambres
et dépendances sitnés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etnde
Petitpierre & ïïota, Epan-
cheurs 8. co

A louer pour le f" septembre
ï-OGEfflEWT

de 2 chambres , cuisine et galetas.
S'adresser papeterie Zïrngie-
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 chambres, vé-
randa fermée et belle
dépendance, confort mo-
derne ; 1 appartement
genre pignon, 3 chasu -
I- res. Proximité des tram-
ways et de deux gares.

S'adresser à Ed. Bas-
ting, Beauregard 3, Neu-
ch&tel. co.

A «EMETTRE
joli logement de 2 pièces et dé-
pendances , Château 7. S'adresser
chez Mmo Javet , Château 1.

A louor pour septembre un
beau logement

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

S'adresser à Auvernier n° 139.
COTE, à louer, tout de

suite ou pour époque à
convenir, de beaux ap-
partements spacieux, si-
tués dans maison neuve.
Confort moderne. c.o

: Etude Petitpierre &
Hot*, notaires et avocat.

BOLE
. . A louer pour l'automne ou pour
époque à convenir , à une famille
sans ent'aqt, bel appartement de
3 chambres,, cuisine et toutes dé-
pendances. Chambre de bonne si
on le désiré. Jouissance d' un grand
jardin ombragé.

S'adresser à M. Marc Duri g, père ,
à Bôle.

A la n.'ém'o adresse, on offre à
vendre 2 laegres avinés en
blanc , en bon état, de la conte-
nance do 4500 et GQ00 litres.

Bel appartement de 4
chambres et dépendances
avec confort moderne à
remettre, tout de suite,
dans le quartier de Comba
Borel. -> c,o

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A louer , -a '-Peseux : un logement
_te -3 chambres , -cuisine -et toutes
dé pendances , pour époque à con-
venir.. — S'adresser à M. Gaberei,
anx. Rosiers , Peseux.

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

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

MEPA§SEÏJS1
On demande pour tout de suite

uno bonne ouvrière repasseuse
pour le fin , ainsi qu 'une

apprentie
S'adresser Bellevaux 16.

Manœuvre -magasinier
de confiance , trouverait place à
l'Usine Decker , Bellevaux 4, Neu-
châtel.

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

Jeune dessinateur
cherche occupation chez 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

Voyageur
sérieux et actif , est demandé pour
le canton de Neuchâtel , pour la
représentation des machines à
coudre « Helvetia ». Fixe et com-
mission. — S'adresser Delingette,
Chavannes . 25. . ' • ¦

Itaejeww fille ^V^aSt"™-çais et allemand , au " courant du
commerce, cherche place dans un
magasin. A défaut , accepterait au-
tre emploi; partirait aussi avec
famille étrangère pour parler fran-
çais aux enfants. — Offres écrites
sous E. S. 468 au -bureau cle la
Feuille d'Avis.

COUTURIERE
On demande des apprenties, as-

sujetties et ouvrières.
Mm» Delingette , Chavannes 25.
On demande tout de suite un

bon journalier
pour être occupé à divers travaux.
S'adresser à la fabrique de bois-
sons gazeuses, ruo du Collèg-e 3,
(rez-de-chaussée), à Colombier.
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LOGEMENTS
A loyer, pour 1" septembre, un

logement de 2 chambres, cuisine
et galetas. — Pour tout de suite,
i chambre , cuisine ct galetas . Epi-
cerie Scheidegger. Fausses-Brayes.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , au centre du
village et dans maison tranquille ,
appartement de 3 grandes pièces,
avec cuisine , vastes dépendances
et part do jardin. Petit logement
d'une chambre et cuisine , dépen-
dances et part de jardin. Location
très avantageuse. — S'adresser
Etnde Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux.

Pares 1SS5. A louer tout de
suite ou à convenir jolis loge-
ments de 3 et 4 p ièces, avec gaz
et jardin. c.o.

Logement d'uno grande chambre,
cuisine et galetas. Chavannes 10.

PESEUX
A iouor petit  logement de deux

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Principale 24.

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

Est de la ville : A louer pour
époque à convenir , dans maison
nenve bien exposée an midi
et Jouissant «l'nne très belle
vne, deux appartements soignés
do 5 pièces avec dépendances et
jardin, et un logement de 3 jo-
lies chambres, euis-ine, etc. Con-
fort moderne. Suivant conve-
nance , on louerait tou te la villa
a une seule famille ou un pen-
sionnat. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied , à Neu-
châtel .

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à personne
tranquille , un logement cle deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le j eudi et * le samedi à M1'0Urani e Elser , rua Matile 2, près
chapcl e cle l'Ermitage . c.o.

Tertre, h remettre, dès main-
tenant1 ou pour époque ù convenir ,
des appartements c.è 3 cham-
bres et dépendances. .—. Prix
avantageux. — Etude Petît-
1> ierre & B lots,. notaSiyes et
avocat. ,' .-¦_ \ \ ..:/ . . c.o

Appartement de -2 el.ambres
ot dépendances , situe au Tentpïe-
- .enf, disponible dès mainte nant .
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. - c.o

Mail , à remettre dès mainte-
nant  et pour Noël prochain des
appartements de S et <_¦ cltarn-
bres et dé pendances. Condi-
tions favorable-. . .

Etnde Petitpierre & Hot»;,
Epancheurs 8. c.o

A __kraer nn logement à
la rue du.. Seyon.. S'adres-
ser à la Krasseffie/atiïHer,
Evole. . . c.o.
A n ___ - ,___ ! _ _ r *¦]QUer P°lu' tout

mai CM t C.1 de sniteou époque
à convenir , un joli logement ex-
posé au midi , do trois chambres
et dépendances. — . S'adresser chez
WV» " Antenen . Clos-Brochet 7. elo

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , appartements
soignés de 4: chambres et dépen-
dances , confort mode.ne, ' - . ne- très
étendue. — . S'adresser' , à _ff . Pia-
get , Côte 107. . t c.-o

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. 

On demande à louer pour épo-
que à convenir

joli logement
confortable et bien situé , do 3 à 4
chambres et dépendances , si pos-
sible à l'Est cle la ville. Demander
l'adresse du n° 442 au bureau de-
la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche chambre
avec pension dans famille à

f iunxmer, Cormoairèchs
en èelombizx

j Offre s écrites avec indicat ion du
i prix sous J. K. 409 au bureau do
j la Feuille d'Avis.

OFFRES

¦Jguîie FïJIs
allemande ,- cherché place pour
tou t de suite' dans ménage. Préféré ,
une p laco où elle aurait  l'occasion
de se perfectionner dans la langue
i'rançp ise ou clans la cuisine. Pons
soins. Prière d'adresser les offres
sous chiffre 9c 63» . ¥ à Haa-
senstein & Vogler, J. enie.

Jeune lil le de 20 ans , parlant un
peu le français , cherche tout do
suite placo cle
FEMME DE CHAMBRE

de préférence dans hôtel ou pen-
sion. — S'adresser à Erna Karich ,
243 , Dornacherstra _ se , Bâle.-

JEUNH PIUE
âgée de 22 ans , connaissant la l in-
geri e et le service , cherche à se
placer dans bonne maison où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. .— S'adresser sous chiffre
Î£c 63.10 Y à Haasenstein
&, Vogler, Berne.

Dne j eune Allemanfl e
qui a déj à été en service deux ans
clans famil le  bourgeoise , demande
placo analogue pour lo mois de
septembre. Vio cle famille et petit
gage désirés. Adresser les offres à
Fraulein Hermine Spohn , villa
Ilerlan , Riehen.

Tenue Allemanfle
cherclie p lace do femme de cham-
bre. S'adresser Peseux 23.

PLAGES
On demande une

JEUNS FILLE
pour la cuisine. S'adresser restau-
rant du Concert.

ON CHERCHE
pour le l01, septembre, une fille
sérieuse cle 25 . à 30 ans , sachant
cuire et faire un ménage de deux
personnes. S'adresser chez M me G.
Marti , rue Coulon 10.
' Dans une bonne famille de So-
leure ,

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école, trouverait
place. Eu échange de sa pension ,
elle devrait aider aux travaux du
ménage. Offres à M mc Gerber , res-
taurant z. Salmenbrau , Soleure.

Demande

bonne à toit faire
dans petite famille. Bons gages.
•1" Mars 6, 'lor étasre , à droite.

UNE JEUNE FILLE
do toute moralité, logeant chez scs
parents , est demandée pour aider
aux travaux du ménage, — Beaux-
Arts 14, 2rao étage, entre 6 et . h.
du soir.

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

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

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Vieux-Châtel 2t , rez-de-chans.

Chambre meublée. — Premier-
Mars 24 , i""1.

Chambre meublée , Moulins 17 ,
3mc 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 ou
le désire. — Ecrire à B. 453 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Chambre meublée à louer , fau-
bourg de l 'Hô pital 40 , 3nl8. c.o.

Chambre meublée â louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o

L0 C AT. DIVERSES
Belles cafés

disponibles tout  de suite , â louer
à prix avantageux , rue Louis
Favre. Etnde IfetitpierE'e &
Hotz , Epancheurs 8.

Zhh jj grthôuc. I Junler
6, rue du Musée, 6

A LOUER
Pour Noël , à Vieux-Châ te l , un

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

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

MAGASINS
A remettre aux Parcs,

dès le 24 septembre pro-
chain, «le beaux magasins
avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etude Petïtpierre &Iïot-i-,
S, rue des Epancheurs. c.o.

Quai du Mont-Blanc
A louer un grand local avec jar-

din , et premier étage , 5 chambres
et balcon. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hô pital 7.

A louer à de favorables
condit!oss _ , nn magasin
avec arrière-magasin, si-
tué anx environs de ïa
gare.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, rne des Epan*
clieurs. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , du 1er sep-

tembre au 10 octobre , une

chambre â 2 lits
Faire offr e à M. T. Perri n jaquet, mis-
sionnaire , en séjour à Lignières.

On demande pour deux person-
nes un logement do 2 chambres
au plainpied ou 1er étage. Loyer
d'environ 400 fr. — Demander
l'adresse du n° 448 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ ______¦__ ___¦___¦____--____________ mu I I  t srr

I O n  demande pour un petit 1
ménage , un I

I

bel appartement S
de 3 à 4 pièces , salle do |
bain , eu ville ou à proximité I
de la ville , de préférence aux i
environs de l 'Université , pour I
le 1e'' octobre ou époque ù 1
convenir. Adresser les offres |

I écrites à M. M. 474.au bureau 1
II de la Feuille d'Avis. 1

On cherche pour tout de suite
uno

bonne domestique
propre et active , connaissant la
cuisine et tous les travaux du mé-
nage. Bon traitement assuré. S'a-
dresser à M mo Zorn , magasin do
coiffure pour dames , Concert 6.

On demande pour environs
de Paras

fo^itime
à tent faire, très sérieuse et
travailleuse, sachan t cuisine fran-
çaise , laver , repasser, ménage. —
Gage 35 à 40 fr. — M"10 Ghaix ,
Beatus, Beatenberg. II 482 N

Famille habitant Moscun
cherche, pour un garçon de 5 ans
et un cie 2 ans,

Jeune Fîîî e
d'une vingtaine d' années, bien ôdu-
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 M.m" Sophie Ar-
tîgne, _ . C -_ - iiâtcl. 11 4105 N

Cherche tout de suite
personne pouvant ,  s'occup er d 'un
ménage ,- deux heures par jour , le
matin.
- On cherche également

J E U N E  FILLE
disposée à partir pour environs do
Paris , pour petit ménage. S'adres-
ser M mo André Seller, faubourg du
Lac, 0, 2m° étage.

Famille de 4 personnes cherche

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

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

EMPLOIS DIVERS
Iislifie îrancaïse

demandée immédiatement dans
grand institut de Weimar. Pour
renseignements : M. Gauchat , pro-
fesseur , Bel-Air 15.

On demande une
personne

disposant d'une heure pour net-
toyer tous les matins un apparte-
ment. Demander l'adresse cl û n° 478
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fbce à reponrvoir9 S

On demande ponr t'ont
de suite 1 ou 2 .jenne. .
gens de 15 à 18 ans, pour
nu garage d'automobiles,
petite rétribution dès le
début. S'adresser à M3I.
Jantes de Reynier <& C'%
rue : Saint-Maurice 12,
IVeuel .ftîteli. ;

On demande
une femme

propre et active , pour relaver la
vaisselle quelques heures par jour.
S'adresser chez M. Hirt , hôtel de
temp érance , en ville. 

Je une cle m ois; elle
de . très . bonne famille (Autri-
chienne dé 24 ans), cherche
place dans nne famille dis-
tinguée pour so perfectionner dans
là langue française, en même
temps elle pourrait donner des
leçons, d' allemand à un ou deux
enfants.

Seulement des familles où
nne vie de fai-iille est ga-
rantie^ peuvent écrire sous chif-
fre Z. B. 103¦_ ? à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. • Zà 7194 c

^oiis cherchons pour chaqu e canton eie la Suisse
française uno firme très sérieuse et bien introduite
comme

Représentant général
pour nos machines h calculer „ Tim " et „ LTniias" (la
seule machine double à un mouvement) ainsi quo pour
notre machine h additionner „ Conto " la plus répandue
dans la Suisse allemande.

Les firmes qui ne désirent pas traiter pmir leur pro-
pre compte sont priées de s'abstenir.

Cai-1 LA5fB©LT & <Cîe

Machines à calculer, THALWIL |n*ès Zurich.



nOT* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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dentiste américain

VILLA SURVILLE

_Les Parcs 11
à 2 minutes du Funiculaire

(Station Boine)
II3S0GN TÉLÉPHONE 882

*m&iMMÉÊM M̂s &Mg&&M^&

La Pin..!. Giiarl I
I a l'honneur , d'annoncer à son honorable §

| clientèle ainsi qu'au public en général qu'à
partir «_u 1èr août il n'y aura qu'une

; seule entrée, celle de la g

lue ^fafnt»H©i_!©ré IS
l_e gérant : ï

A, GGïïSENBERCS, pharmacien
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Pension bourgeoise
IJ» SCMWAB

.FABCS ©5»
On demande des pensionnaires ,

demoiselles et' messieurs. :
Deux jeunes tilles ' - Hc G33C Y

trouveraient pension
à 1 fr. par jour , pendant les va-
cances , chez M"0 Albertine
Hfigli , à, Villars sur Morat.

Quelle jeune demoiselle aiderait ,

un jeune monsieur à so perfec-
tionner dans la langue française.
Ecrire à G. A. _55 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Atelier de couture
fflIles BertscM - Ecluse 36

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

. . Jeune fille (élève de l'école de
commerce) cherche

PENSION
dans bonne famille. Vio de famille
désirée. Offres écrites à II. S. -i77
au bureau do la Feuille d""Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Friscli , expert
comptable, Zurich n» 59. Ue 8.90jj

fanfare h la Croix -Jlcue
Dimanche 6 août 1011

MI PIE-Il
Roche de l'Ermitage

départ à lO h.
. 'Wtf Invitation à tous QQg

LA HEENIE
Grâce ans: Appareils sans ressort die

M. A. CLAVERlE, de Paris,
pins d'un million de hernieux ont

recouvré leurs ïorces.

En dehors des promesses fallacieuses de-
guérisseurs , en dehors des déceptions causées
par les anciens modèles do bandages en acier,
aujourd'hui définitivement abandonnés, chacï.»
sait quo les Appareils perfectionnes de A.
CLAvERIE , sont les seuls qui , de l'avis da
tout lo corps médical , fournissent des f__rol-
tats immédiats et certains.

Légers , souples, imperméables, d'une appli-
cation facile et d'une puissance de contention
illimitée, ils procurent à tous , hommes, fem-
mes, enfants , vieillards et à tous les degrés
de l'affection , la réduction et la contention,
parfaite de l'infirmité, sans gène, sans souf-
france et sans interruption de travail.

On sait que M. A. C LAVERIE, fournis-
seur do l'armée, de la marine, des grandes
administrations do l'Etat , etc-, tient à se dé-
placer pour faire lui-même l'application do ses
merveilleux Appareils brevetés, et sa p«rsoiv-
nalité est assez hc.uter_ .ent connue en Suiss*
pour qu 'il soit inutile d'insister davantage suc
les qualités de ce maître de premier ordre.
Applications de 9 heures à 5 heures à :
AVENCHES, Vendredi 4 août, Hôtel de la

Couronne.
ttï-irCMlATElL, Samedi t», Hôtel du Lac.

Ceintures ventrières perfectionnées pool,
tontes les t-éVîatiofîs des organes de la ffe.rtm .
— Bas pour varices — Orthopédie — Prothèse.

POLITI QUE
Belgique

Le ministère public vient , comme on le
sait , de donner ses conclusions devant Ja
deuxième chambre dn tribunal civil de
Bruxelles sur les diverses revendications por-
tant sur un total de plus de 50 millions exer-
cées par la princesse Louise sur les biens de
la succession du roi Léopold II. Ce procès,
commencé au mois de mai dernier , avait pris
une vingtaine d' audiences.

D'après le ministère public , la princesse
Louise n 'a point établi le bien-fondé de son
action , et l'Etat possédant les valeurs n 'avait
pas à prouver qu'il les détenait indûment.

En ce qui concerne la fondation allemande ,
dont l'existence légale en Bel gique a été con-
testée, il semble au ministère public que cette
fondation allemande puisse exister légalement
en Belgique. Les sommes que le roi Léopold
II avait confiées à celte fondation furent des
donations avec charges et la demanderesse
n'a nullement établi que les biens par elle
revendiqués faisaient partie du patrimoine
privé du feu roi , ni que le roi Léopold détint
des biens du Congo ù titre privé.

Léopold II, qu 'on appela le plus grand
marchand de caoutchouc, n'a jamais vendu
de caoutchouc à son profi t personnel. Il n 'a
pas non plus commis des fraudes pour exlié-
réder ses filles ; il a estimé suffisante la part
revenant â chacune de scs filles.

La princesse Louise touchera 9 millions,
plus une rente ; il lui reviendra en outre un
sixième de la fortune de la princesse Char-
lotte, ex-impératrice du Mexique. Le minis-
tère public soutient donc que, étant donnés
ces millions et les « espérances », on ne peut
parler d'exhérédation.

Traitant ensuite la question des actions de
la société de la Côte d'Azur, le ministère
public e. t d'avis que cette société doît profiter
à la Belgique. I ^

Pour tous ces motifs , dit le ministère public ,
la princesse Louise doit être déboutée avec
les dépens à sa charge.

Une expédition coloniale
L'Allemagne va entreprendre une exp édi-

tion dans le nord de la colonie de l'ouest afri-
cain vers la frontière de la colonie portugaise
d'Angola. Elle ouvrira ainsi à l'organisation
coloniale le territoire des Ovarabos qu 'elle
avait évité jusqu 'à présent de parcourir à
cause des dispositions peu conciliantes des
indigènes.

L'occasion de cette expédition a été l'atta-
que récente dont a été l'obj et la colonne Fran-
kenberg. Une note officielle aj oute qu 'en
outre le poste de police de Kuring-Knru et Ja
mission de Niangana paraissant on danger le
gouverneur de la colonie de l'ouest africain a
décidé d'envoyer dans le nord une exp édition
de deux cents hommes comprenant une demi-
batterie de mitrailleuses.

Menées pangei'inanisteg

Les journ aux luxembourgeois ont pub lié
ces jours-ci une nouvelle qui mérilo de re!e-
nir l'attention. Un comité pangermaniste
d'outro-Kbin a jugé à propos d'adresser à la
mairie de plusieurs importantes localités du
pays une circulaire par laquelle les conseils
communaux étaient invités à demander l'an-
nexion du grand-duché à la grande <patrie »
allemande. •'Pour se rendre digne do cet hon-
neur , y était-il dit , il faudrait commencer par
introduire comme unité monétaire le mark
au lieu du franc, réorganiser l'armée d'après
le modèle allemand , et bannir définitivement
de la vie publique la l angue française, qui
est, comme on sait , la langue officielle du
pays».

Le document n 'a eu d'autre effet que d'ex-
citer l'hilarité de la presse luxembourgeoise.
Il a cependant une valeur de symptôme. Il
est à remarquer, eu effet , que la requête a été
adressée précisément aux villes industrielles
du bassin minier:  Rumelange, Dudolange et
Differdange, qui sont situées tout près de la
frontière française. La proximité de ia fron-
tière ainsi que la persistance de lu langue
française, qui continuait à y être parlée
comme langue usuelle concurremment avec te
dialecte luxembourgeois semblaient mettre
ces villes h l'abri dn Ilot envahissant de la
germanisation. Or, c'est là précisément que
la pénétration se fait sentir ces dern ières
années dé la façon la pins intense.

Comme le grand-duché fait partie de l'u-
nion douanière allemande, l'industrie métal-
lurgique du bassin minier est nécessairement
tributaire du marché allemand. Les Alle-
mands d'ailleurs ont compris que leurs capi-
taux y pourraient faire œuvre nationale.
Aussi des usines immenses, occupant des
milliers d'ouvriers, s'y construisent - elles
avec des capitaux exclusivement allemands.
Comme l'administration veille jalousement à
ce que tout le personnel , directeur , - ingé-
nieurs, comptables, soit recruté en Allema-
gne, d .s localités entières du bassin minier
sont envahies depuis quelques années par
l'élément germanique. A Differdange, ville
située sur la frontière française et d'où la
langue française n 'avait pas encore été délo-
gée, la nouvelle usine a opéré un changement
complet : des enseignes allemandes s'étalent
sur les devantures des boutiques ; des fanfa-
res et des orphéons d'ouvriers allemands dé-
ploient leurs bannières los jours de fête, et un
Français qui entrerait an casino de l'usine
aurait de la peine à se faire comprendre. On
conçoit donc que ce soit à la ville de Differ-
dange que les pangermanistes aient d'abord
adressé leur confiant appel.

Les Luxembourgeois ont toujours répondu
par des rebuffa des aux avances que leur font
les apôtres de la germanisation. Les sympa-
thies françaises sont touj ours grandes dans le
pays. C'est d'ailleurs aussi par égoïsme, par
instinct do conservation et pour mieux se
soustraire à l'emprise de l'esprit germanique,
que le Luxembourgeois recherche la culture
française et s'efforce de s'en imprégner.

S/ai'Mtrage
Le traité d'arbitrage général devait être

signé hier entre le gouvernement français et
le gouvernement des Etats-Unis. Dans les
piéliminaircs du traité , on rappelle que la
paix n 'a jamais cessé d'exister entre Jes na-
tions depuis les premiers jours de l'indépen-
dance américaine. Le traité institue une com-
mission mixte d'enquête. Il sera ratifié par le
président de la république avec le consente-
ment des Chambres conformément à la cons
titution. Sa durée n 'est pas limitée. II demeu-
rera en vigueur jusqu 'à dénonciation et
portera ses effets à partir d'un an après sa
notification.

En même temps que le traité d'arbitrage
franco-américain , MM. Taft , président , Knox ,
ministre des affaires étrangères et Elrice, am-
bassadeur anglais , ont signé un traité de
même nature anglo-américain. Un courrier
spécial portera à Paris un exemplaire du
traité franco-américain et à Londres un
exemp laire du second.

Turquie ct Monténégro
Abdulla pacha, commandant en chef de

l'armée turque en Albanie , a sous ses ordres
60,000 hommes. Il dispose de 8 batteries de
montagne et dc-3 batteries de campagne.

Si la présence de celte armée à la frontière
monténégrine ne décide pas rapidement le roi
Nikita à changer de tactique, les Turcs décla-
reront Ja guerre et envahiront le Monténégro,
sans se soucier d'une intervention euro-
péenne. Tous les Etats balkaniques suivent
avec attention le conflit et so préparent à y
jouer leur rôle, dès la déclaration de guerre.

SUISSE!
L'incident de frontière de Bâle.

— On mande de Berlin aux « Basler Nach-
richten » que les cercles officiels allemands
n'ont pas encore reçu de détails précis sur
l'incident de frontière causé par le garde-
champêtre Bohrer. Comme le coupable est
sujet de l'empire allemand, il est probable
qu 'il ne sera pas extradé.

Les autorités fédérales devront remettre au
gouvernement allemand les pièces établissant
la culpabilité de Bohrer, qui pourra être dé-
féré aux tribunaux de son pays, comme si
l'incident s'était produit sur territoire alle-
mand.

Les autorites bâloises ont pris la chose en
mains et s'occupent activement d'obtenir la
punition du coupable.

La répression de la pornogra-
phie. — Nous avons annoncé que le Conseil
fédéra ! a ordonné la création et l'organisation
d'un office central suisse pour la répression
de la circulation des publications obscènes.
Cet office sera organisé de la manière sui-
vante :

1. Il est institué au ministère public fédéral
un service d'enregistrement spécial pour les
affaires de l'office central chargé de la répres-
sion de la circu lation des publications obscè-
nes. Les communications qui lui sont destinées
doivent porter l'adresse que voici : ministère
public fédéral , office central pour la repressibn
de la circulation des publications obscènes.

2. Cet office centralise tous les renseigne-
ments provenant de Suisse sur la circnlation
de publications obscènes. Il reçoit toutes les
communications que lui adressent les offices
centraux de l'étranger, les autoritfe cantonales
et des particuliers et recueille des informa-
tions, spécialement sur la condamnation de
personnes pour mise en circnlation de publi-
cations obscènes.

3. Le ministère public fédéral tient registre
des personnes qu 'il sait avoir rais en circula-
tion des publications obscènes et, tous les
trois mois, il communique leurs noms aux
autor ités de police, en y aj outant une courte
notice et, si possible, le signalement de la
personne.

4 Quan d l'office central apprend que des
publications obscènes sont importéesen Suisse
ou y transitent, il en informe immédiatement
les autorités cantonales et les offices de l'étran-
ger compétents. Au besoin il procède à des
enquêtes minutieuses, il intente des poursui-
tes et se met directement en rapport avec les
ministères publics des cantons. Il secondera
le plus possible les gouvernements cantonaux
et fera chaque année rapport au département
fédéral de justice ct police sur son activité
pour la répression de la pornogra phie.

L'évêque Herzog. — Comme nous
l'avons dit , l'évêque vieux-catholi que Edouard
Herzog a fêté, mardi , le TO'"" anniversaire de
sa naissance.

Le jubilaire a fait ses études en Suisse et
en Allemagne. En 1868, il fut nommé profes-
seur d'exégèse à Lucerne. Quand le concile
du Vatican eut proclamé le dogme de l'infail-
libilité papale , M. Herzog écrivit à l'évêque
dc Bàle , le 23 septembre 1872 :

« Il est indigne d'un homme qui doit ensei-
gner la doctrine chrétienne de nier des véri-
tés importantes , même seulement devant le
inonde , pour s'assurer une existence facile et
exempte de soucis. » En terminant sa lettre
de rupture avec l'Eglise romaine, le profes-
seur aj outait: « J e  crois à un christianisme
qui rend l'homme libre et non esclave. Si,
désormais, je ne suis plus attaché à vous par
une même foi , j'espère cependant quo vous
m'accorderez à l'avenir la communauté de la
prière et de la charité. »

Le savant théologien devint simple curé de
Krefeld , puis d'Olten et ensuite de Berne, où
venait de s'ouvrir une faculté catholique. En
juin 1870, au synode d'Olten , il fut élu évo-
que de la jeune Eglise et consacré Je 10 sep-
tembre de la même année à Rheinfelden.

La considération dont jouit M. Herzog est
générale et pleinement justifié e.

BERNE. — On mande de Steffisbourg que,
hier matin , trois maisons du village de
Schwarzcnegg ont été la proie des flammes.
L'eau manquant, les secours ont été très
difficiles. '

ZURICH. — Le lutteur Reber, qui avait !
été blessé à la colonne vertébrale, dïman cij fe,
pendant la fête de lutte, à Zurich, a succombé
mardi après midi a sa blessure.

VAUD. — Lea laitiers de Nyon ont décidé
de hausser le prix du lait à 25 centimes à
partir du 1er août.

Jusqu'ici, le prix du l'aï , était de 22 cen-
times. L'augmentation de 3 centimes, prévue
pour octobre, a dû être mise en vigueur dés
le 1" août par suite de l'épidémie de sur-
langue qui raréfie la production laitière de la
région et oblige les laitiers de Nyon . à s'ap-
provisionner ailleurs à des prix plus élevés.

— Le concours international et cantonal de
musique, pour lequel sont inscrites 140 so- '
ciétés musicales de France, d'Italie, d'Alsace
et de Suisse, ainsi que nombre de sociétés du
canton de Vaud, aura lieu à Lausanne, les
13, 14 et 15 août 1911, sous la présidence
d'honneur de M. Ruchet, président de la
Confédération suisse. Tant parle nombre que
par la valeur des sociétés engagées, cette
manifestation musicale présentera le plus vif
intérêt. Une société neuchâteloise est ins-
crite : la Musique militaire du Locle, dans la
division d'excellence des Fanfares.

Le concours se compose comme suit :
épreuves de lecture à vue, obligatoires pour
toutes les sociétés, et concours d'exécution
comprenant un morceau imposé et un mor-
ceau laissé au choix de chaque société.

Les sociétés qui • ont obtenu un 1" ou 2""
prix à l'un de ces concours participeront au
concours d'honneur, la plus intéressante joute
qui met en lice les meilleures sociétés de
chaque division ; le. concours d'honneur con-
siste dans l'exécution d'un morceau imposé
et les prix sont en espèces.

L.ES CONSPIRATEURS

Orense, 25 j uillet 191 L.
Me voici, depuis ce matin , près du Portu-

gal, ce pays dont on parle tant ici. U est là-
bas, de l'autre cùté du Minho et , involontaire-
ment, on dirige ses regards vers le sud , tan dis
qu'on écoule avec une scrupuleuse attention
les récits fantastiques que nous font les gens
du pays. A les en croire, nous sommes sur un
volcan... gare à l'éruption I Curieux de rna
nature — quel est le reporter qui ne soit pas
curieux — j e voulus à tout prix savoir ce
qu 'avaient de fondé les bruits alarmistes qui
couraient dans la contrée. La fortune me ser-
vit à souhait. Ce soir, alors que chacun pre-
nait le frais sur la terrasse de l'hôtel , je ren-
contra i l'envoyé spécial d'un gran d quotidien
de Lisbonne «Las Novedades > lequel , avec une
charmante complaisance, me fit part des ré-
sultats de son enquête. Les lecteurs de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel » liront sans
doute avec intérêt les déclarations de mon
confrère.

J' eus , ce matin , dit-il , une entrevue avec un
des chefs du parti monarchique , je puis donc
parler en toute connaissance de cause. Le quar-
tier général portugais , c .min e on l'appelle ,
est actuellement ù Orense, après avoir aban-
donné Mondariz; d'autres quartiers sont éta-
blis un peu partou t , notamment à Tui , Mon-
forte et Lugo. Los conspirateurs ont des chefs
militaires et civils , parmi lesquels on remar-
que l'ancien ministre de la guerre, Joao
Franco et l'ex-colonel VasconceJlos Porto. Et
toute la smala prend Je titre pompeu x de
«Phalange , divine •.

L'autre j our, la police d'Orense séquestra
uno grande quantité de fusils et de muni-
tions , si tout cet arsenal élait entré en Portu-
gal, le soulèvement commençait dans les ter-
res du Minho, nettement monarchiques, et la
prise do Braga n 'était qu 'une question d'heu-
res... cette ville devenait  le point de concen-
tration des troupes réactionnaires et, ., mais
le mouvement a avorté. Cependant , soyez
certains que ces fauteurs de désordres ne
désarmeront point , ils continueront leurs stu-
pides intrigues jus qu'au j our où ifs entreront
enfin en Portugal , mais co jour-là , ils signe-
ront leur arrôt de mort , car le j eune gouver-
nement républicain leur apprendra certaine-
ment quelles sont les opinions de la grande
majorité du peuple portugais.

Four lo moment la presse entière s'occupe
de ces «conspiradores» et d'aucuns s'en mon-
trent quelque peu inquiets , en se demandant
si les prochaines fêtes dn 5 octobre se dérou-
leront sans événements... Et dire que nous
partons demain pour1 Porto ! * L" B.

fanfare italienne
Les membres honoraire s, passifs

ot amis de la société qui désirent
accompagner la société à Turin,
à l'occasion du concours interna-
tional flo musique et do l ' exposi-
tion , du 13 au 19 août , sont priées
de se faire inscrire auprès du pré-
sident , M. J. Hattono , cafetier , rue
dès Chavannes , où les rensei gne-
ments seront donnés jusqu 'au jeudi
10 août.

ff. c comité

La TmrrLLE oAns DE JV EUCHATEL,
hors de ville, i o fr. par an.

ETRANGER
Rffli . liardaire assassiné. — Vendredi

ps-ssé, le banquier William Juckson, un mil-
liardaire américain , a été assailli, puis étourdi
par le chloroforme dans un des premiers hô-
tels de New-York, par un chasseur de 16 ans.
Celui-ci pensait sans doute trouver un porte-
feuille bien garni ; furieux de ne trouver que
60 dollars (300 fr. ) dans les poches de sa
victime, il la poignarda .

Aviateur tué. — Le jeune aviateur
anglais Gerald Napier, qui faisait, mardi soir,
un vol à Bristol avec un passager, est tombé
et a été tué sur le coup ; le moteur de son
appareil l'a écrasé Le passager est indemne.

Asile d'aliénés en feu. — Un ter-
rible incendie a détruit l'immense établisse-
ment d'aliénés d'Hamilton (Ontario). Des
scènes terrifiantes se sont produites, tandis
qu'on cherchait à faire sortir les 600 pension-
naires de l'asile. On a découvert 8 cadavres
mais on craint que le nombre des victimes
ne soit beaucoup plus considérable.

Trois professeurs se notent. —
A Warnemiinde (Mecklembourg), mardi ma-
tin , un canot monté par sept personnes a cha-
viré à 100 mètres de la jetée . Quatre des pas-
sagers ont pu être sauvés par des pêcheurs ;
les trois autres se sont noy és. Ce sont le pro-
fesseur Ruchoft. de Kotlbus, et les docteurs
Mie et Rensch , de Berlin.

ïm demoiselle
' de 21 ans , sachant l'allemand et
|e frança is , cherche place dans un
magasin. . .

A la même adresse une

goiniiielifei *e<'
lâchant les deux langues , cherche

[p lace pour tout do suite.
S'adresser ^par écrit a It -1G7 au

bureau de la Feuille d'Avis.
On demande des

maçons ef manoeuvres
chez Pierre Giacomotti , entrepre-
neur , à Grandcour (Vaud).

APP. ENTISSA3Ë3
Un jeune homme bien doué pour-

rait faire un

bon apprentissage
de travaux dc barean dans
uoo étude d'avocat et notaire de
la v_ le. _ Petite rétri bution
immédiate. Entrée à convenir.

i Adresser les offres écrites sous
l E .H. 427 au bureau do la Feuille
| (l'Avis.

PERDUS
"Perdu

portemonnaie
contenant 210 fr. Rapporter contre
récompense faubourg de l'Hôpital
n» 12 , 2mc.

Un eaiisâFi
«'est envolé mardi de Corcelles.
Le rapporter contre récompense ,
avenue Soguel , chez J.-A. Bour-
quin , Corcelles. < .

La personne qui s'est accaparée
du • "¦' • '  ¦¦¦¦¦ ---- - ¦-.' -

chat des bains dn Crêt
est priée de venir chercher son
lait avant qu'il ne tourne .

--.- _-; JLe garde-bains. ..
¦ ll_il_l--___-__-________M-_______-_--_-_i IIMll-f

AVIS DIVERS

Portefaix n° 6 (paîeaté)

îbsont jusqu'à fin août

______ _M____________ ^______-________--__-_____i
I

Monsieur et Madame
Claude VUAGNEUX , à Au-
vern ier, el leurs familles
remercient sincèremen t tou-
tes les personnes qui leur
ont exp rimé leur sympathie
à l'occasion de leur grand

j deuil.______________________________________ M___a__-_-___

Demandé Offer.
Changes France 99.07 a 100.01 «

à Italie 99. .GH 99.52«
Londres 25. '-4« 25.25 ..

Keacliâtel Allemagne 123.21 « 123.27K
Vienne 105.0. 105.15

BOURSE DE GENEVE, du 2 août 19H
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oifre et la demande. —
d =d cmaude. — o = ofîre.

Actions 3%diff .réC.F.F. .15.—
"Y Nat. Suisse .190— 3% Genev.-Iots . 100.—
Baukver. Suisse 773.50 "4% Genev. 1399 . 500.— d
Comptoir d'esc. 9 .G— 4 ..Vaudois 1907. 50_ .o0m
Union fin. gen. 000.50 Japon tab.ls. -i._ 100.50
te Marseille. . -95.— Lots turcs . . . 213.o0
Gaz do Naples. 200.5.m Serbe . . . _ % ÏM.-rn
Ind. gen. du gaz 845.— Vil.Gen. 19104% 512.—
Accur n. Tudor. 332.— Gh.Fco-Suisse. -.52.— d
Biectro Girod . 240. — Jur.a-S., S X * / ,  459.75
Fco-Suis. élect. 472— Lomb. ane. 3% 289.50
Mines Bor priv. 4610.— Mérid. ilal. 3% 356.— d

» » ord. 3925.— o  Kq. h. Suède 4% 497—
Gafsa , parts . . 3100.— Cr.fon.égyp. anc 339.50
Shansi cliarb. . 43.50 » » nouv. 285.75
Chocol. S. gén. 500.—)» » Stokh.4 . . 495.— o
uaonteh. S. fin. 215. — S.fin.Fr.Sui.4% 499.75
Coton. _lu _ .-Fra. 790— Gaz Nap. -92 5» . 609.50
,,,,. . Fco-S. élect. 4% 481.75Obligations Ouest Lum. 4H 501.50

JXC .defe r féd. 9.l.7o Totis ch.I )on.4 ._ 507.25
3% féd. 1900 . . 101.30 Tait, portug. Ali -.-

Actions Comptoir d'Escompte anciennes baissent«8 2 fr. à 947 , 15 et la nouvelle progresse à 921
H-l], ramenant l'écart entre les deux genres de
«es à 2i fr.' au lieu de 30 fr. ces jours derniers.
Mor touj ours discutée ù 333, 2, 1. 3. 4. 2-, 30(— ..).
tarod 240 (—5). Mines de Bor priv. fa ibl i t  à 4610
J-60). Shansi se relève un peu à 43 'A (+2). Totis
«nue 818, 50, 51 (+3). Cotonnière faible à 790
(-10), part 350.

Argent fin en arenailfe en Suisse, fr. 95.— le ki!.

BOURSE DE PARI S, du 2 août 1311. Clôture.
{X Français . . 04.52 Suez 5515.—Brésilien 4% 87.70 Ch. Saragosse . 400—«t. Espag. 4 % 94.10 Ch. Norcl-Esp. 399.—
f ongrois or 4 % 95.00 Métropol itain. . 031.—italien 5% —.— Rio-Tinto . . . 1711 —<% Japon 1905. —.— Boléo —.—
fortugais 3% G6.25 Chartered . . . 40.—
'/.Russe 1901. —.— De Beers . . . 456—

H Russe 1906. 103.80 East Rand . . . 117—
[Me unifié i% 92.35 Goldfields . . . 115—
ganq. do Paris. 1725.— Gcerz 25.50Banque ottom. 679.— Randmines. . . 191 —wéoit lyonnais. 1488— Robinson. . . . 185.—Union parisien. 1158.— Geduld 28.—

Cours fle clôture fies métaux i LoQtfres (1er août)
Cuivre Etain Foula

Tendance... Facile , Soutenue Faible
son-plant... 56 2/6 189 10/. 40/9
'fin e 50 15/. ' 187 15/. 47/ .
Antimoine : tendance calme, 27 10/. k 28. — Zinc :

jjndance soutenue , spécial 26 ord., comptant 25 5/.rlomb : tendance ferme, anglais 14 7/6, espagnol 14.
____, ¦ n n

g ŵmmm .̂m

Partie financière

; Slil IllSÈ! Kl È ElllfifiSlS
| de NEUCHATEL.

^*c-"ef- " ~ ~

La Société a procédé le 29 j uillet au tirage de
1 16 obligations de 500 fr. de son emprunt 4 1/2 °/o de
( 1906.

I 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 domicile1 de MBS. BERTHOUD & Ci0, banquiers, à Neuchâtel, le
I 1er novembre 1911, et cesseront de porter intérêts dès

cette date.
Neuchâtel , lo 31 juillet .1911.

!Le CoBiseil «l'aclinii&i^tration.
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g , ^^^Sl«^^^_3^^̂ ^̂ S|̂ M||t^a^^  ̂
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. | SÉJOURS R'ÉTÊ I¦ _? — - - s
§8 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S§

; H d'hôtels , restaurants, buts de comtes, etc. Pour les conditions m'¦ » s'adresser d irectemen t à l'administration de la Forain _ S.
§5 d'Avis de I_eucl»a.el. Temple-Neuf 1. É

I gâteau-promenade tons ,es 
T*\à Sh - ~ \

1 Neuchâtel-Cudrefin Prix nuique: 50 cent, f f i
H et retour ¦ 

ff

g Sisirliffl. - HOTEL BELLÉVÏÏÉ 1
1 Séjour d'été an pied de la f orêt |
j| Repas de noces. Diuers sur commande. Restauration à tonte gj
^§ heure. Cuisine soignée. Goûters, croûtes aux fraises , beignets. 8
H Pris réduits pour écoles et pensionnats. Grande salle pour sociétés, g!
E Se recommande , Mme Vve VITAL PERRET gS
uS Sa
BSSŒlsTŒm&g^'g&SsVg^^

CE SOIR à 8 h. «/_

Changement 9e programme

Chiètres. — Selon ia «Gazelle de Zu-
rich», Schaffner , l'ancien pasteur de Chiètres,
arrêté l'autre jour, à Berne, à la requête des
autorités judiciaires argoviennes, pour faux -
et usage de faux , aurait fait des aveux. ' .
Schaffner sera prochainement conduit dans le
canton d'Argovie.

RéGION DES LACS

EillUnPu
____Hr̂ _.' ¦

___________________ t'rr .̂̂ ' ¦̂ Jf "H ' J_j£ ÉpBHafl

_r '*m*iii_ lt*r"*̂ à.s?̂ ^̂ _i

f '̂ jpçpP'îjs
^*"~ .7° **̂ e . D«S mlffler» de Fro.e_-e-.r_ 

«t He H.doci»-
» _ ...FRAlRt : pr -ro iilse-t „Oi. Ien" comme lapina effioaot

i at la ph» a«r*BW« »•"*• v«lfl*r«lr . . om
x£§_ç&, - le traitement des excoriations des petits

W" SSrrTS. "*̂  «nf»«ts et des adtilte- ; contre la transpira-
\3LMS' : lion _xc . 33tve. los blessures aux pieds ,

-. ^ _P  ̂ : provenant de la marche, le* ee-TCtoun»,
0/_|fUYUOv . rlnUamnmUon el la rougeur de la peau
_ ___ __ ..«n les brûlures, lea démangeaisons cl d<

^*j5ElHA'*S? nombreuses affections enlauees

_Le Savon au jaune d'«euf est sans
contredit le meilleur des savons de toilette par . e>
qa'il possède toutes les qualités nécessaires
pou r rendre à la peau son velouté , ot au teint
sa fraîcheur de jeunesse. Achetez du ISavott
an jaune d'œuf et vous serez content. —
75 cts. le pain.

Mariage célébré <
f". Albert-1<_utile Bourdelot , cordonnier, Fran-

7J1 et Lina-Alice Robert-Prince, lingère, Neu-
tiâteloise. -^4v

•~̂ ĵ *——me **mm Ê̂~mM^^^mimim^\l wim.ma^*mmmam ^^BmBnmmOKmmnmmsnm^

ETAT-CIVIL DÉ NEUCHATEL

30. Carinen-Iven-Célesta, à Seconde Tambo-
rini , maçon , et Angela née Zapp i.

3t. Hermann , à Abcl-Edouard Ferrari , em-
ployé C. F. F., et Anna née Ru fenacht.

31. Rose-Bertba , à Gustave-Arnold Bonny,
voituricr , et à Louise-Sophie née Maire.

Décès
i". Henriette-Cécile née Schwanclen ména-

gère , veuve de Friedrich-Ferdinand Schuma-
cher , Bernoise , née en 1850.

Naissances



94-me assemblée annuelle -

ïB la sociélé ___ . étip_ des sciences naturelles
à Soleure

Mardi 1" août.
Après les séances dea sections tout le monde

se rend à Biberist ou à Gerlaflngen pour visi-
ter soit la papeterie , soit les usines métallur-
giques von EolL Ces dernières méritent une
mention spéciale par l'intensité de leur vie
ouvrière. À travers un fouillis de poutres , de
courroies, de chaînes , de roues en mouve-
ment on aperçoit les gueules béantes des fours
éclatants , les marteaux p ilons qui façonnent
d'énormes pièces, les laminoirs d'où s'échap-
pent des serpents de fer ro_tge, mille machi-
nes qui taillent , qui percent , qui rabotent , qui
polissent le métal . Les hommes, noirs et mà-
churés, suent devant les feus et l'on a quelque
honte à s'arrêter en curieux devant ceux pour
qui la vie est si dure.

Au banquet du soir , il fut bu à l' union de la
théorie et de la prati que , de la science et de
da techni que. Nous eussions voulu entendre
ipo'rter un toast aux humbles dont l'existence
entière se passe à donner à manger aux ma-
chines, pour ainsi dire. Mais un nouveau dis-
cours nous rappelle que c'est le 1" août ; dans
une allocution vibrante , l'orateur rapproche
le culte de la science et celui de la patri e, et
tous en chœur, au son de la fanfare , enton-
nent le cantique suisse.

Mercredi 2 août.
Nous continuons les séances générales. Le

professeur Abderhalden , de Berlin , fait une
conférence d'une merveilleuse portée philo-
sophique sur les échanges vitaux dans les
cellules. La cellule est un font , chacune
d'entre' elles a une structure propre adaptée
à sa fonction. Les réactions chimiques n'y
peuvent être déclanchées que par des agents

J déterminés, propres à chaque sorte de cellule.
Ce qui fait la valeur d'un élément cellulaire

;ce n 'est pas la place qu 'il occupe, c'est sa
structure intime et l'activité chimique qui en
découle.

Le professeur Gruner , de Berne, parle des
nouvelles théories sur l'électricité. Qu 'est-ce
que l'électricité ? C'est là, dit-i l, une question
oiseuse, un non sens. On ne saurait pas pins
la définir que l'atome, que la vie. Il ne peut
s'agir pour une science consciente de la vérité
que de rechercher les manifestations de l'élec-
tricité et son action sur ce qui nous entoure.

Tout est électricité, la lumière n 'en est
qu 'une forme. Une station de T. S. F. n'est
qu 'un phare et la station réceptrice un œil
capable d'être impressionné par ces vibrations
spéciales.

On est vite démodé en physique: l'orateur
parle déjà des « anciennes » théories de Max
VVell et de Herz l De plus, les physiciens sont
des plus scep ti ques. M. Gruner nous apprend
qu 'il est impossible de démontrer par des
faits la rotation de la Terre autour du soleil.
Combien Poincaré avait raison quand il met-
tait à nu les lacunes de la science et le mal
fondé de tant d'hypothèses I

Le D' Brun , de Genève, résume les résul -
tats de ses vastes travaux sur les exhalaisons
volcani ques. La température des laves est
assez variable, elle atteint près de 1300° au
Kilauea. Le chlore et l'azote sont les deux élé-
ments essentiels composant les laves projetées .

Le soufr e, qu 'on a longtemps cru être do-
minant , ne remplit qu'un rôle des plus subor-
donnés. Quant à la vapeur d'eau elle est nulle
dans le panache paroxysmal. L'eau qui appa-
raît dans les éruptions provient de l'atmo-
sphère, c'est un épiphénomène. Les volcans
ont salé les mers, ont donné de l'azote à l'at-
mosphère , à rencontre des théories d'autre-
fois.

Lo professeur Schlaginhaufe n, de Zurich ,
raconle des souvenirs de voyage en Nouvelle-
Guinée et les illustre de nombreuses projec-
tions cle paysages et de naturels de ces
contrées.

La fête se termine aux bains d'Attisholz,
sous les magnifiques ombrages de l'hôtel.

Les discours, et des ' meilleurs, s'y succè-
dent:  lo professeur Rossel, de Prêles, le pro-
fesseur Chodat, de Genève, le professeur
Brucl.ner , de Vienne, Dr Brun , de Genève,
Dr de Quervain , de Zurich , qui prépare la
première expédition polaire suisse.

Enfin il faut partir , mais ce n'est pas sans
laisser à nos amis de Soleure un dernier sou-
venir de reconnaissance pour la manière dis-
tinguée avec laquell e ils avaient tout organisé.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le < Journal d'agtic ul tus?

suisses: -
CéRéALES. — Au dernier marché de Lyon,

les blés nouveaux du rayon se sont vendus
35 fr. 50 à 25 fr. 75 et les avoines nouvelles
18 fr. 75 à 19 fr. 50.

On est généralement satisfait de la qualité
des blés nouveaux dans la plaine du Léman ;
quant aux avoines dont la moisson se pour-
suit actuellement, elles laisseront un peu à
désirer à cause de la sécheresse qui a présidé
à leur maturation .

FOURRAGES. — Les prairies sont dans un
piteux état de sécheresse ; le peu de regain
qu elles promettaient a séché sur pied et la
xécolte qui en est faite dès maintenant s'opère
avec rapidité. Il est à craindre que les semis
du printemps soient bien compromis par la
persistance du sec. Les apports de foin sur les
marchés ont déj à diminué sensiblement.
A Genève, samedi dernier, le foin s'est vendu
6 à 7 fr. les 100 kilos, soit avec une hausse de
75 cent, sur les prix de la semaine précé-
dente. Le prix de la paille en raison aussi du
faible apport est monté à 6 et 7 fr. On peut
donc dire que le mouvement régulier de
baisse qui s'était produit sur les quatre mois
d'avril à juillet se transforme actuellement en?
un mouvement contraire.

VIANDE. — La viande que l'on consomme
en plus grande quantité, dans la Suisse alle-
mande , est celle de veau , bien qu 'au dire de
certains médecins ce soit une viande mal
mûre et , par consé quent , moins saine que la
viande de bêtes adultes. Il résulte de celte
forte consommation que le prix des veaux ,
dans !a Suisse allemande , est très élevé. Il
faut dire aussi que les veaux gras de la Suisse
allemande sont vendus moins jeunes que ceux
de nos marches romands.

Au dernier marcha de Burgdorf , on les
cotait 2 à 2 fr. 50 le kilo ; à Langenthal . de
1 fr. 54 à 1 fr. 08 ; à Olten , 1 fr. 30 à 1 fr. 64,
tandis qu 'à Genève le veau de première qua-
lité ne dépasse pas l fr. 55.

VINS. — Les nouvelles des vignobles fian-
çais sont bonnes. La véraison s'achèvera ra-
pidement dans le Midi , et l'on pense que la
vendange se fera de bonne heure. Elle s'an-
nonce généralement bien.

Les affaires se traitent , dans le Gard , de
26 à 23 fr. ; dans l'Hérault , de 25 à 28 fr.
l'hectolitre. Dans le Roussillon , on aurait
traité des affaires sur souche, de 19 à 20 fr.
pour des vins de 9 à 10°.

Scène de la vie suisse
A propos du 1" août, M. Ed. Secrétan ,

conte , dans la «Gazette» , l'anecdote suivante :
«C'était en 1873, à pareille époque, sinon à

la même date.
M. Charles Schenk était président de la

Confédération. Il s'était rendu à Munsingen ,
sur la route do Berne à Thoune, où, dans une
vasle prairie , près de l'auberge Zum Leuen ,
les lutteurs de l'Oberland et du Mittelland
devaient se mesurer.

Le président Schenk aimait beaucoup ce
genre de rencontres, qui lui permettaient de se
mêler aux paysans dont il était chéri et qu'il
aimait. Il était dui-môme un type accompli de
Bernois dé l'Emmenthal et avait tons les traits
distinctifs de cette forte race : trapu, aux
épaules larges, les cheveux clairs, la mous-
tache blonde, les yeux bleus au franc regard ,
tout en lui était vigueur et intrépidité. Avant
d'entrer dans la politique, il avait été pasteur
à Laupen, puis à Schupfen ; aumônier d'un
bataillon d'infanterie, il avait fait avec sa
troupe la campagne du Sonderbund et on
vantait son éloquence populaire et vibrante.
Etudiant, il avait fait beaucoup de gymnas-
tique et ne craignait personne aux jeux du
corps. Cette fête de Munsingen allait lui rap-
peler des souvenirs de jeunesse. Pour , un
rien, il eût ôtô sa redingote de magistrat et
serait descendu sur le pré.

Mais le président Schenk avait des motifs
particuliers pour aller à Munsingen dans cette
belle journée d'été. Un de ses fils, gymnaste,
lui aussi, et des plus vigoureux, devait con-
courir. Le père tenait à assister à cette joute.
Il y conduisait la fiancée de son fils, désireuse
de voir triompher celui qu'elle aimait. Ou
savait ces choses à Berne. Quelques membres
du Conseil fédéral étaient allés à Munsingen
et il y avait aussi là quelques diplomates
curieux d'un spectacle bien suisse: le fils du
président de la Confédération disputant une
couronne de laurier dans un concours public,
sous les yeux de son père et de sa fiancée. Il
y avait là le ministre d'Allemagne, général de
Rœder, le ministre d'Autriche, baron d'Otten-
fels, le ministre d'Italie, Melegari ; tous trois
avaient épousé des Suissesses.

On avait dressa dans le verger une tribune
où les spectateurs de marque avaient pris
place, entourant le président de la Confédéra-
tion et sa future belle-fille. La lutte commença.
Sous le chaud soleil d'août, les gars de l'Ober-
land et ceux de la plaine s'empoignèrent à
qui mieux mieux, dans d'épiques étreintes,
aux applaudissements de la foule. Le fils
Schenk avait déjà mis hors .de combat plu-
sieurs cle ses adversaires quand il se présenta
pour l'épreuve finale en compétition avec un
superbe berger de Frutigen , musclé en Her-
cule ct fort comme un taureau. Les deux
hommes combattirent longtemps jusqu 'à ce
qu 'enfin , plus alerte et plus souple, le fils
Schenk culbuta son puissant rival et lui fit
toucher le sol des deux épaules.

Des cris de joie et des app laudissements
éclatèrent de partout , saluant le vainqueur,
lis redoublèrent quand on vit  le fils Schenk
recevoir des mains des arbitres du concours
la couronne de lauriers et, comme prix du
triomp he, un joli mouton blanc, orné d'uno
cravate aux couleurs de Berne, rouge et noir.
Schenk prit l'animal dans ses bras vi goureux
et tout couvert de sueur et de sciure de bois
gravit les degrés de la tribune et l'alia dépo-
ser aux pieds de sa fiancée qui le récompensa
d' un baiser devant tout le peup le assemblé.
Ce fut alors dans la foule, une foule grave de
paysans bernois, un enthousiasme devant
cette gracieuse scène de famill e et les minis-
tres étrangers ne lurent pas les derniers aux
acclamations ni les moins émus devant ce
spectacle touchant de rustique simplicité. »

CANTON
La Côte-aux-Fées. (Corr. du 1"août. )

— Notre village, ce soir, a célébré le 1" août ;
il l'a célébré avec les cloches, les chanis et les
feux. A 8 heures, sur la place du temple, le
chœur mixte et les enfants des écoles ont dit
en de j oyeuses mélodies leur amour pour la
patrie et les beautés de celle-ci. Le pasteur a
rappelé en quelques mots les circonstances du
pacte d'alliance perpétuelle du premier août
1291. Un gracieux orchestre de violons et de
flûte a dressé ses lutrins sur l'esplanade du
temple et a joué de fort belles choses.

Soudain, la voix des cloches a fait taire
celle des hommes ; la foule des villageois et
des étrangers a gravi la colline, les-étoiles ae
sont allumées. Dans la solitude de nos monts,
nous n'a*ons pas entendu les cloches répondre
anx cloches de notre village. Un feu nonrri
de bois sec a brûlé snr la Crète, on second air

Château, un troisième à la Grangette. Au
milieu des crépitements de la flamme, les
chanis ont continué , les violons ont joué , la
flûte a chanté. Nous étions joyeux de ce
qu 'une si belle soirée fût le décor d' une -si
belle fête.

Quand les feux ont pàïï , le village est des-
cendu de la colline et j 'en sais qui ont pensé :
i Heureux Je peup le qui célèbre son jour de
fête en faisant sonner les cloches qui appel-
lent aussi au travail , au repos et à la prière ».

Colombier (corr.). — Préparée aux
Allées avec un soin tout particulier par les
autorités militaires,de concert avec nos socié-
tés locales, la fêle nationale , favorisée par un
temps idéal, a réussi au-delà de toute attente.

Une impression très nette m'en est restée ;
il m'a semblé que cette année-ci, très parti-
culièrement , notre peup le sentait le besoin de
se grouper plus étroitement à l'ombre de no-
tre bannière , au lendemain de j ours angois-
sants où l'orage gronda sourdement aux fron-
tières et où notre Patrie fut  l'objet d' un acte
brutal , inqualifiable et encore impuni , à l'in-
dignation générale !...

Après l'animation et le brouhaha des Allées,
il valait bien la peine de se transporter à
Planeyse, notre beau Planeyse alors presque
désert, mais d'où le spectacle était merveil-
leux I

Sous cette nuit idéale et à la clarté un peu
pâle d'un premier quartier de lune, on perce-
vait une vingtaine de feux piqués dans les
brumes des hautes Alpes, auxquels répon-
daient ceux plus violents et pins crus de notre
Jura ; il serait difficile de rêver spectacle
d'une plus émouvante beauté !

Puisse notre chère patrie célébrer encore
dans le calme et la paix de nombreux 1" août
pareils à celui de l'an de grâce 1911 1

L.
Corce__ es. — On nous écrit:
Mardi soir lor août, tandis que nos sociétés

locales célébraient par un concert et des pro-
ductions diverses l'anniversaire de la patrie,
au milieu d'une bonne partie de la population ,
notre chœur d'hommes, « l'Aurore », nous ré-
serva une charmante surprise. Vers 9 heures,
alors que tout le monde était au collège et
qu 'il ne restait dans nos villages que les ma-
lades et ceux à qui il était impossible de quit-
ter leurs occupations , notre jeune société est
venue nous charmer par ses chants.

N'est-ce pas aussi nne heureuse manière de
fêter la patrie que d'aller devant un hospice
et par quel ques beaux hymnes au vert prin-
temps ou au bleu Léman remettre un peu de
joie dans le cœur de ceux que la maladie tor-
ture ? ... .; "

— On peut voir , dans une vigne , à Cor-
celles, une poudrelte d'une année qui a déjà
à son uni que rameau une petite grappe dont
les quelques grains sont presque à parfaite
maturité.

Le Locle (corr.). — Ce n 'est pas une fête
du 1" août, mais bien quatre qui ont été or-
ganisées au Locle. Avec la traditionnelle son-
nerie des cloches, la Musique militaire a jo ué
quelques jolis morceaux de son répertoire,
sur la place du Marché, au milieu d'un très
nombreux public. Sur le? hauteurs environ-
nantes, particulièrement sur Sommartel et
sur les Monts, comme aux Queues, des feux
de joie brillaient dans la nuit sombre ; sur
la montagne, la terrasse du grand restaurant
de Sommartel était aussi place de fête. La
musique «L'Union instrumentale» y jouait et,
comme chaque année, une foule de personnes
s'étaient portées là-haut Toute la nuit , la
montagne retentit de cris de j oie et de chants
joyeux.

Aux Jeannerets, très près du Locle, une
fête s'est également déroulée avec le pro-
gramme d'une vraie solennité : illumination,
cortège aux flambeaux par les gosses de l'en-
droit , feux d'artifice, tableaux vivants et lan-
cement de montgolfières.

Enfin , aux Frètes , dans uno ravissante
situation , la fête nationale a été aussi célé-
brée. L'orchestre «Venezia» prêtait son con-
cours et contribua à la réussite de celle ma-
nifestation.

Une remarque à faire , c'est que Ja carte
postale illustrée ne se vend pas, ici au moins,
autant qu 'elle mériterait de se vendre. Peut-
être ne la voit-on pas as.sez? Si elle était mise
en vente dans de plus nombreux endroits,
elle aurait certainement plus d'é.oulement.

L. Q.
Travers (corr.). — Un incendie, causé

par une imprudence, dit-on, a détruit, dans
la nuit du 1" au 2 août , la ferme de la
Grand'Vy, non loin du Soliat Le feu s'est
déclaré vers 11 heures. On a eu le temps dp
sauver les fromages. Quant au bétail , il étal
heureusement au pâturage. '\

Hautes études. — L'université do Lau-
sanne a décern é le grade de docteur es scien-
ces à M. Alphonse Jeannet, des Ponts-de-
Martels, et le grade de licencié es lettres
modernes à M. Walther de Lerber , de Berne,
ancien étudiant de la faculté des lettres de
Neuchâtel.

Nos cheminots. — La musique des
employés de chemins de fer de Neuchâtel a
obtenu une couronne de laurier avec coupe à
la première fête fédérale des employés de
chemins de fer, qui a eu lieu dimanche à
Delemont.

Gymnastes. — Comme nous le faisions
prévoir hier, les Amis gymnastes, revenant
du concours international de Denain, rentrent
ce soir à 7 h. 36. Une réception leur est ré-
servée.

Noces d'or. — M. et Mme Jafeob Spi-
chiger célèbrent aujourd'hui leurs noces d'or
par une cérémonie à la chapelle des Terreaux
et un repas réunissant toute la famille, an
Restaurant du Mail.

M, Jakob Spichiger , d'orig ine bernoise, né
en 1832, est venu à Neuchâtel au commence-
ment de 1860. Il s'établit la même année
comme maître tonnelier au Neubourg, qu 'il
n 'a jamais quitté depuis ; son épouse, Ber-
noise également, est arrivée à Neuchâtel en
1855. Ils se sont mariés en 1861, !e 3 août. De
cette union sont nés 7 enfants, dont 4 vivent ;
il y a 13 petits-enfants.

Nos félicitations aux j ubilaires.

Ballade interrompue. — Hier matin,
un voiturier de Colombier signa 'ait au ser-
gent de police en station sur la place Purry,
un gamin de 9 ans qui avait fait la route
avec lui sur son char pour se rendre , disait-il ,
à Morat , pour retrouver les militaires.

Conduit au poste, le gamin confirma les
dires du voiturier ; l'agent de service télé-
phona au père du gosse à Colombier qui , en
remerciant vivement l'agent, le priait de
mettre le fugitif au tram de 11 h. 30 afin qu 'il
puisse le cueillir à l'arrivée à Colombier.

Il est fort probable que la chaude réception
qui lui aura été faite à la maison passera au
gamin l'envie de se ballader sans autorisation
de ses parents.

NEUCHATEL

POLITIQUE
A la Chambre des communes

A la Chambre des communes, M. Balfour
annonce, au milieu des applaudissements de
l'opposition et des rires des ministériels, que,
lundi prochain , il proposera le vote d'un
blâme pour le gouvernement dans les termes
suivants : à savoir que le conseil donné à Sa
Majest é par les ministériels et grâce auquel
ils ont obtenu de Sa Majesté la garantie qu'un
nombre suffisant de pairs serait créé pour
faire adopter le Parliament bill dans la forme
adopté par Ja Chambre des communes est une
grosse violation de la liberté«constitutionnelle.
(Applaudissements de l'opposition).

Cette violation , parmi d'autres fâcheuses
conséquences, empêcherait le peuple de se
prononcer de nouveau sur le Home rule.

M. Balfour ajoute qu 'il veut aussi demander
au premier ministre à quelle date ces garan-
ties ont été données par la couronne.

Turquie et Monténégro , .
Une entente avec les Malissores est presque

obtenue sur tous les points. Le ministre de
Turquie à Cettigné se rendra à Podgoritza
pour les dernières négociations avec les
Malissores. Le ministre prévoit le prochain
retour des Malissores. Dans les milieux dip lo-
matiques on est enclin à adopter une attitude
optimiste.

— De Cetti gné : La déclaration de la Porte ,
disant que la Turquie est décidée éventuelle-
ment à poursuivre les Mallissores au-delà des
frontières du Monténégro, est accueillie ici
avec indifférence et on ne la considère pas
comme sérieuse.

NOUVELLES DIVERSES
La Confédération achète une

cauvre de Segasîtinâ. — Le Conseil
fédéral a pris connaissance du projet élaboré
par le département de l'intérieur , d'acquérir
pour Ja somme de 475,000 francs le fameux
trypti que de Segantini qui se trouve à Saint-
Moritz , au musée Engadin.

Le projet ne rencontre aucune opposition.
La somme exigée sera fournie par le fonds
Gottfried Keller et des dons volontaires ; la
Confédération avancera la somme à un intérêt
très réduit

Viandes étrangères. — Le Conseil
fédéral a autorisé le département fédéral de
l'agriculture à délivrer provisoirement des
permissions d'importation de génisses et va-
ches de boucherie de provenance étrangère
aux conditions prescrites pour l'importation
de bestiaux étrangers.

Tombés par Sa fenêtre. — Mercredi
soir, à Bàle, pendant l'absence de leur mère,
deux enfants de la famille Sommer, unelillette
de 10 ans et un bébé de 3 mois, sont tombés
de la terrasse du quatrième étage d'une mai-
son de la rue d'Alsace. Le bébé a été relevé
mort , la fillette très grièvement blessée.

Explosion. — Deux j eunes gens ont été
blessés mardi soir, à Château-d'Œx , par une
explosion de poudre qu 'ils avaient volée à
leurs parents ; ce sont les fils de M. C. Hirsch y.
Un des enfants a succombé mercredi matin à
l'infirmerie.

Noyade. — Le fermier Meili, de la mai-
son Niederer et G", à Lichtensteig (Toggen-
bouvg), en voulant faire prendre un bain à
son cheval, s'est noyé avec sa monture IJ
avait 32 ans et laisse une veuve et deux
enfants en bas âge.

L'incident de frontière de Bâle.
— Le « Bund > écrit :

Tandis que les autorités de Bâle-Campagne
n'ont pas encore envoyé le résultat de leur
enquête au Conseil fédéral dans l'affaire
Sehaub, le gouvernement allemand a déjà
transmis la sienne aux.autorités suisses.

H résulte de ce dossier que le garde cham-
pêtre aurait agi en état de légitime défense.
Schauh a assailli avec un couteau le garde-

champètre, qui tira d'abord un coup en l'air ,
puis, se voyant menacé, visa l'abdomen. Deux
jeun es gens, qui se trouvaient en compagnie
du garde-champêtre, confirment ces dires.

On ne sait au just e, dit le sBund ? , si le
cerisier dont il est question est sur territoire
allemand ou sur territoire suisse, mais il
parait hors de doute que Sehaub a été blessé
sur territoire allemand.

Dans sa note , le gouvernement allemand
exprime ses regrets qu 'un incident si peu
grave en lui-même ait eu une fin trag ique. Il
impute la cause de l'accident à l'incertitude
qui règne au sujet de Ja frontière dans cette
région et suggère l'étude d'une régularisation.

Les « Basler Nachrichten » annoncent ,
d'autre part , que les autorités de Bàlc-Cam-
pagn e ont entrepris des poursuites pénales
contre Bohrer , mais qu 'elles n 'ont pu procéder
à son arrestation .

Cambriolage d'une  gare. — Deux
individus ont pénétré dans le bureau des va-
leurs de la gare à Ancône , bâillonné l'emp loyé
et emporté la caisse contenant 114,000 lires.
Trois arrestations ont été op érées.

Grèves maritimes. — Plus do 12,000
dockers , à Londres , sont en grève à l'heure
actuelle. Les ouvriers réclament des salaires
de huit pence par heure et un shelling pour
les travaux supp lémentaires.

— La grève des ouvriers des docks conti-
nue à Saint-Pétersbourg. Plus de 100 navires
attendent leurs chargements.

Congrès des cheminots français.
— Le congrès du syndicat national des che-
mins de fer s'est ouvert mercredi malin à
Paris. Une longue et violente discussion s'est
engagée au sujet de la proposition du groupe
de Rouen blâmant le sabotage.

Après-midi, le congrès a continué ses tra-
vaux au coure d'une séance fort houleuse, qui
a entraîné la démission de deux assesseurs.
On a reparlé de sabotage. Plusieurs op inions
différentes sont émises, puis on a passé sans
vote à la question de l'antimilitarisme.

Le délégué Bidegarray, de la C. G. T., est
antimilitariste , mais non antipatriote. En cas
d'invasion , dit-il , on doit défendre Ja liberté
du pays.

Sinistre. — Un incendie a éclaté dans
le village de Bere, comitat de Szatmar (Hon-
grie), et a détruit les deux tiers du village.
Cent cinquante maisons ont élé rédu ites en
cendres et un certain nombre de pièces de
bétail sont restées dans les flammes. Les se-
cours étaient rendus difficiles à cause du
manque d'eau.

La chaleur. — La chaleur est suffocante
à Naples. Mardi s'est produit un cyclone ac-
compagné de grêle.

— Dé Hambourg :
Les forêts qui entourent la place d' exercices

de Munster sont en flammes. Mille arpents de
forêts brûlent Cinq mille hommes de troupes
s'efforcent de maîtriser l'incendie. On a
grand' peine à préserver les magasins de pou-
dres en les inondant.

DERNIèRES DéPêCHES
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A Haïti
New -York, 3. — Suivant un télégramme

de Port-au-Prince, le président Simon s'est
embarqué, mercredi après midi, sous la pro-
tection d' un pavillon étranger.

Washington, 3. — On annonce qu'un
armistice de trois jours a été proclamé à Haïti
sur la demande faite par voie diplomati que
par le président Simon.

Les Eïalissores
Constantinople, 3. — Le ministre cle Tur-

quie à Cettigné télégraphie qu 'on est tombé
d'accord avec les chefs Malissores qui rentre-
ront dans quatre ou cinq jours. On considère
la question comme réglée définitivement

Le banditisme en Russie
Odessa , 3. — On a découvert trois malfai-

teurs qui avaient partici pé à un vol commis
mardi dernier au comptoir américain de ma-
chines agricoles.

Cernés par la police, les malfaiteurs firent
usage de leurs armes ; la police riposta, tuant
un des voleurs et blessant un autre ; le troi-
sième put être arrêté.

Grèves maritimes
Saint-Pétersbourg, 3. — La grève des

ouvriers du port continue. On compte 12,000
grévistes sur 16,000 ouvriers.

La grève a spécialement un caractère éco-
nomique.

Grève mouvementée
Le Caire, 3. — Mercredi après midi , les

grévistes ont tenté d'emp êcher la circulation
des trams. De violentes bagarres se sont pro-
duites sur divers points de la ville.

La police a exécuté charges sur charges, au
cours desquelles il y eut plusieurs blessés.

Une quinzaine de grévistes atteints ont été
transportés à l'hôpital. Plusieurs voitures de
trams ont déraillé.

La situation est grave, les grévistes se ser-
vent de leurs revolvers.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OffICIELLE
— Faillite de Tell-Charles Jeanneret, horloger,

domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ûuver-
tura de la Milite : 17 Juillet 1911. liquidation som-
maire. Clôture des productions : 18 aaùt 1911.

— Faillite de Pierre ______il&-Gtttki ___ ht1 négociant,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date da l'ouver-
ture de la faillite : 19 juillet 1911. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 21 août 1911.

— Bénéfice d'inventaire de Caro'ine Moriggia
nàeBessero, veuve de Charles Moriggia, domieiM.»
à Boudry, déeédée à Neuchâtel le 11 js_n 1911.
Inscriptions au greffe de la justice de paix d»
Boudry j usejn'au lundi 11 septembre 1911, à 4 li_
du soir. Liquidation des inscriptions devant la
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 12 septembre: 191L. à iû __e__res du motin-

— Liquidation sommaire de la S U . C_ . SK_ . jj
Suzanne Jaggi née Schild. fille de Jacob , .jou rna.
Hère , domiciliée à Villiers , où elle ...t décèdéa la
lo juin 1911. Les productions , accompagnée. d<y
pièces justifica tives, devront être faites au greffe
do paix du Val-de-Ruz, à Cernier , jus qu'au i|
août 1911 inclusivement.

— La justice de paix de Neucl àtel, sur ^demande de Lina-Rosa Breguet , blanchisseus e,
domiciliée à Neuchâtel , lui a nommé en quali té
de curateur , le conseiller communal Paul Pavot , à
Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de Mar ie-
Louise-Annette Grange née Yillemin , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds , à son mari Panl-Olto Orange,
restaurateur , précédemment domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Johann.
Gottlieb Walt  L, horloger , et Elisa- . .p lue Wâlfl
née Besançon , à La Chaux de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les épîux Fran-
cesco Bernasconi , menuisier, et AngeU Bernasconi
née Rapelli , â TA Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-du-Milieu. — Deux postes d'inst .
tutrices : 1° classe primaire mixte du quartier du
Cachot: 2" deuxième clas-e primaire mixte du vil.
lage. Fntrée en fonction s : an Cachot , le 1"septem-
bre 1911; au village , le 1" octobre 1911. Offres d.
service jusqu 'au 10 août.

LE CONFLIT DU MAROC
On mande d'A gadir le 28 juill et: La situa-

tion est calme, sans changement. Deux jour-
nalistes anglais, venus sur la recommandation
du pacha de Mogador, ont été expulsés par
Hammon Guellouli, pacha d'Agadir, qui déjà
en 1909 avait expulsé le professeur Gentil.

— On mande de Londres au « Temps » que,
dans les milieux officieux , on ne croit plus à
une entente directe franco-allemande pour les
compensations. On croit qu'une conîérence
s'imposera.

Messieurs les membres act ifs , passifs et ho-
noraires de la Société fédérale de aym.
lias tique l'« Ancienne » sont informés du
décès de

Moiisieiii' Charles-Frédéric BÉGUELI N
père dc leur dévoué moniteur , Alcide Béguelin ,
ot s .nt  priés d' assister à son ensevelissement
qui aura lieu le vendredi 4 courant , à i heur e
do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Neuveville.
LE COMITÉ

Monsieur ot Madame Arnold Schumacher
ot leurs enfants ,

Madame et Monsieur Moulin et leurs enfants ,
Madame ct Monsieur Corlet ,
Madame et Monsieur Hummel et leur enfant ,
Monsieur Numa Schumacher et sa fiancée,

Mademoiselle Hélène Favre,
Mesdemoiselles Jeanne , Hélène et Eva Schu-

macher , les familles Schumacher , Schwandor ,
Baud , Berner , Maurer , Dudan , Gerber , Tinem-
bart, Hurtig font part à leurs amis et connais-
sances de la porto douloureuse et irré parable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur bien chère mère , belle-mère , grand ' mère ,
sœur et tante ,

Madame veuve Cécile SCHUMACHER
que Dieu a repris à lui , mardi 1er août , dana
sa Gl rao année.

Veillez ct pr iez , car vous m
savez pas quand le lils de Dief.
viendra. ,
Repose en pa ix chère mère , !
Tes souffrances sont f inies  ;
Tu pars pour un inonde moilloui
En priant  pour tes enfants.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortua ire : Parcs 81.
On ne louchera pas

wffi^lytTO _ ril_ __-tï--Fr_ l. _-MMT.lmïï_ir"~-'-''-" ....________¦

AVIS TARDI FS
"CÏNÉMA BEAU - SEJOUR

Tous les soirs à 8 b. 1\2
Spectacle pour familles

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn teinp*
Du 3 août. — Beau , régime peu différent.

Observations faites ù T h. 'A ,  1 h. Y, ot 9 h. X I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL""

T»mpér.end-3r-_ c#nt« fil ê V'domhuut |
W r -S d g d
< May- Miai- ilaù- § § g Da. Rues | ,

ciuii ininn mina 4. * 5 w

2 22.4 11).5 30.8 723.7 4.2 var. faible iiu.j. ;

3. 7h. !4: Teiup.: 18.4. Veut : S.-E. GUI : clair.
Du 2. — Quelques gouttes de pluie pendan t:

la nuit. Pluie d' orage intermittente depuis
2 h. 10 à 3 heures. Temps orageux au N. et'
N. -Ô. depuis 2 à 5 heures. J

Hauteur du BaromMra ré iluil o à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l 'J , 5'nm.

STATION DE CHAUMO NT (ait . 1133 m,̂

1 1 21.3 | 16.5 [ 25.4 |PU0 .1 j 1.T | N. |moy.|cla i(
Grand beau ; le ciel se couvre au coucher

,du soleil.
T»__p. B iro n. Voa. Oi-l

2 août (7 h. m.) 18.2 671.4 N.-O. couvert

Niveau du lac : 3 août (7 h. m.) : 429 m. G30 J
Température du lac (7 h. du matin ) : 23*

Bulletin môtôoro logLq aa - Août

Bulletin ta fetéo i-. des C.F.F., 3 août , 7 h. ay
¥s •» »
S S STATIONS E _ I  TEMPS at VEM f
~ -5. » »
5 £ i- » _,

280 ^àle 18 
| Tr.b.tps. Calm*

513 Berna 15 » »
587 Coiro ••¦18 Quelq.nuag. »

154» Davos 16 » «
632 Fribourg 16 Tr..b_.tps. . »
394 Genève 20 » »
475 Glacis 14 » »

1109 Gôschenea 16 » »
566 Interlake n 16 » »
995 LaChaux-de-Fonds 14 » »
450 Lausanne 21 » «
208 Locarno 23- » »
338 Lugano .,22 » »
439 Lucerna 23 » »
398 Montreux 20 » >
482 Neuchâtel 19 » »
505 Ragati 20 » •
673 ! Sï.int-Gall 20 • «

1856 Saint-Monta; 11 Quelq-_mag* >
407 Schatïhouso 17 Tr.b. tjps. »
562 Tbou-n a 17 » »
389- Vevoy 20 - » »

1609. Zermatt H » »
410 Zurich 20 » » ,

iMPBIltE-UE WCtt-HU,TH & S_?EaLÉ_


