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[H: MUCHAT-L

/;' AVIS ,
¦Les provinces de Caserte et de

îgalerno (Italie) et la ville de
fimyrne (Turquie d'Asie) ayant été
déclarées contaminées par le cho-
j féra , les propriétaires d'hôtels , de
pensions et toutes les personnes
Recevant dans leur maison des
voyageurs venant de ces provin-
ces ou de cette ville , sont tenus
de signaler sans délai , à la Com-
mission de salubrité , ceux de ces
voyageurs qui se trouvaient moins
de cinq jours auparavant dans les
provinces de Caserte ou de Salerne
«t 'dans la ville de Smyrne.

Neu châtel , le 3 août 1911.
-.. - Direction de police.

0-___s5 CO_ï_-U-T__

|P NEUCHATEL

Musée etli iiijppiiipe
Le Musée ethnographi que sera

fermé jusqu 'à nouvel avis pour
travaux d' aménagement et de clas-
sement.

Neuchâtel , le 3 mai 1911. c.o.
La Commission.

||gyri COMMUNE

[Bf NEUCHATEL

Permis fle construction
Demande de M. Ed. Perrenoud

de construire un établissement de
. bains ..l'Ecluse.-- .. . .- _ . , , ... ..

Plans déposés au bureau de la
Police du- , feu , Hôtel munici pal,
jusqu 'au 12 août 1911. -

lî-__?5- _fl COMMUNE

|||| CERNIER
| Vente de bois de service

La commune de Cernier offr e à
vendre par voie de soumis-
sion, dans la forêt de la Côte
Devant :
161 billons écorces, cubant 181 m3 80.
133 charpentes écorcées, cubant

131 m» 30.
Pour visiter les bois , s'adresser

au Bureau communal , qui remettra
aux amateurs la liste des lots.
Cette liste sera également envoyée
à toutes les personnes qui en feront
la demande.

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal,
sous pli cacheté , jusqu 'au mer-
credi 9 août 1911 , à 6 h. du soir.

Cernier , 2 août 1911. R 097 N
Conseil communal.

RENDRE
BONS P0TÂ6ERS

d'occasion
remis à neuf

Evole 6 et 8 - Téléphone 1035
Réparations de potagers

Magasin fli Printemps
Rue de l'Hôpital

;lùpes trotteur en laine 7.— et 10.—» toile . . . .  G. — n 10.—
Jupes fillettes . . . G.—
;Robcs de chambre lai-
¦ nage lé ger . . . 10.—

'Costumes de bains . 3.50
Blouses fillettes et

garçons . . . .  3.— » 5.—
Pantalons dames et

fillettes nour la mon-
tagne .* . . . . G.5(.

Un lot de blouses en
toilo 2.—

;Mantes en loden pour la montagne.
Reçu un nouveau choix de cos-
__tumes de toile _ 23 fr. c.o
Kl"- Tir age irrévocable 30 sept.

L |  

à Fr. I de la protection
IÉ!„ ir_ * _i c,es sites pour le Musée
I | &~ de l'Engadine. Grosse
i I 1 ^k fortune à gagner. I e'
y |y prix: valeur Fr. 69,000.

Envoi conlre remboursement
m l 'AGENCE CENTRALE , BERNE

, Passage de Werdt n° 171.^LIQUIDATION
B. 0WM, place dn Mé 5

1er étage
Fin prochaine de la li quidation

. . 35, 36, 37, jaunes et noirs,bottines chevreau et box-calf , bou-tons et lacets , 8 fr. 50; cuirs plus
'Ordinaires , 6 fr. 90. — N°» 35, 36, 37,
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et
( '•«-O , en chevreau et box-calf , 7.80.
,'£"¦35, 30, 37, Décolletés , fr. 3.50.« ISO ; Bottil lons enfants , depuis' ;. . 1.50 • '' • ""

IIMII Mfiiïl
1 d'Habillements et Chemises

Place du Marché *.-.

Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons
pour hommes et jeunes gens, Habillements pour
jeunes gens avec pantalons courts et longs,
Chemises blanches avec et sans col.
Profitez de l'occasion exceptionnellement avan-

tageuse de vons vêtir h bon marché
Se recommande, W. AFFEMANN.

ABONNEMENTS
s an 6 moi» 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.50 _.._,5
Hors de viiJe ou par la

po=tc (__> toute la Suisse I o.— 5. _.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sas.

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

Bureau : i, Temple-Tieuf, s
Vente, au numéro aux kio$aues, dépôts, etc. i

HH^W AUX DEUX PASSAGES
| ifSyî  ^w_œ_a__________ F,. Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

I ^^^c^^0 
Lingerie 

pour Hôtels , Pensions ct Restaurants Z J/
\iÊÊ^Y*r TR0US8EAUX C0P-PLET8 A TOUS LES PRIX " jEïïj S |g plllp^v I Devis et catalogues à disp osition HI ' SaJM^ .
mm/ TAPIS - RIDEAUX - COtl VERTUHES - PLUME - DUVET - CRIN J _ gg§g^
çj k$*ll Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie | \ftfmmP*\?jyitn-y ĵj pour dames et enfants à des prix très avantageux. . ' f '2̂ __w\

& BIP"" ÎJ3 maison so charge de livrer dans un très bref __jj i__] <___éL ^^^
jfiW délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. ) ~J .gB___> «J»
W GROS — 5 °/_ au comptant — DÉTAIL . àV

*> B = _fl

Montage non compris

4© fr., payable 5 f v .  par mois. Esc.Bipî. aa GODiplaS -
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , i_déc .ntrab!e , forme marine à recou-
vrements, abritant les verres des rayons de soleil, construite spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciau x , l r° qualité , d'un poli irrépro-
chable, répondant aux lois d'optique les plus exi geantes , permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat, couau , intérieur velours , courroie forte.

tells 115 p moins forte , ara .oissole, ètai cuir so.pl., 30 fr.
J>. JE-OS- — NEUCHATEL, Sablons gg

IN e  

p as conf ondre avec d'autres charbons Hygiéniques : M

EN GROS CHEZ 11

Détail dans toutes les bonnes épiceries | J

ra^^^^ ,̂--_^ _*_,^ __>__ >_ -_-.-»_ _^._K>^«

SI  lH_-_^^l__t,' ' ¦•¦¦e5̂  ^e fa^ 6 importance pour i
1 p Ŝ  les!ames ''; <iT' grjmejrrolich |
â <X ._ W^fv '̂Mmp*̂  °si appelée à conserver la beauté et d'y arriver là où elle Bk
2 ^^ Mtml-Ŵ J vfo&rWr manque , car déjà aprè s l'avoir employée 2-3 jours les dames ¦
8| 'sSk J$_ï_ *. _x Ti- *__s_ !- sont convaincues do son efficacité surprenante. Employée _f

X _H__k - -V_tT___ _S*̂  _4 L _»¦ ____* __.» 1 s 1 I 1 1  « i l  a a , r ~

_ ! . i__ !s§Sg$Sî . -'.F _;-^f3_S- avec -ranc* suecôs par les dames do la meilleure société , &
/_ S *l_-^_P^ »i_^^_ *̂ * Ë2__a e''° os'' *° seu * remède embellissant lo visage ou lo rendant J
$1 _H_T ___ _ldl)&_ PlllllL *ra 's ot J QUne > *'a*̂  disparaître les rides au visage et au cou , f
5 ¦'¦têtum' W -̂ ^ -çS-. J'̂ *ï^% donne uu teint doux , frais et éblouissant. Même les dames fe
a, ______ **4vB) _^_*̂  ^^W u '%e avancé obtiennent un teint si merveilleux après l'em- I
H I ! 'MA mWf̂  ̂ !S__H I ploi de la crème OroHch , qu 'il est difficile do discerner p
6 leur âge. Ephilidos, t_c_e_ de rousseurs ot coups de soleil fc
2 disparaissent en quel ques jours. Prix d'un tube 2 fr., on outr e « Savon Grolich » s'emoloyant alter- g
^ 

nativement avec la crôme Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les pharmacies ct drogueries, p
À Demandez expressément « Crôme Grolich ct savon Grolich » « Grand Prix » vu que des contre- fe
2j façons existent déjà. P

J Dépôt : Neuchâtel, PhaFmacie L. REUTTER f

Ponr la désinfection après niattu.Iio rien n 'égale le
IiYSOFOItM BBV'll. Ne tachant pas ot n'étant pas caustique,,

'son emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge,
des locaux , ustensiles , W. O., ete. Vu les nombreuses contrefa-
çons , prière d' exiger la marque do fabrique : immi mmmmM-mijj ai iSavon de toilette et de ménage h _w__^_f _ _ W tm^^ 7 Y a^i
base de __yH©_ ___ n, on vente aiasi qne ^^^.i /̂yJ^Y/f **\
.le liysoform dans toutes lès pharmacies, j ^f y r^ ŷ  __u—Hlixvo» : Anglo-Swl-- Anti»eptlc C», c*Y_ dL~maigSSÊÊm1mLausanne. I __¦<_¦¦____W_B_,__M_

u " — ¦¦ ¦——"—-— — ^m
î J. PERRIRAZ , faubourg de l'HOpital II ï
fï /-

>
_^_ _?_^__ Toujours beau et grand M

II U 3 TT . tt| choix de Ij

î - l̂̂ l̂i m iÊ™DES 
I

Il , ^^ '̂Tp  ̂-^ _^_l_ _iî^_lll et -randes personiieo ||

I i  
sa *" m> i i m iiimiri» p ^ Sfl

__ 
c01) eurl.e] lC g A

\__ __ Jâ Téléphone 99 -:- Prompte livraisoa S

SOCIÉTÉ
dos

LAITS SALUBRES

SÉRAC (ié) FRAIS
â 30 centimes la livre.

au dépôt
Une dn Tempte-Nenl 3

â_ magasin da Gomestïtties
SEINET FILS

B». dM Spanchaon, •
Malaga Brun Misa

Malaga Doré Misa
Via de Madère

ai lr,. 30 la bouteille, vevereperdu
•Nous reprenons lea book. & 15 ot.

Pour les C©UFS militaires
je recommande comme avantageux : Art. 639.

Art. 494. '— Souliers de marche, peau cirée , -______ j__hbien ferrés , qualité garantie , nos 40/48 Fr, 10.90 fl_^_^___«rArt. 499. — Souliers de marche , empeigne , j _ _ _ W M Ê_iWmWqualité extra , n°s 40/47 Fr. 12.90 mmMÊMArt. 498. — Souliers de marche, doubles se- Â^^^m 1melles , avec ou sans clous , n os 40/48 Fr. 12.75- >J^^^^^^aArt. 627. — Souliers de marche , ^___l̂ ^̂ ^^t__4empeigne l ro quai., ferrage de mon- _«___^_̂  . . ^___Sitagne , n"3 40/47 Fr. 13.90 _____^^^%r}£^_^^Art. 633. — Souliers de marche d£7̂  \_ \0%tf̂ ÊIempei gne extra fort , ferrage fort, y ^^^^ Ê̂^mS^^^^^de montagne , u03 40/48 Fr. 15.50 ^*&_̂sÊS%M
Art. 483. —Souliers de quartier , '̂ î̂P'4_mp^

légers , forme d'ordonnance. nos 39/48 Fr. 9.90
Art. 1631. — Souliers de montagne , empei gne graine , pour grandes

courses de montagne , n os 40/47 Fr. 17.75

Grand clioix flans tous les genres de chaussures , au prix île gros
Demandez , s. v. p., le Grand Catalogue

J .  KUBTH, Expédit. de cîiaiissnres , Neuveville

ESSAYEZ les nouveautés : Colonial, 25 ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour lia Suisse :

WALTER E&ÈBES S. A., GRANDSON
__._ft____fi_L.gJ£ife^;3i_--j-_ i_̂  ̂ 1 _ IMIfflgfl^JiïTBT-̂Jl-̂ -J-*̂ ""

H. BAILLOD
NEUCHATEL

LXj_dJ_N »S JD_Ë1 &_Ë_ci_D£
qualité forte

|H ^!jS3î_S_a^^________-X5Kiï:ï''<'

¦ ^fcj^3T\ La chamsŝ e

B l) ^-?%_ sê ^9

M n/fi- Ttî 11 £ SiTO.T*é_ *_ /_>__ f.;¦¦, . ff lèaOêi «£ m . . @é§ê Ul gUigSf i

vos yeux sur ces quelques prix, comparez et jugez :
Beurre exquis, si justement réputé, les 250 grammes . Kr. 0.85
Très bons chocolats, très appréciés de ma clientèle, le kg. * 1.4,.
Chocolat lin , lait, noisette, vanille, etc., la livre » 1.40
Cacao véritable solnble, instantané , la livre . . .  » 1.15

> à cuire (15 minutes), la lrvre 1.10
Pûtes lre, la livre 30 cent. ; Tagaoï'ok, la li-vre . . > 0.35"

. aux œufs, les véritables ménagères de St*Ap.li_e » 0.55

. » de Wenger & Hug, la livre 0.55
etc., etc. — Conditions spéciales pour pensions.

Adressez-vous en toute conf iance à

Léon SOLYICII--
.Gros B.ue SainU-Maurice 1 Détail

f tf S T  Expéditions au dehors "Htt

«¦ — —-*»
' ANNONCES c. 8 '

Uu canton :
La ligne ou son espace io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger : ''-Z^^s,
i5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial. s
Bureau : i, Temp le-j Neuf, i

t Les manuscrits ne sont pas rendus i ,
v ; _ tT

Il Une invention sensationnelle 1
I dans le domaine an nettoyage 1

J

par le vide, c'est l'appareil i

portatif , fonctionnant à 1
l'électricité 1

S'adapte à toute fiche de contact Ëf
ot à toute lampe électrique

Consommation dc courant très minime
7 centimes à l'heure m

Maniement des plus faciles g
Résultats su rp renan t s  '

| -S?»~ Prospectus gratis g

i MEYER '& G16, Hue du Coq-d'Inde 2 _ , NEUCHATEL 1
__l_______-___B_________-_________________s_i__i_______ii______i_________i__@



ALCOOL.
MENTHE ET CAMOMILLES

BBS- GOLLIEZ -&&
remède de famille par excellence contre les indi gestions
maux de ventre, étourdissements, etc., (37 ans de succès).
Eu vente dans toutes les pharmacies, en flacons do 1 et S fr.

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

LE TOMBEAU DE GLACE

FEUILLETON DE LA PECILLE D AVIS DE NE..IIÀT ÉL

rAn

P-_._KI._ -_ GÏFPAR» (31)

Manfred et Thon, rej etèrent aussitôt le cui-
sinier à la mer.

Quand il s'agit du commandan t, les deux
hommes hésitèrent,

— Pauvre Kimball! fit Manfred en regar-
dant longuement le visage tuméfié, les yeux
fous du brave officier.

— Le meilleur des chefs, compléta Thora.
Après un instant de réflexion , le mécani-

cien ajouta :
— La mer nous a permis de le reprendre ;

c'est pour que nous le lui rendons ; mais au-
paravant j e suis d'avis de le fouiller. Un
tftmmandant de navire porte souvent sur lui ,
enfermés dans un étui en fer blanc, les pa-
piers les plus importants du bord...

— VoUs avez raison , Thorn. Cherchons
dans ses poches.

Ils y trouvèren t en effet , avec les bijoux du
mort que Manfred détacha, à tout hasard,
une sorte de portefeuille en métal, qni se
moulait exactement sur le côté droit du ca-
davre.

Thorn l'ouvrit , non sans peine. Il en tira
plusieurs notes relatives à .itinéraire dé l'ex-
pédition. L'eafl de mer n'avait pa les attein-
dre. Une lettre fermée les accompagnait , aveo
sur l'enveloppe, une mention surprenante:

«A ouvri r en cas de danger absolu , par le
commandant de .'«Emma PauweHs».

— Lisez, vous qni êtes savant, dit Thorn,
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

¦ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

en passant l'enveloppe à son compagnon.
Le préparateur lut à haute voix , lentement:

Buenos-Aires, 9 septembre.
« Au commandant Kimball , de r«Ë!__ ma

Pau wells».
Mon cher collègue,

«D'accord avec la société Penn de géogra-
phie, avec M. Pauwélis et avec Mme Georges
Macdnff , qui la première a eu cette noble
idée, le gouvernement argentin m'ordonne de
partir sur l'«Azul» un mois jour pour jour
après vous, et de me porter à votre rencontre
aux environs des Selhîands du sud , au lieu
de vous attendre à la Terre de Feu, en mars
prochain.

«Cette marque de sollicitude est bien due à
la haute personnalité du professeur Macduff .

« Si donc, par malheur , vous étiez obligé
d'abandonner votre navire, faites tout le pos-
sible pour vivre à terre avec votre personnel
et ne désespérez pas. Nous serons bientôt
plus près de vous que vous ne le supposez. Si
j e ne vous trouve pas aux Sethlands en j an-
vier, je descendrai à votre rencontre vers le
détroit de Bismarck.

«An cas où j e devrais vous rechercher dans
le sud par défaut de nouvelles, comptez sur
mon zèle, cher collègue, pour vous découvrir.
Ne voyez surtout dans cette surveillance à
distance que le désir des intéressés d'éviter à
l'expédition qui part le triste sort de celle qui
n'est pas revenue.

«Par ordre du gouvernement argentin:
«Votre affectionné,

Lieutenant Urrubu Pepilo».

La joie de Thorn fut extravagante. Il déli-
rait.

— Que vons disais-j e ? répétait-il en dan-
sant sur la neigey-l ne faut jamais désespérer,
mon ami l Vous voyez I..,. . _ ._ % ,

Mais à peine avait-il proféré ces derniers

mots, qu 'il tombait à la renverse.
La j oie l'avait tué.

XXXVIII
Soixante-cinq figues

Manfred se préci pita sur le Canadien pour
déboutonner ses vêlements. Il était trop
tard. Le cœur avait cessé de battre.

L'oreille collée sur la poitrine du mort, le
préparateur ne put s'empêcher d'évoquer le
souvenir affreux d'une antre auscultation. Il
j ota un coup d'œil vers le professeur à qui sa
posture rappellerait peut-être un lambeau de
la réalité. Tentative inutile ; le vieillard avait
vu de loin tomber le mécanicien , sans se
préoccuper autrement des conséquences de
celte chute.

Il regardait les eaux du chenal charrier les
glaces, et de loin en loin, passer les débris
attardés du naufrage.

Sûrement, ses yeux cherchaient à y décou-
vrir le corps de son fils.

Manfred n 'obtenait plus de lui trois ou
quatre mots de réponse que s'il lui pariait de
Georges.

L'homme avait perda la raison ; le père se
rappelait encore qu 'il venait de revoir son en-
fant , dans quelles circonstances tragiques !

Que conclure du document révélateur?
Manfred , après avoir été pessimiste, chan-

geait à présent d'avis. Touj ours l'instinct de
la conservation I

Sans doute, à la minute même où cette let-
tre du lieutenant Urrubu venait lui rendre du
courage, la mort brutal e de Thorn diminuait
de moitié ses chances de salut. Pourtant ,
après avoir désespéré de ses forces et déploré
son isolement, que le souci de veiller sur Tin-
conscience de .on viens maître aggravait en-
core, le philosophe qu 'était Manfred reprit
confiance.

Il se remit au travail comme un homme qni
veut vivre. Ce n 'était plus le désespéré qui ne

demandait , la veille, qu à mourir sans délai.
La fin de Thorn doublait sa richesse, et le

nombre des j ours pendant lesquels sa vie
était assurée sur l'îlot-, avec celle du profes-
seur. A eux deux , sauf accident , ils pouvaient
tenir six mois. Il était impossible que l' «Azul»
ne descendit pas jusqu'au 08"'° degré dans le
délai de six mois.

Puisqu 'il irait alors au-devant d'une expé-
dition désemparée, ce ne serait plus l'«Emma
Pauwells» qua le lieutenant Urrubu cherche-
rait dans la mer polaire, mais un équipage
réfugi é quelque part sur la côte, ou dans une
île. .

Pourvu que la fouille des criques et des
chenaux fut scrupuleusement exécutée avant
l'hiver 1 La perspective de l'hiver enlevait
aussitôt au calculateur sa confiance à peine
revenue.

L'hiver, c'était la mort. On n 'avait qu 'une
maison de bois sans portes, dans le bout de
carène renversée ; on y succomberait au
froid. Ce n'était pas la peine de songer à
l'hiver.

La conclusion s'imposait :oo l'«A_ ul i> appa-
raîtrait dans les délais que l'officier argentin
fixait à son collègue yankee, février, mars,
avril au plus tard... Ou la dernière étape se-
rait ponr les deux naufragés snr cet ilôt de
malheur. Ils y mourraient dès les premiers
froids.

Mais de la mauvaise saison il ne serait
question que dans six mois... fin. mai 1 Six
mois ! Il était impossible, vraiment que
l'«Azuî» ne descendît pas jusqu'au 6-m'' degré
de latitude sud dans le délai de six mois. Et
le cycle dos .appositions recommençait à se
déronler, favorable au début, défavorable à la
fia

Qu 'allait-on faire, en attendant , du corps
de Thorn ? Et de celui de Douglas Kimball .

Il ne pouvait être question de les lancer
dans le chenal après les: autres. Khmfred n'a-

vait plus les bras vigoureux du Canadien
pour l'aider. Son vieux maître n 'eût proba-
blement pas compris qu 'il lui demandât un
coup de main. D'ailleurs, la faiblesse physi-
que du vieillard égalait son affaissement
moral.

Manfred résolut donc de brûler les cada-
vres. Le soir même, à la clarté du grand soleil
de dix heures, il fit la collecte des objets de
valeur que le commandant et Thorn portaient
sur eux , prit aussi leurs pap iers qu 'il se ré-
servait d'examiner plus tard — il en aurait le
temps !

Puis, ayant entassé des fûts vides, des
planches, du goudron , du pétrole , dont une
provision énorme clapotait dans la citerne de
l'arrière, en vue de l'hivernage possible, il y
mit le feu.

Dix ou douze heures après, le professeur
descendait au bord de la mer. Avait-il dormi?
Ses yeux rouges disaient non ; mais il était
impossible d'obtenir de ses lèvres décolorées
un monosyllabe.

Comme il avait perdu ses lunettes dans le
naufrage, il montrait les prunelles exagéré-
ment dilatées d'un myope qui cherche à dis-
cerner quand même.

Nulle plainte, au surplus, ne trahissait
l'immense douleur dn malheureux.

Sa folie était tranquille. Il conversait en
dedans avec son fils. Manfred n 'en doutait
plus dès les premiers jours, car les seules pa-
roles qn 'il eût entendues sortir de la bouche
de son maître étaient d'incohérentes interj ec-
tions qui s'adressaient, dans l'insondable, à
quelque immatérielle apparition.

L'existence de ces deux hommes, dont l'un
était fou, se prolongea ainsi quatre intermi-
nables semâmes.

Assuré de la solitude, qu 'il eût souhaitée
moins complète, tout de même, Manfred va-
quait sans trêve aux soins du ménage. Peu à
peu, il avait mis en ordre la cambuse et

donné à l'arrière renversé de l'«Emma Pan-
wells» l'aspect de ces caves où les bourgeois
von t boire de la bière, dans les villes alle-
mandes. Les membrures et les liaisons y figtt*,
raient des arceaux gothiques.

Par séries de quarante-huit heures le vent
s'était plusieurs fois engouffré dans la cahute;;
par deux fois elle avait été couverte àt
neige. Mais la saison ne permettait plus, pour;
quelques semaines, les longues apparitions
du mauvais temps, Vite le bon soleil était
venu fondre la neige et calmer les vents. i

Le pré parateur ayant renoncé à tire r quoi*
que ce fût de cotte statue vivante , qu 'il faisait
mouvoir à son gré, pourtant , discourait tout
seul afin de ne pas perdre l'usage de îa pa*
rôle. i

Il faisait à haute voix , de son lever à son
coucher, les demandes et les réponses, s'in-
terrogeait sur les occupations de la journée.

Faut-il couper du bois . Est-ce aux conser*
ves de bœuf qu 'on devra s'attaquer en pre«
mier? Boirai-j e du vin, cle l'eau, ou de l'huiil
cette semaine ? 1

Il n 'avait pas attendu la deuxième figo*.
autrement dit le deuxième jour , pour planter
à côté de la baraque un espar cravaté d" un_
ceinture rouge, celle de Thorn. f

— Nous voilà en règle, dit-il ce soir-là aO
professeur, avec les prescriptions de la pru-
dence. On peut nous apercevoir à présent lfl
ne manqne plus, au lgrge, que l'équipagfl
sauveur qui découvrira notre campement
grâce ù ce morceau d'étoffe... i

L'autr e n'avait pas répondu, même par un
signe de tête. Peut-être eût-il compris, s'il
avait écouté. Mais il n 'avait pas écouté 1 ,\

Deux mois se passèrent ainsi dans une afr
tente que l'accumulation des j ours ex_t_ r_ at .

Manfred se reprenait chaque soir à compt*,
ses figues. U s'adressait à lui-m.me des inj *;
res pour en avoir trop mis dans la cais*
vide, disait-il, ÇA suivre.) !

Dans une bonne famille de So-
leure,

JEUNE FILIsE
•désirant suivre l'école, trouverait
place. En échange de sa pension ,
elle devrait aider aux travaux du
ménage. Offres à Mmc Gerber , res-
taurant  z. Salmenbrïiu . Soleure.

On cherche pour tout de suite
une

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

Fidèle
JEUNE FILLE

trouverait place facile en aidant
au ménage- Quelques connaissan-
ces do l'allemand exigées. Don
traitement assuré. — S'adresser à
H. Sfydegrgei*, boulangerie-
pâtisserie, 49 , Aegerteustrasse,
Kirchcnfeld , Berne. H 484 N

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherche place comme
domestique

dans maison particulière ou pen-
sion. Entrée 20 août. Bons certifi -
cats et références à disposition.
Offres sous II. 485 N. _ Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel .

PRESSANT-
On demande une bonne re-

passeuse pour tout da suite.
Gage 70 fr. Voyage payé. Ecrire
on envoyant certificats à __ mo Ma-
thildc I_agon--_o_lii-, Fin-
hant, Valais. Il 25487 L

Jeune homme
de 22 ans , Allemand , grand et fort ,
cherche place dans une maison de
commerce où il pourrait se perfec-
tionner clans la langue française.
Offres à Faul Greber , hôtel de la
Gare , Montfaucon (Jura bernois).

On demande

deux demoiselles
pour servir dans un magasin de
mercerie , bonneterie , soieries ot
confections. Se muni r  de bonnes
références. —¦ Demander l'adresse
du n° 487 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un jeune homme
de 18 à 20 ans, fort et robuste ,
comme

garçon de magasin
S'adresser au Faisan Doré , rus du
Seyoh 10. Inutile do so présenter
sans de bonnes références.

On cherche pour un

- j eune garçon
Suisse allemand , 16 ans , uno occu^
pation quelconque , ou il pourrait
apprendre le français. Petit gage
désiré. — Demander l'adresse du
n° 486 au burea u de la Fouille
d'Avis.

Jeune cordonnier
cherche place chez bon patron
français , hors de la ville. S'adres-
ser par écrit à J. S. 482 au bureau
cle la Feuille d'Avis.

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

place à rtp@nrvûlr
On tleuiantle pour tout

de suite 1 ou 2 jeunes
geïïS; de 15 à IS R__ S, pour
an garage _.'a_ .t__ -iefo_ _e_ ,
petite rét___ __ _ _©-ï dès lé
défe-it. S'adresser à MM.
James de Reynier & € '">,
vue Saiiit-Manrice 12,
_Kret._ Sia._l.

On demande
une femme

propre et active , pour relav.r la
vaisselle quel ques heures par jour.
S'adresser chez M. Hir t , hôtel de
tempérance, en ville.

Logement de deux chambres ,
cuisine ct terrasse à louer tout
de suite. S'adresser café Prahins ,
Vauseyon. c.o
—a—K______m__mm________a—m m̂________m_am__m____ ¦¦*

CHAMBRES
"" Chambre pour ouvrier rangé. —
Poteaux 8, 2m°. 

Quai du Mont-Blanc 4, 2 mu
à droite , vis-à-vis du bâtiment des
rams , jolie petite chambre meu-
blée pour monsieur. c.o.

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

Chambre meublée pour ouvrier.
Château 9, _ **"¦.

A louer tout de suite chambre
meublée. Viliamont 25, 3mo à g.

Chambre meub lée à louer. Tré-
sor 11, 4 mo à gauche.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. Beaux-Arls 9, 4mc .

Belle chambre ct bonne pension;
conviendrait pour un ou deux
jeunes gens. — S'adresser rue de
Flandres 1 , au l« étage.

Belle chambre , balcon , piano
selon désir . Beaux-Arts 9, 3mB .

Jolie chambre à uu ou deux lits ,
soleil levant et vue très étendue ,
chez _ ln , e Robert-Tissot , Côte 25.

Jolie chambre meublée
chez Mmo Klop fer , rue J.-J. Dalle-
ra an cl 1.

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

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

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

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée , à gaucho. c. o.
___-_-—..—_-_-.awwwJfc_Jc_vî ^"<4Mwi*«w f .-__¦ '—aa»

LOCAT. DIVERSES
PE§EUX

A louer un local de 30 m2, pour
atelier ou magasin. S'adresser à
Mm° Lina Seylaz, rue du Temple
n° 32. 

A louer Place Piaget 9, une
ou doux grandes pièces indépen-
dantes pour bnrean on local.
S'adresser Imprimerie Seiler. c.o

DOMAINE
On cherche à louer , pour le

printemps 1912, un domaine pour
la garde de 8 à 10 pièces de bé-
tail. Demander l'adresse du n° 471
au bureau do la Fouille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche , pour le mois

de septembre , une
grande el_a_a_î_ ï*e

non meublée. Faire offres écrites
avec prix à P. P. 479 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeu no ouvrier sérieux cherche

chambre et pension
dans famille. Offres écrites sous
II. C. 483 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou cherche pour doux personnes
tranquilles

Ï.O!GEl!__ __ t.T ¦
de 2 à 3 chambres , cuisine , eau et
gaz , do préférence dans lo haut
do la villo. Adresser offres écrites
avec conditions sous chiffres M. M.
481 au bureau do la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Pour doux dames, logement con-

fortable dans maison soi gnée ;
4 pièces avec dépendances , cuisine
bien éclairée , si possible véranda.
Adresser los offres _ Mra< ;8 Hugue-
nin , La Colline s/Malvilliera (Val -
de-Ruz).

AYJS
Teuh demanda d'adresse d'urne

-ttnonce doit être accompagnée _ V_ a
-_mbre-po-be pour Im réponse; sinon
wQs-à sera expédiée non affranchie,

j a.xansT~x.ncm
J e t s

?«!_. _'*«_ de -cu-dte.

LOGEMENTS
A l  _ " . I I iC_ t~ tou ' d° su 'tc*"W W_ Ç_S _ ou pour le
24 septembre , un logement de
k chambres , balcon , lessiverie.

Demander l'adresse du n° 485 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Colombier
A louer , tout de suite ou pour

Noël , rue Basse, appartement de
cinq pièces et dépendances ; eau ,
gaz , jardin. S'adresser M mc Gern ,
ruo du Verger , Colombier.

Logement de deux chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adresser
boucherie Walter , Grand'Rue 14.

Tout de suite , rue des Moulins
11 , logem.nt do 2 chambres , cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Boine
12, au 1er . c.o

Al louer aux Fah j'S, dans une
maison neuve , appartements  de
i chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. — Pour visiter , s'adresser
Fahys 111, ct pour les conditi ons
à l 'Étude Petitp ierre & Hotz. c.o.

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

A louer pour tout da suite ou
pour époque à convenir

A _ __B&AÏ_TA»_M«gnifi-
qiïes appiii'teiue.its lient _
«le 4 â 5 chambres, éni-
gme, -_ .asi_l. Fe tle bains,
eau, gaz, électricité, etc.

A -lAIIiMFEtt. Al»lm-,-tement «le 4 charnu x*es,
eni-ine, etc.

COQ-D'INDË. Apparte-
ment «le 3 chambre., cui-
sine, etc.

A louer , tout de suite ou pour
le 24 septembre, un rez-de-chaus-
séo de 4 chambres , un cabinet et
dépends ces. Adresse : Beaux-Arts
ri° 15, a i 1er. c.o

A remettre immédiatement ap-
p artements d'une et 3 cltam-
b»*os et dépendances situés à la
rne J-onif. Favre. Prix; 3558
et 300 fi*. — IBtnde l»etit-
pierre A liotz, Epancheurs 8.

A louer , tout de suite ou pour
époque ;\ convenir , uu logement
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser boulangerie , Ecluso 9.

A la même adresse, deux cham-
bres meublées , pour personnes
rangées.

A louer immédiatement  nn pe-
tit  appartement de _ cham-
bres ot dépendances , situé près
île 3a g-are. Prix 30 fr. pav
mois.

__ttt.de Pet. tpîerre&Hotx ,
-.panachcn*. !. 8. c.o

A remettre aux Parcs, dans
maison neuve , des apparte-
ment!, d'une et trois cSiam-
bres et dé pendances. Prix annuels
300 et 48O fr.

fiStude Petitpierre & Hotz,
8 rue dos Epancheurs. c.o

A louer à la rue du Seyon , pour
tout do suite ou époque à conve-
nir , un appartement de 3 cham-
bres , cuisine ct dépendances. —
S'adresser entrepôt du Cardinal ,
Nouchàtel-garo.

fîant .. la vile
dans situation admira-
ble, à loner tlès mainte-
nant appai*_eanent de 5
chambres, avec jardin.
Proximité dn f nnicnlaire.

Ponr tôt.- re_ .s©%ne-
ment-, s'adresser à MIL
•famés de ÏEeynier & Cie,
rne St-Maurice . 12, Neu-
châtel.

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

"T. Manœn yre-ma gasinier ~
de confiance , trouverait place à
l'Usine Decker , Bellevaux 4, Neu-
châtel.

Jeune tourneur
capable , désire changer do p lace
dans le but d' apprendre la langue
française. Adresser offres à Al-
bert Schiàren, I_ reehsler,
Wegmûîilcglisschen, Ostermun-
diiigen. ' II 483 N

APPRENTISSA-ES

Apprentie couturière
pour dame». Jeune fille intelli-
gente serait reçue à de favorables
conditions chez couturière capable ,
pour daines. Occasion d' apprendre
la langue allemande. — Adresser
offres par écrit sous H 488 N
h Haasenstein & Togler,
ÎSTeucliâtel.
E_5_3 ii n >¦_ MtaiBgBmmmmim____iagaça

PERDUS
Perdu un

petit jupon
de fillette. Prière de le remettre
au bureau de Police.

La personne qui aurait pris soin
d' un cl.ïen d'arrêt, braque alle-
mand , forte taille , brun tacheté ,
est priée de le ramoner , contre
récompense , Clos des Auges n° 4 ,
ou d' eu aviser le poste de police.

Perdu

portemoîinak
contenant 210 fr. Rapporter contre
récompense faubourg de l'Hô pital
n° 12 2rac .

OEM. A ACHETER
On demande à reprendre un
petit commerce

ou une gérance à Neuchâtel ou
dans le Vignoble pour tout de.
suite ou époque à convenir. Ecrire
à C. S. 488 an bureau cle la Feuille
d'Avis.

_ A VENDRE
' CHASSE

A vendre chien d'arrêt,
Setter ir landais bien dressé. Essai.
Ernest Castella, à Boiuont

. (Fribourg). II 25401 L
A vendre

§raii hangar
bois couvert cn tuiles. S'adresser
che?. Jasinski , Pourtalès 10.

PUNAISES
Cafards - Gerces -- Fourmis

Destruction garantie par la célè-
bre poudre__#" VERf-SMOL -mt

Paquets à 0,25, 0,50, 0,75, 1,50,
2 , 50 et 5 francs. — Dépôts : phar-
macie Dardel & Tripet; pharmacie
Dauler. 11 4152 X

de TURIN , I" qualité
A f r 9f_ le utre'u a i y ____ <w verra compris
Le litre vide est repris a 20 cent.

Ain_3__ a- . -- -iB_ ti_ .9i

Rue des Epancheurs, 8

Séjour à la campagne j
A louer premier et second étages de quatre cliambres chacun ,

dans chalet de construction toute moderne , à uno petite heure du
lac de Thoune. Bains , eau et lumière électrique dans la maison.
Magnifique vue sur les glaciers et la chaîne du Stockhorn. Demander
l'adresse du n° 481 au bureau do la Feuillo d'Avis.

OFFRES
Jeune Iille cherche place pour

tout de suite comme

CUISINIÈRE
ou bonne à tout faire. — Ecrire à
Lina Klilntschi , Schiipfen , Berne.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famillo cherche place
comme gouvernante auprès de 1-2
enfants , bon traitement exi gé. —
S'adresser M 31' Boillot-Billeter , rue
du Nord 52. La Chaux-de-Fonds.

J .UN - - îtuë
cherche place pour faire tous les
trav aux d' un ménage. Offres écrites
sous chiffres B. P. 480 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

do préférence dilus hôtel ou pen-
sion. — S'adresser il Erna Karich ,
243. Dornaeherstrasse , Bàle.

Bonne cuisinière
d'un certain âge, demande place
che.. quoiqu 'un seul. — Ecrire à
A. S. 50 poste restante , Neuchâtel.

Deux jeunes filles
cherchent place, l'une pour ap-
prendre à fond le français , l'autre
pour So perfectionner clans cette
langue , do préférence daus bonne
maison particulière , pension ou
éventuellement dans bon restau-
rant , si possible les deux dans le
môme endroit. Bons certificats à
disposition. Demander l'adresse du
n° 489 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLAGES
On cherche

UNE JEUNE FILLE
de langue française pour une fil-
lette de 11 ans , dans une famille
à Budapest. S'adresser à J. Balogh ,
hôtel Paradies , Weggis , Lucerne,

PERSONNE
bien recommandée , au courant des
travaux d'un ménage soigné , est
demandée pour deux semaines
environ.

S'adresser chez _Mmo Adrien Borel ,
Crêt Taconnet 30. 

CM CHERCHE
ponr Be-'iae, dans une pe-
tite famille, nne jeune
iille connue

bonne d'enfant
pos.-* soigner un bébé de
dix inois et s'occuper en
même temps â'une par-
tie dn ménage.

Adresser les offres en
indiquant les conditions
de gage sons chiffre__-. 6341 Y. à Haasenstein
A Vogler, Berne.

OM BEMilNBE
une bonne expérimentée , conscien-
cieuse , pour une petite fille de
2 % ans. Sérieuses références exi-
gées. Entrée commencement sep-
tembre. Hiver Zurich , été Nyon.
S'adresser à Mmo Edwart Bonnet ,
Le Ruisseau , Grens , Nyon. 1I4417X

On cherche personne honnête ,
pour la

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

On demande une

SEXTÈŒ FÎM-U
pour la cuisine. S'adresser restau-
rant du Concert.

1 # 'IflêteinentsdeSport
I jJSîï fl n Laine Schnees 'em (̂ °"e de Re|se)
i JIKIPI . gE_ :: Occupation !ntéressan!e, :: '-
* ___T_ 1_ - -S- * même pour les moins habiles!

I T p
_§g - HSp Chaque paquet dc Laine Schnccstcrn ou Golf- C

Ssl- f-f - ffila s,ern contient une Ins t ruc t ion  détai l lée ainsi y
_dl-8f_:-_ \  H8| que des dessins permet tant  de confectionner ï
jl|l=fg3.\ «i5S;B soi-même des costumes entiers, des jaquettes,!
/3||?;ggg:;̂ |jj||| 

=: jupes , sweaters , manchons et bérets etc. =8
BgSï|p'.||| fe _ii§ Bon marché, moderne et élégant! S

llllllli__i_i LaineEîoilepourBas et Chaussettes
raË8Ê_Sif̂ f|il̂  

d'ins tous 
les 

prix.

La fabrique _ Norddeutsche Wollkammerei & Kamm-
garnspinnerei" à Altona-Bohrenf ei d indique sur demande
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.j

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

Ruban tordu pour clôtures , etc.

„leuœnium" y l̂T^ i
. JL ,j sx_±jmwiL=»~-  ̂ ' dG Premiere .ua!l

/̂

A l'occasion «les

Courses
de

Moittitfi'iie

le magasin de c_a„ssn_es

G. PÉTRE1ÀHD
Moulins 15 - NEUCHATEL

recommande aux amateurs son
grand choix de

Bandes molletières
droites depuis 1.75 1.95 2.25
cintrées » 2.95 3.50 etc.

ea toutes nuances

La "FliUTLLE D'AVIS OE TVHUCKJS Ttt,
hors de ville, i o fr. p_r aa.

COUPÉ
à nn on deux clievanx,
en bon état «l'entretien,
à vendre. — S'adresser à
MM. James de Keyhier &
C", -TewcB-âtel. ~ SOCIéTé as
(oJvsûMmmm
^Bg%g8BgB_j_BMiaffl-38_B9WB_y

ls f lgies
Blanc cle Bonvillars 1908, la bout. 1.—

» Neuchâtel 1909 » 1.10
_ » 1909 » 1.20

Rougo » 1908 » 1,40
» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0. .5
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saiiii-Emilion » 1.30
Saiut-Estèphc » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.65

(Verre _ rendre)

Laiterie Modèle
Seyon 5a

TISI/EPHOÎ-E 630

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)
2 f v .  95 le kilo

BEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

VASSALLI frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

Î.IO la bouteille iverre à rendre)

_a_a____£*f_ ZA\. ^vgfc\

.à -§-V ^_r •>M ¦_¦¦-- _W_Ba III M I _a '*IfRImnVJffn g 2
1 m __\_\\flwSi\\\9Ï0ï __m \s S
's B__ ff______ 5_y___ v.

Pour fondue
EMMENTHAL 1er CHOIX

BRÉVINE EXTRA
—,—, *,

Pour râper
FR OMA GR PARMESAN:

______________ V

Pour la campagne
FROMAGE DE TILSITî

poids 4 k., conservation parfaite ,

MAGASIN PRISIi
Hôpital -IO

Papeterie H. K
8, Faubourg de l'Hôpi tal, 0

Papiers à lettres. — Enveloppes.
Albums à dessins. — Bloc.}'
Whatmann pour pe inture. —• '¦
Couleurs Bourgeois pour agua-!'
relie et huile.

Grand choix de porteplumes |;j
réservoir, de 1 à 20 f rancs. -»»,
Enciïez^s de voyage. — Bu-
vards. — Portef euilles. — For-1
temonnaies.

gg|g~ ENVOIS AU DEHORS *fjg ,:

ionne la beauté et la souplesse
anx cheveux rudes eî secs

Emp§._ _ la calvitie
irrite la chute des cheveux

Détruit les pellicules
Prix par flacon fr. 3.50 avec grafs _ . -.

» fr. 3.50 sans paisss i
JAYOL-SBAIPO -, 1B ïiatiuet 25 centimes
En Vente _aus les bons magasins

Dépôt _ Neuchâtel :
Dr Louis Reutter, pharmacien

CortJHsn. mieux jjj :;
que. Ce uinoigr. aux 1 "

-ii-Tporta_U-. (_Jaux nsi£ad_3 I

FABRIQUE DE CITROVIN §
SITTERDORF .fflJROGVIE |___,

^
_P • I

Lé burfcau de Ja "Feuille d'Avis
de ."Neuchâtel, rue du Temple*
Neuf» 1» est ouvert de j  heures
à midi «t f _è _ à 6 heure».
Prière dé s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publî-

^cité et les abonnements. ,
¦ ¦ ¦ -» ¦



POLITIQUE
I/arbitrage intégral

Le traité d'arbitrage général franco-améri-
cain qui a été signé hier remplacera le traité
d'arbitrage reslreint de 1908 et rappelle dans
son préambule que la paix n 'a j amais cessé
d'exister entre les deux nations depuis les
premiers jours de l'indépendance américaine.

Dans son ensemble, le traité prévoit deux
catégories de différends à régler:

1. Les différends de nature ju ridi que ou
pouvant être résolus par l'application des rè-
gles ordinaires du droit ou de l'équité) ou ré-
sultant de divergences dans l'interprétation
d'un traité (différend s «justiciables»).

Ces différends seront soumis ù la cour per-
manente d'arbitrage de La Haye, conformé-
mont à la convention de La Haye du 18 octo-
bre 1907. Le compromis d'arbitrage sera
établi , du côté américain , par le président de
la Confédération et soumis au Sénat. Du
côté français , il sera dressé par le pouvoir
exécutif et approuvé conformément aux lois
constitutionnelles.

2. Les différends de toutes autres natures
(différends «non justiciables») seront ren-
voyés devant une haute commission mixte
d'enquête , dont les membre s seront nommés
pour moitié par chacun des deux gouverne-
ments.

Cette haute commission mixte , qui sera
investie de pouvoirs judiciaires , fera un rap-
port sur les points de droit et de fait soumis à
son appréciation. Elle décidera si les diffé-
rends sont « j usticiables » ou * non j usticia-
bles». Elle pourra prononcer 'l ' aj ournement
du débat ù un an , si une des parties le de-
mande.

Portugal
Les articles G, 7, 8 do la constitution ont

été approuvés par la majorité de l'Assemblée
constituante. La ville présente son aspect
habituel.

Turcs et JEalïssores
Les conditions imposées aux Malissores

sont les suivantes: armistice facultatif; les
Malissores pourront être enrégimentés soit ù
Scular i, soit à Constanlinop le ; on préférera
les foofitioA .aires parlant albanais ; suspen-

sion complète des impôts pendant deux ans ;
poit d'armes, avec certaines restrictions;
construction de routes ; reconstruction des
maisons démolies ; utilisation des 10,000
livres données par le sultan en faveur des
Malissores.

lia révolution d'Haïti
On mande de Port-au-Prince que le prési-

dent Simon s'est réfugié à bord d'une goélette
américaine. Le chambellan du président a été
tué, sa fille légèrement blessée. Des troupes
étrangères n 'ont pas été débarquées.

IiC Maroc
Le croiseur allemand «Berlin » est reparti -

de Ténériffe pour Agadir.

— Le «Times» entrevoit , pour la France,
la possibilité d'un arrangement consistant à
céder h l'Allemagne un territoire situé à l'in-
térieur du Congo français. Cet arrangement
concilierait les intérêts des partis en cause
sans éveiller de subtilités étrangères.
. _ ¦ i lITIii II il-M-i 

ETRANGER
La traversée de la Manche en

skiff. — Un exp loit sportif remarquable a été
accompli lundi pour Ja première fois par un
j eune rameur de l'émulation nautiqu e bonlon-
naise, M. Ovion , étudiant en médecine. II a
eiïectué la traversée de la Manche en skiff en
sept heures ct quart. Parti de Boulogne h, dix
heures et quart du matin , il a atteint la jetée
do Folkestone h cinq heures ct demie da
soir, escorté par une embarcation do quatre
rameurs du Itowing- Glub de Folkestone en-
voyé à sa rencon tre.

Contre le luxe. — Un nouveau «motu
proprio» de Pie X \a paraître. Le pape pro-
testera contre le luxe excessif qui a gagné
toutes les classes sociales ; Pie Xse préoccupe,
en effet , de ramener le monde catholi que à
une plus grande simplicité.

Dans ce «motu proprio> . les nouvelles mo-
des féminines seront blâmées ainsi que l'abus
des bijoux et autres obj ets de prix.

La poste dans les airs. —Le «Stan-
dard annonce que l'administration anglaise
s'est décidée à organiser , à titre d'essai , un
service postal aérien de Londres à Windsor.
Le roi George aurait mis le parc de Windsor
à la disposition du service des postes. Le tra-
j et de Londres-Windsor est couvert en une
demi-heure environ.

Le choléra . — Deux nouveaux cas de
choléra ont été constatés, mercredi , à Trieste.

A Lyon, deux cas suspects, dont un mortel ,
ont été constatés. L'examen bactériologique
a démontré qu 'il s'agissait d'entérite choléri-
forme.

Crime politique en Russie. — La
procureur imp érial près le tribunal de Saint-
Pétersbourg, M. Skopinsky, a été assassiné.

Les Grecs patriotes. — Suivant
l'exemp le de beaucoup de ses compatriotes
fortunés , M. Corg ialegno, un richissime Grec,
récemment décédé à Londres, a légué une
grande partie de ses biens îi son pays natal.
La liste dc ses générosités comprend : deux
millions de francs pour un hôpital à Athènes ;
750,000 fr. pour un hô pital d'enfants à Athè-
nes ; un million pour la flotte hellénique ; un
million pour un collège h créer à Athènes sur
le modèle de celui d'Eton ;un million pour une
école de dessin dans l'île do Côpbalonie ;
400,000 fr. pour l'embellissement des villes du
golfe Gutavos ; 350,000 fr. pour la construc-
tion d' un opéra à Athènes ; 350,000 fr. pour
l'institution d'un conservatoire de musique et
d'art dramatique _ Athènes ; 250,000 fr. pour
la création d"un lycée de filles à Céphalonie;
250,000 fr. pour améliorer les caserne. .
M. Corgialegno a chargé le prince héritier
d'exécuter son testament. Il lègue ses obj ets
d'art au roi et au prince Constantin.

Venu sans le sou à Londres il y a 50 ans,
M. Corg ialegno laisse une dizaine de millions.

La sécheresse dans l'Inde an-
glaise. — Presque la moitié de l'Inde
souffre de la sécheresse ; les récoltes dé péris-
sent dans les provinces unies, les provinces
du centre ct le Pendj ab. Le gouvernement
prendra les mesures d'usage en cas de fa-
mine , si la situation so prolonge encore une
dizaine de jours.

Ce que gagne un pigeon voya-
geur. — La Belgi que est la terre privilégiée
des amateurs et des éleveurs de pigeons voya-
geurs. Tous 1er, dimanches, des concours ont
lieu , et dans certaines parties du pays, nom-
breux sont les ouvriers qui consacrent le tiers

de leur-salaire à se créer nn colombier peuplé
de pigeons capables de prendre part aux
épreuves internationales et nationales. Si
beaucoup se ruinent , il en est qui s'enrichis-
sent cependant, mais il importe de constater
qu 'ils sont rares.

A Liège, toutefois le grand favori d'un co-
lombier réputé a rapporté , au cours de ces
cinq dernières années, une j olie somme à son
heureux propriét aire. En 1907, il gagnait
10,000 francs ; l'année suivante , 4000 fr. ; en
1909, il décrochait pour 6000 fr. de prix ; en
1910, il rapportait 8000 fr. à son propriétaire :
enfin , en 1911— en quatre mois — il attei-
gnait 12,000 fr. , soit en cinq ans la somme de
40,000 fr.

On devine si le pigeon est entouré d'amour
et de soins.

La conscience troublée. — Le per-
cepteur d'impôt de Saint-Denis, près Paris, a
éprouv é, le 31 juillet , une émotion bien com-
préhensible en voyant s'arrêter devant son
guichet et saluer poliment un visiteur qui ,
sans dire mot, déposa sur la tablette une
liasse de billets de banque et vingt centimes,
comme une sorte d'acquit sans importance .
Ayant , derechef , retiré fort civilement son
chapeau, le quidam s'éloigna sans plus d'ex-
plications.

On ouvrit le portefeuille : sur une simple
carte, on lut :  « restitution anonyme»;  on
compta les billets, on n 'oublia pas de ramas-
ser lea centimes additionnels, et le soir la
caisse du percepteur do Saint-Denis s'aug-
mentait simp lement de 32,850 fr. 20 1...

SUISSE
La fondation Carnegie. — Hier ma-

tin , s'est ouverte , dans la salle du sénat de
l'université de Berne, la première session de
la commission de la fondation Carnegie pour
l'étude des questions d'économie politi que et
d'histoire.

Le recteur Fischer a souhaité la bienvenue
aux partici pants au nom du sénat universi-
taire ; puis M. Gobât , conseiller d'Etat , a pro-
noncé le discours d'ouverture.

Après ces deux allocutions, le président ,
M. Clark, a déclaré ouverte la session de la
commission , laquelle a immédiatement com-
mencé ses travaux ; la commission est presque
an complet.

BERNE. — Profitant du renouvellement
général de toutes les patentes d'auberge, le
gouvernement bernois, sur l'initiative de
M. Gobât, a pris un certain nombre de
mesures, à la fois fermes et habiles, pour ré-
primer le fléau de l'alcoolisme. lia tout d'abord
soumis l'octroi des patentes à des conditions
plus sévères que j adis. Ainsi, des 143 de-
mandes qui lui étaient parvenues en 1910, il
en a repousse 00 parce que, pour la plupart ,
le besoin ne s'en faisait pas sentir ou que l'in-
térêt public s'y opposait. Il n'a pas hésité non
plus à retirer quatre patentes, pour des rai-
sons d'ordre public et de mora '.e ou pour
mauvaise tenue des auberges. Ces mesures
énergi ques et nécessaires ont naturellement
fait éclore toute une floraison de recours, dont
la plupart ont été écartés.

Mais le principal effort du gouvernement
s'est porté sur la lulte contre l'eau-de-vic,
et il a obtenu le concours de plusieurs com-
munes. Les résultats obtenus jusqu'ici sont
fort encourageants puisque, pour le seul Jura ,
16 communes et 63 auberges ont complète-
ment renoncé ;\ la vente de l'alcool.

Le gouvernement a aussi invité les préfets
et les autorité s communales de districts ober-
landais à examiner très sérieusement les
demandes relatives à l'obtention de patentes
pour les auberges d'été.

— M"* Gertrude Wokor, qui enseignait
jusqu'ici à titre de privât docent l'histoire
de la chimie et de la physique à l'université
de Berne, vient d'être sollicitée d'accepter la
direction du périodi que bien connu : « Biogra-
phisch litterarisches Handwôrtcrbuch der Ge-
schichle der exakten Wissenschaften », qui
parait à Leipzig. Elle serait de plus appelée
à une chaire extraordinaire à l'université si
elle s'établit _ Leipzig.

M"0 Woker serait la première femme à qui
le titre de professeur serait confé ré en Alle-
magne. Elle appartient fi une famille de sa-
vants ; son père, le professeur Philippe Woker,
est l'historien dc l'université de Berne ; sa
mère est la fille de M. Edouard Muiler, pro-
fesseur de théologie. Elle a suivi les écoles de
Berne , a passé sa maturité à l'âge de 20 ans,
et , deux ans plus tard , les examens profes-
sionnels pour l'enseignement des mathéma-
ti ques et des sciences naturelles. Elle a étudié
la chimie un semestre _ Berlin , puis à Berne.
Sa thèse a paru dans le recueil de travaux de
la société allemande de chimie. Elle a, en
outre, publié le « Journal anglais de chimie
physique ». M"" Woker est une féministe con-
vaincue et appart ient à la ligue allemande
pour le droit de vote des femmes.

— A. Saignelégier, la foire du 1" août ,
favorisée par un temps splendide , a été très
courue. Les marchands forains ont fait de
bonnes afiaires, grâce à la coïncidence avec
la fête nationale. Sur le champ de foire , une
cinquantaine de pièces de gros bétail et en-
viron 300 porcs. Les prix sont cn légère baisse.

SOLEURE. — Mercredi soir, pendant un
orage, la foudre est tombée sur la maison du
fermie r Ry f , a Kammersrohr, près Soleure,
L'immeuble a été complètement incendié.
Une partie du mobilier , quelques pièces do
bétail et les provisions de blés et de fourrages
sont restés dans les flammes.

CANTON
Nos hôtes. — On nous écrit de Bevaix:
Le drapeau du royaume de Siam flotte de-

puis le 3 août sur Miremont , près Bevaix , la
belle propriété de M. James de Chambrier.

Le prince royal de Siam, accompagné de
son précepteur , y ¦villégiature actuellement.
La durée du séj our sera de quatre semaines.
Une prolongation n'est pas exclue.

Le prince est fils du défunt roi Cnulalong-
korn et frère du roi régnant Choowfa Maha
Vaj iravadh. Ce dernier , âgé de trente ans, a
fait ses études en Angleterre et parle couram-
ment l'anglais, le français et l'allemand.

Un j ournaliste français de bonne marque a
publié l'an dernier, _ l'occasion de la mort du
roi Chulalongkorn, des renseignements assez
complets sur le Siam. Nous en rééditons une
partie. Ils intéresseront sans doute le lecteur
peu au courant des choses de ce pays.

Elevé par une Anglaise, Chulalongkorn
garda des traces profondes de cette éducation
première. Il fut le type même du souverain
asiatique. Grand ami de l'Europe , préoccup é
au plus haut point de moderniser , d'européa-
niser son pays, il entreprit plusieurs grands
voyages, pour étudier les méthodes gouverne-
mentales des contrées étrangères. 11 visita
Java, les Indes, la Malaisie. En 1897, il fit
son premier voyage en Europe.. Dix ans plus
tard, il en Ct un second qui le conduisit dans
la plupart des cap itales européennes. Paris
noiarament lui ménagea un cordial accueil.

De retour dans sa patrie, le roi s'entoura
de conseillers étrangers , grâce auxquels les
grands services de l'Etat furent organisés sur
le modèle européen. Il développa activement
son réseau de chemins "do for , il établit le
télégraphe, il construisit des can .ux, etc., etc.
Bref , sous son intelligente impulsion, le Siam
est devenu un paya civilisé et moderne, dont
les progrès, qui sont déj à considérables, ne
peuvent que continuer, car Chulalongkorn a
bien pris soin , pour éviter toute réaction et
même tout arrêt après sa mort, de taire éle-
ver à l'européenne le prince héritier. (Le roi
actuel).

Au nom de notre population, nous souhai-
tons au prince royal de Siaro un heureux
séj our dans notre contrée, dont là beauté dis-
crète el le charme prenant attirent et retien-
nent le voyageur. Lr*

Les Bayards (corr. ). - Notre lèto du
1" août s'est passée fort paisiblement, elle
s'est bornée au strict programme officiel : la
sonnerie des cloches et le feu communal tra-
ditionnel qui , entre parenthèse, a été fort
beau ; grâce à sa position , il a dû être remar-
qué de tout le vallon des Verriôres-Bayards.

' * * *
Depuis que la surlangue a fait son appari-

tion chez nous, voilà 8 à 10 j ours, aucun cas
nouveau n'a été signalé et l'on commence _

espérer , sans pourtant en être trop sûr. que
l'épidémie se bornera à une seule étable,
grâce aux précautions prises.

Ces mesures hygiéniques sont minutieuses,
mémo très sévères et, à certains égards, elles
friseraient le ridicule si les conséquences pos-
sibles d'une propagation n'étaient pas si
graves.
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(Correspondance particulière.)

Porto , 28 juillet.
En arrivant à Porto , j o croyais voir partout

l'effervescence et lire l ' inquiétude sur tous les
visages. Eh ! bien — cela entre nous bien
entendu — je (us déçu. Hier soir, devant les
théillres et les cinématographes , c'était l'ani-
mation des grands j ours, ù tel point que le
directeur d'une de ces salles de spectacle
m'avoua n'avoir j amais vu tant do monde.
Serait-ce l'e ffet de la chaleur qui oblige le
public à se divertir? Je ne sais, mais vous
connaisse/ sans doute la chanson : «Les Por-
tugais sont touj ours gais!» ct ils le prouvent
une fois dc plus en s'amusant ferme , cepen-
dant que les j ournaux crient: «Haro ! sur les
conspirateurs! »

Ce matin, pourtant , chacun lisait les feuilles
-vec une attention soutenue. Qu "élait-il arrivé'?
Mou Dieu ! rien d'extraordinaire pour nous
autres profanes , mais pour ces républicains
frais émoulus , l'événement avait une impor-
tance cap itale. H s'agissait du discours que
M. Alphonse Costa. mi _?o_ _  tlo lu justice ,

venait de prononcer dans la dernière séance
de l'Assemblée nationale. L'orateur avait à
répondre à une interpellation d' un député dc
gauche, demandant de quelle manière allaient
être châtiés les ennemis de la républi que. Je
traduis le principal passage de ce magistral
discours qui occupe plusieurs colonnes dans
les quotidiens de Lisbonne :

«Je ne comprends pas qu 'il y ait , en ce
moment , dans Je Portugal , des gens qui osent
se proclamer monarchistes. Qui peut donc,
sans arrière-pensée , s'élever contre le régime
actuel? Celui qui le fera sera condamné pour
touj ours comme criminel et comme traître.
(Applaudissements. )

«Le gouvernement respecte et estime les
religieux qui exercent honnêtement leur
sacerdoce, mais il est l'ennemi irréconciliable
des mauvais prêtres, des jésuites , de ces créa-
tures sans patrie qui ne valent pas mieux que
celles qu 'on appelle anarchistes, ennemis de
la, société ! Aux premiers, le gouvernement
garantit aide et protection ; à ceux qui sont
contre la république et contre la patrie , il
appliquera la loi sans violences, mais aussi
sans hésitations. »

Comme vous le voyez , le jeune gouverne-
ment portugais a l'air de savoir ce qu 'il veut.
C'est déjà quelque chose. Et maintenant voici
tin commentaire du j ournal «El Mundo »
organe officieux d'Alfonso Costa :

«Magistral , le discours que prononça notre
ministre de la j ustice, lequel se montra , une
fois de plus, un homme de gouvernement et ,
une fois encore, traduisit les asp irations de
l'opinion républicaine. Les applaudissements
bien mérités qu 'il recueillit et les commen-
taires que nous entendîmes dans les couloirs
nous donnent la vraie conclusion de l'inou-
bliable péroraison de Costa. Heureusement
que ce n 'est pas en vain qu 'un homme se
sacrifie entièr ement à une cause, mettant son
individu alité au service dc la nation , ne vou-
lant ni honneurs , ni gloires , ni profits, ni
privilèges I»

Après ça, si les partisans de Dom Miguel
ou de Dom Manoel veulent absolument res-
taurer la monarchie , eh! bien , qu 'ils viennent
donc !

Et pour finir , j e vous dirai que Magalhaes
de Lima , président de la républi que portu-
gaise, va partir pour la Suisse, où il fera , dit-
on , une cure d'un ou deux mois au sanatorium
de Lausanne. L' B.

UN DISCOURS

RS ©rat. — L'école de recrues de la 2m° di-
vision , en caserne à Colombier , s'est rendue
mardi matin 1*' août auprès do l'obélisque de
Morat pour assister à un culte militaire et à

la présentation du drapeau. Le commandant
de l'école, le lieutenant-colonel Apothéloz, a
retracé en termes vibrants les phases de la
bataille qui mit fin aux guerres de Bourgogne.

Le culte a été célébré ensuite par le curé de
Colombier et le pasteur Duvoisin, les soldats
s'étant divisés en deux groupes. La présenta-
tion du drapeau et le défilé devant l'obélisque,
dernier témoin de la grande victoire des Con-
fédérés, ont terminé la cérémonie.

Estavayer. — Samedi matin, MM. Kai-
ser, garde-pèche, et Evard , directeur de la
fabri que de cigares, se trouvaient au débar-
cadère des bateaux. Soudain , ils aperçurent
un animal nageant fermement dans la direc-
tion de la rive neuchâteloise. Sans perdre une
minute, ils sauten t dans une barque et rej oi-
gnent le nageur qu 'ils reconnurent être un
chevreuil.

Après une résistance désespérée de l'ani-
mal , ils réussirent à le hisser sur leur bateau
et à l'amener au rivage, puis de là au domi-
cile de M. Kaiser. Enfermé dans une grande
et solide cage en bois, le gracieux animal n 'a
pas l'air trop effarouché par les visites des
curieux .

Bienne. — Un ouvrier italien travaillan t
à la correction des écluses de Nidau a été
précipite dans les flots et frapp é à la tôle par
une poutre ; il est assez grièvement blessé.

— Une grande maison rurale a été incen-
diée lundi à Sutz. A part le bétail , presque
rien n'a pu être sauvé.

Ré GION DES LACS

gj^» Voir la suite des nouvelles à 
la page quatre.

WW Dès notre plus jeune ûgo, mon frère
et mol, nous avons, bu chaque matin une asso
do Cacao a l'Avoine , marque Cheval Blanc.
Sfons l'aimons -eanconp, et moi , yii
ne pouvais digérer le lait étant jo uno . j ai .
toujours parfaitement digéré le véritable Cacao
à .Avoine marque Chev al Blanc. Ainsi , ]e lo
recommande à toutes mes connaissances.

Genève. B*_ * M"° J - Oharbonnot.

Des attestations spontanées du genre oi-
dessus nous parviennent continuellement , et
prouvent ainsi _ l'évidence la légitime po-
nnla-ité, de môme que l'oxcclleiico du-
Vé- itabl© Cacao ft l'Avoine, luu.ane
le Cheval Blanc.

Seul véritable on cartons rouges de 27 cube»
à t fr. 30; de % kg. (en poudre) à 1 îr. 20.

En vente partout.

CLINIQUE DËEMATOLO&IQUE DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux _ . l'eczéma, ' herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.
Envoi gratui t  de la brochure _ Traitement et «x UEBISOI.

des maladie., de la peau par les procédés B. V. II 12,922 L
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S Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces si
e d'hôtels, resîaui^ants, buts de courses, etc. Pour lea conditions *̂
| s'adresser directemen t à l'administration de la j_ cuilie if
| d'Avis do J_ encli_ite-. Temple-Neuf 1. f |

|ateau-proBiêna.g toas ** «t\à 8 .*¦ ~ t
g Neuchâtel-Cucîreîïn Prix unique : 50 cent. S
k et retour _ g

PU f IIS Hôtel-Pension BON ÂËCÔËI j
II  Ëll_i__i __ik) 820 m. LAC DE BIENNE 1
g Vue splendide. — Situation magnifi que. — Forêts à proximit é. I|
I" Lumière électrique. — Bains et douches. — Prix modérés. ^
| Se recommande, Achille _L.On>.EIi, propr. If

i A i i I ! I W _, i ll l f i \> .  T_1P îih su. _S_L__Lll S_ 5=11 < I 1 a H H I é _  _ _  i a ¦ w »t'»3*6i'i.il& r__:r__:__L ^
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i Buts d'excursions en prenant la JUSTE" I
! _ _ Ï_ÏT î-ï _tlS.1T Situation agréable. Excursions à Frochaux , %
| 3Ml__ * __tl___i3li foret de l'Eter , La Coudre , Hauterive , etc. |
I If ARf TV (départ de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les |
| IH/Ullll rives de la Thielle offrent une agréable promenad e M
S mii mène jusqu 'à l'extrémité du lac do Neuchâtel d'où l'on §|
e découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la |s»
§ Thielle quo se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre p1 station lacustre de ïa Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. S
1 AIVFT (déPart de Neuchâtel à 10 h. 42 , il h. 53 ou 2 h. 04) est j§
| Ail Et 1 j c centre de diverses excursions charmantes. On peut TO
1 se diri ger vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très _.
8 pittoresque sur les bords du lac de Bienne, de là à l'Ile do Saint- H
l'Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neu- S*
i veville , d' où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures) , p» Une jolie promenade est aussi celle du Jolimont , d'où l'on K
| jouit d'un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur p,
| Anet ou descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Anet lo M
S chemin de fer conduit à Morat qui est une ancienne petite S
| ville d'un caractère très particulier. Do cet endroit on a le choix sf
1 entre; le train et le bateau peur revenir à Neuchâtel. 1§
! Do f PIOTRl. _ (départ do Neuchâtel à 7 11. ,S2, 10 h. 42 , |
| _iï-_J-_Il_ ii_ n h . 53 ou 2 h. 04) on se rend à pied , en uno m
i demi-heure , au beau village d'Oberried , d'où le coup d'œil sur S
| la chaîne des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. If
| En partant aux mêmes heures de Neuchâtel , et en passant par £ .
| Gummeuen I A Ilplflti petite villo mo} .nuageuse avec un g
fg on arrive à Ju-_ .Ul JJI. J château remarquable. Par un très joli S
S chemin sous bois on parvient en deux heures à Rosshausern ; on si
|-rencontre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument S2
| comménioratif de la bataille de Laupen. g
r Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42 , §
| 10 h. 42 , 11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile do faire une visite très S
fi intéressante à B|.ïl\I . (85,000 habitants), remarquable par |§
| la ville fédérale IM*I«.IJ_J j e sty le très caractéristique de ses Éj
| maisons , de. ses vieilles arcades et de ses fontaines monumen- ei
1 taies. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la 

^g cathédrale gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la ville S
| un funiculaire  conduit en peu de temps le promeneur au sommet §?
I du .Garten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les II
g Alpes est magnifique. • jst
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L'atelier de

sera terme jnsp'an milieu ie septembre

j PE0TSÈSÈ DE-TTAIÏtE f
F. Steinî -iger - H. Je. dn

R'ie des Terreaux 3 — Neuchâtel
§ INSTALLATION MODERNE |I reçoivent tous, les jours excepté le «liinanebe §

. I de 8 heures à midi et de 2 à G heures 1
II ot gratuitement le jeudi de 11 heures à midi
Ij Téléphone 72 1

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 6 août 1911
si lo temps est favorable ot avec

un minimum de 80 personnes
au départ do Neuchâtel

PROMENADE

11 fle j t-Piem
ALLEU

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir '
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile. . . 0 h, — soir
Passage à Neuveville. 6 h. 30

» au Landeron 6 h. 45
» à St-Blaise . 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —:

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2"" cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » !.—
De Neuchâtel au

Landerouet Neu-
veville.  . . . » 1.— • 0.S0

Du Landeron et
Neuvevil leàl ' I lo » 0.80 » 0.G0

ÏJSI Direction.

Pester Ungaris ctte Commercial-Bank
à BUDAPEST

Sf^- Tirage du 20 jui l le t  dernier ,
en présence d'un notaire public
roj -al et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée lo
2 août dans lo journal officiel
Wiener Z e i t u n g .

Les obligations communales
de la Pester Ungarischcii Com-
mcrcial-Bank
de 4 % au pair
de 4 K % an paii*
seront remboursées le 1er février
1912.

On peut so procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent  aussi des prospectus
détaillés et on y pout trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

p* V>_V1- - mas__ _ !___, _« ta ,* **_.. - ,. —— i"M ¦_ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦— ?M
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Téléphone 759

passeur .t pédicure
Avenue du ier Mars 24

reçoit de H h. à 3 h.
Arrêt an tram Université

—— " —=»—»—

CONVOCATIONS
Société Fraternelle

de Prévoyance
Les personnes qui  désirent en-

trer dans la société sont priées dc
réclamer une formule d'admission
chez M. Sperlé , bureau de la
Feuille d'Avis , qui rensei gnera.

Croix + Bleue
Réunion d'édification

tons les vendredi- soirs
& 8 heure-.

I.E COMITÉ

feuille ô';|îvisjte Jfeachâtel

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Il III M i l  _________________________ „ «—Hl—lui—^—|—M

La Teuille d'Avte de Neuchâtel,
hors de ville, JO fr. nar an.



NEUCHATEL
Beau-Séjour offre toujours de jolies

¦vues cinématographiques ; malgré les chaleurs
les spectacles sont toujours bien fréquentés ;
on y voit actuellement des jeux à Singapour,
une école de sauvetage en Australie, eta,

Cours normal de gymnastique. —
Le cours normal de gymnastique qui se donne
depuis deux semaines à la halte des Terreaux
sera clos demain »satin pay une inspection.

On sait que le cours compte 27 participants,
sous la direction'des professeur. .E. Hartmann
et Eug. Rkhème.

G.y_ ._ 3S.i ïq_ e .  — La section fédérale
de gymnasti que «Amis Gymnastes * de notre
viJ!e, est rentrée hier au soir , au train de
7 h. 38, de la fête internationale de Denain
(Fiance). La musique italienne l'attendait à
la gare , ainsi que plusieurs bannières de dif-
férentes sociétés de la ville. Un cortège s'or-
ganisa et parcourut la ville.

Au local de la société, quel ques discours
ont été prononcés par le président de la sec-
tion , M. Charles Failloubaz, qui remercie tout
premièrement les sociétés qui ont bien voulu
partici per à la réception , encourageant ainsi
les «Amis-Gymnastes» à travailler pour de
.uturs lauriers.

Le délégué de la section fédérale des sous-
ofiieiers de Neuchâtel a félicité les gymnastes
pour les beaux résultats obtenus et a porté un
toast à la prosp érité de la section. Une char-
mante soirée récréative suivit.

Voici les résultats du concours :
Section : 1" prix d' excellence, couronne de

laurier.
Individuels, nationaux : Germond Charles,

2'"° couronne ; Rognon Charles, 8m° couronne.

S.os hôtes. — MM. Long, membre du
Sénat fédéral australien , et Lairdsmiih , mem-
bre du Parlement, qui avaient été délégués
tous deux par leur pays aux fêtes du couron-
nement à Londres, viennent de passer par
Neuchâtel , sur le chemindu retour.

Ils se sont arrêtés trois jours pour visiter
un de leurs amis qui habite Bel-Air et se sont
déclarés enchantés de leur séj our â Neuchâtel.

Les articles publiés dans ce j ournal sur leur
pays les ont aussi beaucoup intéressés.

LE CONFLIT DU MAROC
On demeure optimiste à Londres. On con-

sidère que la reprise normale des conversa-
tions à Berlin entre MM. de Kiderlen-
Wœchler et Jules Cambon démontre suffisam-
ment que l'Allemagne est désireuse de trouver
un terrain d'entente, la France ayant déclaré
la semaine dernière à l'Allemagne, qu 'il ne
saurait être question , même avec un échange,
de céder la totalité du Congo. La conversation
n 'aurait pas repris si l'Allemagne n 'avait pas
de nouvelles propositions à faire à la France.

Enfin, et ceci est important, sir Arthur Ni-
colson, sous-secrétaire d'Etat permanent au
Foreign Office, l'homme le plus considérable
après le ministre, part samedi en congé régu-
lier pour six semaines. S'il y avait péril en la
demeure, il resterait certainement à son poste.

Le tt Times » dit qu 'on a des raisons d'es-
pérer un arrangement consistant en compen-
sations représentées par des rectifications de
frontière au Cameroun et au Congo et qui
serait acceptable pour toutes les parties inté-
ressées. La situation peut être envisagée avec
un optimisme grandissant.

Le « Journal des Débats » estime qu 'actuel-
lement le différend franco-allemand échappe
aux appréciations des plénipotentiaires des
puissances signataires de l'acte d'Algésiras.
Une conférence disposerait peut-être des
moyens nécessaires pour intervenir dans le
conflit , mais c'est une éventualité à laquelle
il est désirable au plus haut point que nous
ne soyons pas obligé- de recourir.

— On mande de Larache le 2 août:
Un incendie a détruit complètement les

hangars de matériel de la compagnie alle-
mande d'entreprise du po_t. Les habitations
du personnel sont intactes. On ne signale pas
de victimes. ~~ 

— On mande encore de Londres au «Temps»
qu 'il y a un revirement complet en Angle-
'terre au suj et de la création possible d'un
grand empire colonial allemand dans I'Afri
que du sud aux dépens des Portugais et peut-
être dea Belges. On considère que cette ex-
pansion du domaine colonial allemand n 'aura,
rien de dangereux pour les possessions an-
glaises en Afri que.

NOUVELLES DIVERSES

La fondation Carneg ie. — Un com-
muni qué à la presse, de la conférence inter-
nationale de la paix , à Berne, dit ce qui suit:

Le 3 août , à 10 heures du matin , s'est cons-
tituée la commission histori que et économique
de la Fondation Carnegie pour la paix inter-
nationale. Après l'ouverture de la séance par -
le professeur Clark, de New-York, le profes-
seur von Phili ppowich , de Vienne, a été
nommé président de la séance. Le président
Buttler a salué l'assistance au nom de la dona-
tion Carnegie et a fait ressortir le caractère
strictement international et scientifi que qui
doit diri ger les travaux de la commission
conformément au désir de l'administration de
la donation .

Après la discussion générale des problèmes
à résoudre , quatre commissions ont été nom-
mées ; la première s'occupera des causes et
des eifets de la guerre ; la deuxième exami-
nera les questions financières se rapportant
aux armements ; la troisième s'occupera des
problèmes d'intérêt international économi ques
communs (relations commerciales et finan-
cières, placement de capitaux , etc.), qui peu-
vent être compromis par la guerre ; la qua-
trième commission est chargée de la gestion
permanente .

Le travail de Ja commission consistera tout ,
d' abord en un examen approfondi des ques-
tions pouvant surgir dans ce domaine et des
moyens propres à les solutionner scientifi que-
ment. La commission est convaincue qu 'un
travail sérieux et scientifique pourra appor-
ter de nombreux éclaircissements utiles.

8r.ee 8. die. — Jeudi à 1 h., à Schôftland
(Argovie), une grande maison recouverte en
chaume, la plus ancienne du village, ainsi
qu 'une maison attenante, ont été détruites par
un incendie. Les propriétaires de la maison,
les fr ères Sommerhalder, et un de leurs domes-
tiques, nommé Fritz Traber, qui étaient en-
dormis à ce moment-là dans la maison ont
trouvé la mort dans les flammes. Tout le
bétail, composé de huit vaches et de plusieurs
porcs, a péri. La plupart des habitants du
village étant occup és aux champs, les secours
ont été très lents à venir. La cause du sinistre
est inconnue.

iLa sa.son. — Le bureau central des
télégraphes, à Berne, a atteint mardi dernier
le maximum des dépêches qu 'il a eu à expé-
dier j usqu 'ici. Ce trafic extraordinaire lui
vient de l'affluence des étrangers, qui est
devenue exceptionnellement importante.

«Juillet -_-é_éa. ©logique. — Le mois
de juillet 1911 s'est montré extraordinaire-
ment chaud et sec à l'extrême. Il faut remon-
ter à son homonyme de 1900 pour trouver
une comparaison et même ce dernier eut une
période moins longue de grandes chaleurs.

On peut diviser ce mois en deux ou trois
périodes, peu distinctes, du reste , les unes
des autres: du 1" au 3, très chaud et orageux;
du 3 au 15, chaud avec bise continue, séche-
resse ; du 16 au 21, très chaud, vent variable,
sécheresse persistante; enfin du 22 au 31,
période de grandes chaleurs avec orages lo-
caux.

Le thermomètre dans le Jorat (altitude
720 mètres) a dépassé 30 fois 20 degrés centi-
grades, 19 fois 25°, 14 fois 27° et 4 fois 30°,
toutes séries absolument exceptionnelles. Il y
a eu, en réalité, 14 j ournées torrides.

La plus haute température : 31°5 (bord des
lacs 35°) s'est produite le 23 et le 30; la plus
basse 7° (plaine 9°) eut lieu le 4, à l'aurore.

D'autre part la moyenne j ournalière la plus
élevée fut celle du 30 juillet, soit 27°6, et la
plus basse celle du 4, soit 44°3. Quant à la
moyenne générale, diurne , du mois, elle est
de 21°7, celle de juillet 1910 ayan t été de
15°5, Il y a là une différence énorme.

Aucune j ournée pluvieuse, proprement dite ,
ne fut enregistrée ; seules quelques faibles
averses d'orages se produisirent au soir de
six j ournées, donnant en tout 12 millimètres
d'eau seulement! Cette chute est sept fois in-
férieure à une précipitation ordinaire et dix-
sept fois plus faible que celle de j uillet 1910.
En certains endroits de la Suisse romande
cette chute varia entre 15 et 30mm, mais en
d'autres aussi, elle est encore inférieure à 12m .
Pareill e sécheresse est heureusement rare.

Les manifestations électri ques furent assez
fréquentes , mais très localisées. C'est ainsi que
l'on note 21 j ournées avec nébulosité orageuse ,
dont sept seulement avec orages plus ou moins
violents. Ces derniers ont eu une tendance à
suivre la chaîne du Jura. Dans notre contrée
les jours orageux ont été les 1, 2, 23, 24, 27,
28 et 31 j uillet. Les chutes de grêle ne se pro-
duisirent qu'en fort peu d'endroits de la
Suisse française.

Si nous examinons la pression barométri que
nous voyons qu'elle a varié de 704,2 à 715,4mm,
écart de 11,2°" . Durant tout le mois, il n 'y
eut aucune dépression importante , aucune
baisse barométri que accentuée et ce fait est
une des causes principales de la longue séche-
resse ; du 5 au 31, le baromètre a stationné
constamment fort au-dessus du variable et la
moyenne générale du mois, 711,3""°, est supé-
rieure de 7,4Bim à ce dernier point. Ces re-
marques, malgré la différence d'altitude ,
peuvent s'appliquer â toute la Suisse romande
et même à une grande partie de l'Europe
occidentale.

A la station on a noté 18 jours partiellement
nuageux et 13 avec ciel clair. Aucune journ ée
couverte, ee qui donne une nébulosité faible
et une insolation très forte. Il y a là une
grande différence ave&Je mois de juin.

Quant aux courants atmosphériques, ils se
sont répariis comme suit : vent ouest 3 j ours,
nord-ouest 2 j ours, sud-ouest 1 jour; vents
variables 8 j ours, nord 1 j our et bise du nord-
est 16 jours. Cette dernière souffla, en parti-
culier, durant 13 journées consécutives, du
3 au 16. Cette persistance inusitée de la bise
a beaucoup contribué au deaséetoemen-général.

De toute façon, j uillet 1911, restera célèbre
dans les annales météorolog iques.

O-BSEBVATO-RE DU JORA.T.

L'incittent de frontîère de Bâle. —
L'allégation de Bohrer , le garde-frontière
meurtr ier , qu 'il se trouvait en état de légitime
défense, mérite un plus sérieux examen , mais
on ne peut , naturellement , s'en tenir à .es
seules exp lications. On est en présence de
deux versions nettement contradictoires. Seul
un tribunal pourra trancher objectivement la
question,*

Tout le monde attend avec un vif intérêt le
résultat de l'enquête des autorités de Bàle-
Campagne et la réponse du ConseU fédéral à
la note du gouvernement allemand.

Les ^Basler Nachrichten» annoncent que le
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne a été prié
par une lettre du département politique fédé-
ral en date du 1" août, de lui fournir un
rapport sur l'incident qui s'est produit à la
frontière entre Neuweiler et Oberwil.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne a dé-
cidé, le 2 août , de faire droit à cette demande,
aussitôt que l'enquête ouverte par les autorités
judiciaires d'Arlesheim sera close.

Les « Basler Nachrichten » font en outre re-
marquer que Bohrer ne s'est pas trompé de
quelques mètres seulement : le cerisier où
avait grimpé Schaub est déj à à ving t mètres
de la frontière , et le malheureux , avant d'être
blessé, s'était retiré plus loin sur le territoire
suisse. (U est tombé à une quarantaine de
mètres de la frontière).

Bëné_ 3iction d'un chemin de fer.
— Jeudi a eu lieu, à Grengiols, la bénédic-
tion du commencement des travaux du che-
min de fer Brigue-Dissentis.

Aviation. — Les suites de la chute de
notre compatriote Wyss, à l'aérodrome de
Valence, sont beaucoup moins graves que les
premiers renseignements obtenus pouvaient
le laisser supposer. Seul un garde municipal
a été blessé, pas grièvement du reste.

— Les journées genevoises ont commencé
hier avec succès. Trois aviateurs ont volé.
Après avoir fait plusieurs tours de piste,
Vidart a pris la direction de la ville de
Genève. Il a plané au-dessus de l'église Notre-
Dame à 4 h. 45, puis il est retourné au Plan-
les-Ouates où il a été reçu par des acclama-
tions délirantes.

Voici les résultats de cette première journée :
Prix du Conseil d'Etat (totalisation) : 1. Vi-

dart , 32 min. 43 sec. ; 2. Labouchère, 24 min. ;
3. Chaussé, 9 min.

Prix pour le plus grand nombre de vols :
1. Vidart; 2. Labouchère.

Prix pour le premier départ: Labouchère,
2 min. 52 sec.

— Le circuit d'aviation , organisé par le
« Daily Mail » continue. Valentine est arrivé
à Exeter et Cod y à Bristol. Les deux aviateurs
ne sont séparés que par une étape.

Les cheminots français. — La sé-
ance de j eudi matin du congrès des cheminots
à Paris a été marquée par de violentes dis-
cussions coupées d'inj ures, entre réformistes
et révolutionnaires. Le président a rappelé
que la proposition sur le sabotage déposée
mercredi était touj ours en suspens. Le bruit
recommence. Le pr ésident affirme qu'au cas
où la maj orité serait couverte par les invecti-
ves de la minori té, elle se réunirait seulerpour
voter la proposition. Les révolutionnaires
abandonnent la salle après avoir injurié les
réformistes. On procède ensuite au vote sur
la proposition sur le sabotage.

Les bombes. — Une bombe a été dé-
posée dans la nuit de mercredi à j eudi devant
la porte d'un ouvrier de l'usine du Chambon-
Feugerolles, près Saint-Etienne. L'ouvrier a
été blessé à la j ambe par un éclat de bois
arraché à sa porte par l'explosion , L'auteur
de l'attentat est inconnu.

Accident d'automobile.  — Un auto-
mobile qui marchait à toute vitesse sur une
route en pente , près d'Elberfeld , s'est jeté
contre un arbre. Une personne a été tuée,
trois autres grièvement et une légèrement
blessées.

Exp losion. — Dans les chantiers Wulff
et Stavenof , à Hambourg, une explosion a tué
et blessé plusieurs personnes. Une caisse de
seize mètres de long a fait explosion avec une
telle violence qu 'une partie en a été proj etée
de l'autre côté de la route contre une maison
qui a été presque démolie. Un vôloci pédiste
qui passait juste à ce moment a eu la tête en-
levée. Deux ouvriers ont été tués, quatre
grièvement blessés et quatre plus légèrement.

Par les nuits étouffantes de chaleur , par les
nuits sans un souffle d'air, comment fa u t-il
dormir ? Peut-on vaincre l'insomnie qui vous
guette? Faut-il dormir couvert ou découvert ,
la tête haute ou basse, sur des matelas ou des
nattes?

Voici l'avis du docteur Davenière , profes-
seur d'hygiène à l'école de Grignon.

«Ablution fraîche avant de se mettre au lit,
ou plutôt sur le lit , voilà une chose excellente
pour préparer au sommeil.

La chambre à coucher sera largement aérée ;
trois on quatre épaisseurs de draps de toile
sépareront le drap de dessous du matelas.
Une épaisseur de drap de dessus suffira am-
plement pour couvrir le corps. La chemise de
nuit devrait être en tissu fin à mailles, genre
cellulaire , ne serrant ni le cou, ni les poignets.
La tète reposera assez haute , sur un oreiller
ou traversin de crin. Chez les suj ets sensibles
du ventre , porteurs d'entérite , mettre pendant
la nuit une ceinture légère pour emp êcher le
refroidissement de l'abdomen.

Changer très fréquemment le linge qui est
en contact avec le corps, surtout — si on en
porte — les gilets de flanelle , sous peine d'ir-
ritation de la peau.

En somme, conclut le docteur Davenière ,
favoriser la transp iration et la persp iration
en laissant ces fonctions s'accomplir à l'air
libre , à travers des tissus légers dont la com-
position facilite l'évaporation.

Comme il fait très chaud , j e ne vous en
dirai pas davantage » .

Comment dormir quand il fait chaud

du jeudi 3 août 1911

les 20 litr. la douzain.
Poi-.deterro. 1.20 1.30 Concombres . —.70 — .80
Choux-raves. 1.50 —.— Œufs 1.20 —.-
Haricots. . .  2.— 2.50 la _ kilo
Pois L— 1-50 Abricots . . . — .50 -.GO
Poires . . . .  4. — 5.— Pêches . . . .  — .50 — .60
Prunes . . ..  15.— —.— Raisin . . . .  —.00 —.—

le paquet Cerises. . . . —.35 — .—
Raves —.10 —.- Beurre , . . .  1.80 1.90
Carottes . . . —.15 —.— » eii mottas 1.50 l.u)
Poireaux... —. 10 —.— Fromage gras 1.20 1.30

la pièce . mi-gras. 1.10 —.—
Choux . . . . —.20 —.25 i maigre . 1.— —.—
Laitues. . . . — .10 —.— Pain —.13 — .-
Choux-fleurs. — .70 —.80 Viande bœuf. 1.10 1.20
Melon — .70 -.80 , vache —.60 -.70

la chaîne » veau . 1.30 1.40
Oignons .. .—.10 —.— » mouton 1.40 —.—

la botte » cheval. —.50 —.60
Radis —.10 —.— » porc . 1.28 1.30

la litre Lard fumé. . 1.30 -.-
liait —.24 —.— » nonfumô 1.20 —.—
Bjjjgp—aamftaaÈmrimmÊaa I II»WI_ IHI-H .--*-M -H «.--— .*- ' " Ji

Bulletin môtêoi'ologLqiia - Août
Observations faites . 7 h. •/ , ,  1 h. JJ et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ttmpar.eude _ ré.j em. S | -f V-domimn * _

| _ oy- M__ Mail- | | - mr _ Foi.c, |
enu» muni mum J3 a i3 S

3 24.3 14.3 31.1 722.9 var. faible clair

4. Th. î; : f»__ .: 20.8. Veut : N.-E. Citl : nuageux.
Du 3. — Assez fort jorau le soir. Eclairs au

S. à partir de 8 h. 3/..,- 

Hauteur du Baromàtre réduits à 0
suivant les données da l'Obsorvatoir a .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,.""V
__. . um. i i —¦¦ ¦ i ¦imi-ri-i ra—i ri t l  M ¦ rm~ I _____t

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
^

Tl 18.6 | 14.0 | 22.2 1 671.9 11.2 |N. -0. [faible|a.cou.
Beau le matin , orage de 2 à 7 heures aveo

pluie et quelques grêlons.
Tomp. Burora. _ » _ ! Oiol

3 août (7 h. m.) 17.8 671.7 N.-0.-N. clair
^"Niveau du lao : 4 août (7. h. m.} : 429 m. 620

'JCempéi'afcnco «lu las (7 h. du matin) : 25*

Mercuriale du March a d3 NeutMtal

POLITIQUE)
L'obstruction

à la Chambre hongroise
Jeudi, à la Chambre des députés de Hon-

grie, l'obstruction systématique a continué
pendant la discussion du nouveau proj et de
loi militaire. Lorsque l'ancien membre du
parti indépendant , M. Okolizsax, pri t la pa-
role pour défendre le proj et, son discours fut
interrompu à plusieurs reprises par les cris
de l'opposition. Au cours des débats deux dé-
putés en vinrent au mains et le président dut
lever la séance. Il fit comparaître ensuite les
deux députés devant la commission d'immu-
nité.

Le tumulte à la Chambre a été causé par le
fait que le député Okolizsax, qui était sorti
l'année dernière du parti Kossuth, avait pris
la parole pour défendre le projet du gouver-
nement et avait déclaré que l'intérêt de la
nation exigeait imp érieusement l'adop tion de
la loi militaire.

Turquie et Monténégro
D'après une dépêche du vali-d'Uskub, tous

les réfug iés politiques de la contrée de Dia-
kova ont fait leur soumission.

Le «Tanin» dit que le Monténégro a com-
pris l'avertissement de la Turquie.

Révolution mexicaine
De Mexico : Irrités du renvoi, par le prési-

dent Gomez, du minis _-e de l'intérieur, plu-
sieurs officiers révolutionnaires ont décidé de
faire une nouvelle révolution.

ffl_ _ "' Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants décrire très lisiblement
et sur un seul cQté du p çjpjp r.

igœ-c* _«__ da h TsaOH <f'Jt_» M riosekitst) Y

Contre le sabotage
Paris, 4 — Le congrès des cheminots a

voté par 262 voix et 26 abstentions une réso-
lution réprouvant le sabotage.

Le port de Londres
Londres, 4 — Les autorités du port ont

décidé la construction d'un bassin susceptible
de recevoir les navires du tonnage le plus
élevé.

La construction durera cinq ans; le coût
sera de 52,625,000 fr.

Au Monténégro
Cettigné, 4. — Le ministre de la guerre a

remis sa démission qui a été acceptée.
Le ministre-de l'intérieur s'est chargé de la,

gestion du ministère de Ja guerre.
Les maisons mal construites

Chemnitz, 4. — Une maison en constroc-
tion s'est écroulée ; dix ouvriers ont été préci-
pité- dans le vide ; deux ont été tués sur le
coup, les autres, blessés plus ou moins griè-
vement. "

Les grèves
Liverpool, 4. — La grève est terminée ,

les patrons ont reconnu les syndicats des doc-
kers.

Londres, 4. — Une conférence a été tenue
hier après midi , ù la Chambre du commerce
de Londres , entre les dockers et les patrons ,
en présence de sir Albert Ro;iit agissant
comme arbitre.

La conférenc e reprendra auj ourd 'hui pour
entendre développer les arguments des deux
partis.

Le député Thorne déclarait h:er que l'ac-
cord aurait probablement lieu avant samedi.

Arbitrage
Washington, 4 — Les traités anglo et

franco-américain ont élé signés respective-
ment à 10 et 11 heures hier matin.

Tragique explosion
Constanlinople , 4 — Dans l'Yemen , la

maison d'un fabricant de poudre a sauté pen-
dant qne l'on y célébrait une noce. Les
mariés et 26 amis et parents ont péri

mil— IJ. ¦ ¦ i HHIf lii 

DERN IèRES DéPêCHES
Madame Marie Junod-Deschamps et ses deux

filles : Marguerite et Blanche , Monsieur et
Madame Numa Junod-Favre , leurs enfants et
petits-enfants, Madame Caroline Deschamps-
Droz , ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles Junod-Burgat , à Paris , Junod , à
Nice , Couvet et Travers , Philipp in-Favre , Juan-
Droz , Wuilleumier - Droz, Mouffang - Droz et
Droz , Monsieur J.-Àug. Michel font part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimé époux , père,
fils , gendre , petit-fils , oncle, neveu et commis,

Monsieur ABH-IËS. JU_TOI>
que Dieu a repris à lui jeudi 3 août , après
une courte maladie , dans sa 28>°e année.

Que ta volonté soit faite.
Ps. 34, 20.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 cou-
rant , à 3 heures.. — Culte à 2 h, _ .

Domicile mortuaire : Cota 119. 1
On ne louchera pas

Messieurs las membres de la Société
snisse des com__erea_..ts, section de
ffeachâtel , sont informés du décès de leer
cher collègue et ami,

Monsieur AI>BIBN JUSTO©
membre honoraire , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 5 cou-
rant, à 3 _e_res après midi.

Domicile mortuaire : Côte 119.
LE COMITÉ

Extrait Ue la Feils officielle Suisse il. Commerce
— Les raisons de commerce suivantes, à La

Chaux-de-Fonds, sont radiées d'office : Herzer &
Wolf , graveurs et guillocheurs , ensuite de la fail-
lite des titulaires ; Arnold Paux , successeur de Da-
niel Paux, posage de verres de montres, ensuite
de succession répudiée.

— La maison Alfred Fatton , fabrication , achat
et vente d'horlogerie , à Fleurier, est radiée ensuite
du décès de son chef.

— Jules-Edouard Isëly et Arthur-Emile Isely,
se sont retirés de la société en nom collectif Isely-
Girard et fils , fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie, au Locle. L'associé Louis-Auguste Isely a
dès maintenant aussi le droit de signer seul pour
la société.

— La maison D.-L. Petitpierre , fabrication et
vente dioïtils d'horlogerie, à Couvet , est radiée
ensuite du décès de son chef.

EXTRAIT ISS Ll PlillLLI Offl fflLLB
— Succession répudiée de Fritz-Jean Blatt , quand

vivait, horloger , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la liquidation : 26 juil-
let 1911.

— Bénéfice d'inventaire de Marie Vuille née
Châtelain, épouse divorcée en premières noces de
Louis-Eugène Vuille et femme en secondes noces
de Ch.-Ferdinand Vuille, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, où elle est dôcédée le 11 juin 1911. Ins-
criptions au passif de cette masse seront reçues au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au jeudi 31 août 1911, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 6 septembre 1911, à 9 heures du matin,

24 juillet 1911. — Jugement de séparation de
biens de entre les époux Christian Reichen, maga-
sinier, et sa femme, Emma Reichen née Moser,
ménagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession il a été fait
dépôt le 26 juillet 1911, au greffe de paix du Locle,
de l'acte de décès de demoiselle Adèle-Louise Ju-
nod , fille de feu David-Frédéric, institutrice, an-
ciennement au Locle, domiciliée à Saint-Péters-
bourg, où elle est décédée le 14 mars 1911.

—̂_______—a.am_-am_mm,———¦—»__————¦ mm

Messieurs les membres do la Société H _
secours niutnels <I_ *Abeille» sont iufor,
mes du décès de leur collè gue ot ami ,

Jîoi.sienr JAMES THÉVENOI.
et priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi û courant , à 1 h. après midi,

Domicile mortuaire : Hô pital do la ville.
LE COMITÉ

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1-2

Spectacle pour fa___ .il_ .e._
" Terrasse h h Brasserie JYîuller

CE SOIE

CONCERT
ORCHESTRE 

Perdn mercredi 2 août

M brillant de bague
Le rapporter contre récoï_ .p___se au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 409

On vendra samedi sur la Place du
Marché, près de la fontaine, du beau
poisson frais,

perches, Sottes, gonSelles
à 80 centimes la livre

• Ĵ£*g 3̂c-:__ _-'QK? -_E v̂?:\ -!,re''̂ ra_fi^^ r-_rT\T _̂TfIg l̂lYn

Monsieur Paul Bourquin et ses enfants :
James , Amélie et son fiancé . Monsieur Michel
Passera , André et Henr i , Mademoiselle Valério
Quidort , à Ogens, Monsieur et Madame Louis
Quidort , à Saint-Aubin , Madame et Monsieur
Fritz Maurer , à Berne , ainsi que les familles
Quidort , Roux , Jacot , Rmilet, Bourquin , Girar.
dier, Fragnière , Boldini , Provin , Guinchard ,
Béguin et Perret ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur bien-aimée épouse , mère ,
sœur , belle-sœur , tante ot parente ,

Madame Valérie B0URQIM née QUDORT
qui vient d'être enlevée h leur affection ,
aujourd'hui , après une longue et douloureuse
maladie , dans sa '.\2mc année.

Landeyeux , le 3 août 1911.
J' ai combattu le bon combat ,

j' ai achevé la course , j 'ai gardé
la foi. II Timothéo IV , v. 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lo dimanche 6 août , _ 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Pos eux , Bas de la Ruo
n» 127.

Dans tout le quartier mia à ban (quartier
'dî t «du vent»), 'o bétail est 8on_ ig-3 à l'éeu-
;xie ; aucun animal bovin n 'est plus visible ; on
'¦abreuve dans l'étable même. Aucune relation
/ne peut être établie avec la maison coniatai-
n_ e, sauf par conversation , à distance. Le fu-
mier sorti de l'étable est soigneusement
désinfecté ainsi que les alentours du bâti-
ment. A proximité immédiate se trouve une
ruelle passablement fréquentée ; beaucoup de
,gens n 'y passent plus , et j e connais même un
voiturier qui , ayant été obligé de conduire
une voiture par là, n 'est rentré à la maison
qu 'après avoir lavé ses chaussures et les sa-
bots de son cheval daus une solution désinfec-
tante.

Enfin , le croirait-op, la circulation des
poules, des chats, de tout ce qui rôde autour
des maisons est interdite. Aux chats surtout
qui , s'introduisant un peu partout , peuvent ,
fort bien servir de véhicule à la maladie , il
est fait une guerre sans merci. Notre garde
communal a reçu l'ordre d'abattre tous ceux
qui sont aperçus dans la rue. Et ce fonction-
naire obéissant opère donc des rondes fré-
quentes , armé d'un revolver... dont il se sert,
Téussissant même à faire mordre la poussière
à l'un ou l'autre de ces félins qui ont pour-
tant la vie dure , comme l'on sait. Celle chasse
acharnée est devenue la terreur de nos ména-
gères, car elles aiment leurs petits compa-
gnons du foyer; aussi leur plus grande occu-
pation et préoccupation est-elle actuellement
de les surveiller de près.

Tous ces menus faits , ainsi que les placards
placés aux portes de toutes les étables , ia pré-
sence fré quente du directeur de police et de
la gendarmerie dans le quartier et les détona-
tions du revolver communal ont placé le bout
du Grand-Bayard dans une sorte de petit état-
de siège.

Et cela va durer des semaines encore, au
grand désespoir des matous qui doivent trou-
ver leur emprisonnement pour le moins long,
«t singulier.

Mardi , un commencement d'incendie, heu-
reusement maîtrisé i. temps, s'est déclarée
dans la forêt des Cornées. On ne saurait être
Irop prudent par ces temps de grande séche-
resse.

Le même j our encore, plusieurs personnes
ont aperçu un ballon d'assez grandes di-
mensions se dirigeant sur la France, région
de Pontarlier.

La chasse. — La chasse à la plume et
la chasse générale seront ouvertes en même
temps , dans le canton , dès le 20 septembre
j usqu'au 30 novembre. L'arrêté du Conseil
d'Etat , en date du 1er août 1911, interdit toute
cette année la chasse à la marmotte , au faisan
et au chevreuil , et, dès le 16 octobre , la
chasse à la perdrix. Les chasseurs sont rendus
attentifs , en outre , aux trois nouveaux refu-
ges de gibier créés par arrêté du 13 août 1909
à Saint-Biaise, à Cressier et sur le littoral,
d'Auvernier à Treylel.

La Chaux-de-Fonds. — Le comité
des colonies de vacances de La Chaux-de-
Fonds a reçu d'un généreux ami une somme
de 500 fr.

Le Cerneux-Péquignot (ceux ). —
Dimanche dernier, le fila H. allait voir dana
une ferme des Roussettes une j ument que son
père avait vendue récemment Sans avertir
l'animal, M. H. lui donnait une tape par der-
rière lorsque le cheval, une bête méchante,
lui décocha une ruade en pleine figure, lui
fendant une arcade sourcilière et lui brisant
des dents.

Le dimanche précédent , dans la même
ferme , un cheval est tombé de la grange su-
périeure , d'une hauteur de plusieurs mètres,
par une ouverture du plancher qu 'on avait
négligé de fe rmer ; chose extraordinaire , la
_ête ne s'est faite aucun mal.

Lo fait s'explique parce que l'animal est
tombé sur son postérieur ot sur du foin qui
se trouvait immédiatement au-dessous.

Gorg ier. — On nous écrit:
L'incendie de la Grand'Vy a été provoqué

par l'imprudence d'une fillette qui était allée,
munie d'une bougie, chercher des petits chats
sur un tas de foin.

La famille si connue du brave père Des-
plands est durement éprouvée par ce sinistre ,
qni l' a frappée a'ors que tout notre peuple
fêtait joyeusement le 1" août. Malgré toute
l'énerg ie et le dévouement de ces braves gens,
ibien peu de chose a pu être sauvé; des*
fromages fabri qués j usqu'à ce jour , une partie
est restée dans le feu.

À l'heure présente les sinistrés logent sous
un hangar qui a été construit à la hâte à pro-
ximité du chalet

Hier matin , un respectable contingent
d'habitués de l'hospitalière Grand'V y se trou-
vaient réunis là-haut et nous avons pu cons-
tater combien chacun souhaitait voir la
commune de Neuchâtel , propriétaire de l'im-
meuble , prendre promptement la décision de
faire reconstruire ce chalet, qui rendait de si
utiles services.

Quant au bétail , qui compte une septantaine
de tètes, une partie a déjà été évacuée sur la
plaine ; c'est grâce au fait que, depuis quelque-
minutes, on venait de le mettre à la pâture,
qu 'il n'y a pas de pertes à signaler de ce côté.

Le chalet de la Grand'Vy, nous a-t-on dit
était assuré pour. 16,000 francs.
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280 Bàle I 20 Tr.b.tps. Gahn*
543 Berne 20 Qaelq. nuag. *
587 Coire 19 Pluie. •»

1543 Davos .1 _ oa*a_fc. »
632 Fribourg 18 Tr-b. tps. »
394 Genève 21 » »
475 Glaris 17 Quelq.__a&, «

1109 Gôschenea 16 » »
566 lnterlaken 21 Couvert. >
995 LaGkaux-de-Foada 15 Quelq. nuag. >
450 Lausaclft 21 Tr.b.tps. »
«08 Locarno 24 Quelq. nuag. »
338 Lugano 23 » »
439 Lucerne 22 » »
398 Montreux 22 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel 22 Quel q.nuag. »
505 Kagatz 20 » »
613 Saint-Gall 20 Couvert. »

1850 Saint -Moritz 12 Quelq. nuag. »
407 Schal .house 21 » *'»
562 Thoune 20 » »
389 Vevey 21 Tr.b.tps. »

-1609 Z-rmatt 11 ¦ « »
410 Zurich 2 1 Quelq.uua", »


