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est souvont obligé

de proscrire lo café aux personnes nerveusos ou dont l'ostomac est
délicat. Dorénavant le café amélioré llinderer, peut êtro recom-
mandé à chacun. Les principes toxiques du café ont été supprimés
tout on lui conservant son arôme parfait , son goût délicieux, ses
propriétés réconfortantes. t.

Demandez partout les marques déposées :

,, REGALA" qualité sipéiiwe
,,EI-KI" qualité sirSiae <

HI1ERER Frères, ïïerto - Rôtisserie moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet «Thum»,

pour l'amélioration du café. r

Nichée Terre-neuve \
auveteurs, noirs, pure race, issus <
" prix exposition de Lausanne ,
iMO, à vendre. Photo des parents "

disposition. — S'adresser à G.
tosset-Mathey, villa La Plage,
ihez-Ie-Bart. 

Bicyclette
vendre uno forte bicyclette Kay- d

er„ à bas prix. — S'adresser à M. s
!. îiobert , Parcs 53, Neuchâtel. à
_—. —— (j
A vendre ,,

grand hangar
ois couvert en tuiles. S'adresser
kez Jasinski, Pourtalès 10.

ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3tnols

gn ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par I»

poste dans toute la Suisse JO.— 5.̂ — 3.5o
Etranger (Union postale) 3.6. lî. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, IO et. cn.sns.

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

"Bureau : j , Temp le-Neuf, T
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^*

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

"De ta Suisse el de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i. 
N- B. — Pour lis avis tardifs, mortuaires, les réclame»ctîes surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf i
Le» manuscrits ne sont pas rendus i

«._— . 9

»©HAIME® A VENB9KE
s» SEKROÏIE-SCK-COKCEI.M1S

Pour cause de dé part , ou offr e à vendre , eitscmbie ou sépa-
rément, deux domaines comprenant environ 45 poses de bonnes
terres , labourables , forêts, deux maisoBis d'habitation, dont une
avec un restaurant bien achalandé , granges , écuries, eau de
soïaree ; magnifique but do promenade ; les maisons r en fe rmen t  de
belles chambres so louant facilement pour séjonrn- d'été. Occasion
exceptionnelle.

Pour tous rensei gnements , s'adresser en l'JEinde du notaire
A. Vuithier,  a Peseux.

AVIS OFFICIELS
SS^I VILLE

||P NEUCHATEL
¦usée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

JLes automates JTaqnet-
0roK fonctionneront dimanche
6 août, de 2 h. % à 4 heures.

Direction du Musée historique.

p
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 ̂
I COMMUNE

HH FEÏÏOIATEL
Permis de construction

Demande de la Société immobi-
lière Evolc-Ouest , de construire
une villa à l'Evole.

Plans déposés au bureau de la
Police* du feu , hôtel munici pal , jus-
qu 'au 15 août 1911.

îSïjjj COMMUNE
f _ j k B m -~  de

Upp PESEUX
paiement 9e ia contribution

phylloxincfue
MM. les propriétaires de vignes

6ont informés que la contribution
phylloxérique , pour l' année cou-
rante, au taux de 25 centimes par
are , est payable dès ce j'our jus-
qu'au a© août courant au plus
tard , à la caisse communale.  Passé
ce délai , la perception se fera aux
frais des intéressés.

Peseux , le 2 août 1911.
Conseil communal.

JOcT  ̂ COMMUNE

l|§|| CERNIEK
Vente de bois de service
La commune de Cernier offre à

vendre par voie de soumis-
sion, dans la forêt de la Côte
Devant :
161 billons écorcés, cubant 181 m3 80.
183 charpentes écorcées, cubant

134 m3 30.
Pour visiter les bois, s'adresser

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

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

Cernier , 2 août 1911. R 697 N
' Conseil communal.

IMMEUB LES"""
6000 m2 de terrain

à vendre à de bonnes conditions.
Jolie si tuation ; passage du tram-
way. On traiterait par parcelles
ou en bloc. — Adresser les offres
écrites à A. B. 498 au bureau de
la Feui l le  d'A vis. c.o~MA^9JmM 'KA.

A vendre beau terrain
a bâtir 1835 ni2. Beanx
arbres. Vue sur les Alpes.
Etnde ISrauen , Hôpital 7.

Usine ûes Gorges du Seyon
à VALANGIN

Cette us ine  est à vendre ; ello
est bien située au bord de la route
cantonale et peut être aménagée
pour industries diverses. Force
motrice du Seyon. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

Vignes tf aicavage
A vendre de gré à gré

sur le territoire de Gor-
gier et dans la meilleure
situation:, environ 22 ou-vriers de vignes, récolte
pendante, ainsi qu'un pe-tit bâtiment à l'usage de
logement, pressoir et en-
cavage. JLe sol des vignes
constituerait aussi un
magnifique emplacement
pour constructions. S'a-dresser à l'Etude Kos-
aiaud, notaire, à Saint-
Aubin.

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
«le 350 m', bien situé, sur la
route cantonale et le chemin des
Fahys. Etude des notaires Guyot
* Dubied. c.o

à NEUCHATEL.
L'Hoirie de M .  Louis PERNOD met en vente la

magnifique villa qu'elle possède à Neuchâtel, quar-
tier de Saint-Nicolas, à l'ouest de la ville, compre-
nant : 1. liaison de maîtres de douze belles pièces,
deux chambres de bonnes et deux chambres à ser-
ser, salle de bains, office , lessiverie, chambre de
repassage et autres dépendances, terrasse et bal-
cons, chauffage central, eau, gaz et électricité;
2. Bâtiment à l'usage de fenil, écurie et logement;
3. jLogede eoncierge ; 4. Grand et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc. -¦ . ; ~

Surface. de la propriété : 3411 m2. Assurance
des bâtiments contre l'incendie : 356,400 francs.

Cette superbe villa, très confortable sous tons
les rapports, se trouve dans une admirable situa-
tion, à proximité immédiate de la ville, en face
d'un arrêt du tramway; elle jouit, en outre, d'une
très belle exposi tion au midi ct d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tons renseignements et pour visiter la
propriété, s'adresser aux études des notaires
Guyot & Dubietl, et Lambelet & Guinand, à Neu-
châtel, chargées de la vente. c. o.

A VENDRE
pour cause de maladie du propriétaire ,

l'Hôtel renommé de l'Ours
à ANET

comprenant : bâtiment de l'hôtel avec belles salles de concerts et de
danse , deux jardins-restaurants, deux grandes granges avec habitation ,
écuries, grands vergers do bon rapport , jardin potager et environ
20 arpents en champs et prés. Mobilier cle l'hôtel suivant inventaire.

L'hôtel se trouve incontestablement dans l'endroit le mieux situé
du village d'Anet , qui est en grande voie de prospérité , avec station
sur la li gne Berne-Neuchâtel et point terminus  du iVibonrg-Mo-
rat-Anet.

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

Les amateurs sont priés do s'adrosser au propriétaire, M. Gaff-
ner, ou au notaire soussigné , H C28'J Y

P. llunziker, notaire, a Anet.

A vendre maison centre
de la ville. Beau magasin,
3 logements. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Usine à vendre
On offre à vendre, à

Bulle (Gruyère), une usi-
ne en pleine exploitation
travaillant les bois, pos-
sédant une clientèle as-
surée et d'ancienne re-
nommée. Affaire avanta-
geuse d'un rapport im-
médiat.

Pour visiter et traiter
s'adresser à M. Auguste
Barras, Agence Agricole,
à Bulle. H 1198 B

ENCHERES
^Office des Po ursnil ss fln Yal -ûG-Rnz

Enchères à Fenin
îinndi, 7 août, dès) IO h.

dn matin, il sera vendu par en-
chères publ iques au domicile de
Louis HUBERT , hôtelier , à Fenin :

9 lits complets , G tables do nui t ,
1 lavabo , 2 toilettes, séchoirs, 7
glaces et miroirs , 1 régulateur, 1
fauteuil , 1 canapé, 1 table-fumeur,
1 verticow, 1 commode , 1 table à
ouvrage , 1 vi t rine , cadres, 1 pho-
nographe et accessoires, 1 jardi-
nière, 1 table à coulisses , 8G chai-
ses et 17 tables différents genres ,
30 tabourets , 1 potager et acces-
soires, vaisselle, verrerie, 1 tas de
foin et regain , environ 700 litre3
vin blanc « Chasselas », 1500 litres
vin rouge de table, 200 litres Ma-
çon , 250 bouteilles et 30 chopines
Neuchâtel blanc , 100 bouteilles et
20 chopines rouge français.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément  aux dispo-
sitions dos articles 12G à 129 de la
loi sur la poursuite pour dettes.

Cernier , l" août 1911. R 694 N
Office des po ursuites.

tKt*"CJU*3E7TJï7 fiyaa r̂ ?.Ky '. 'T. 2~0! ~?77e£ZIl?2i TîT- <? IJI ^VL— WEBOtSSS

A VENDRE
On offre à vendre 50 kg.

Mu lie!
du pays , rayons naturels en ca-
pots, à 2 fr. 50 le kg. Demander
l'adresse du n° 492 aa bureau de
la Feuille d'Avis.

Torra ill îl h5ti r de 650m3 à vendre
IDl l dlll d MM à de favorables con-
ditions , au quartier do Bel-Air ,
Neuchâtel .  — S' adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

DOMAINE
38 poses terres et bois
d'un seul mas. lionne
maison d'habitation, 3
chambres et rural. Prix
30,000 fr. — S'adresser
Etude KosKiaud, notaire,
à Saint-Aubin.

A vendre

une maison
avec deux logements, remise,
grange et écurie , jardin. S'adresser
à M"8 Robert , Hauterive.

poussette
à l'état de neuf , à vendre .  S'adres-
ser Parcs 31, 1er à gauche.

L'établissement do Wi tzwi l  offre
h vendre do la belle

Eventuel lement  l ivraison à domi-
cile sur entente.

Belle voiture très légère
ymytâs, avec capote et

ĵrfc—'̂ r-—*Y(mÊr**% harnais , à ven-
W\x w' 11(3 N! dre. S'adresser
W }Jr *ama\\f  a Schmoll &

v % \v 
(~1"' marchands

F^W-rn|r^-. de chevaux , à

Tél éphone 1871

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

fa magasin la Comostibla
SEINET FILS

Rua dst Êpanotasar*, »
Téléphone 71 co.

Bocaux f  confitures
Système ordinaire très bon marché

et système Schildknecht

f ~S- \ BOCADX EN VERRE
fjg|| ||||) pour confitures

JES!. Jattes à gelée

L|P' PRESSES !FRUITS '

PAPIER PA RCHEMIN

Place et Rue Purry !

PIANOS

MUSIQUE

INSTRUMENTS

ÉCHANGES

LOCATIONS
ACCORDS

RÉPARATIONS

Mélasse fourrag ère île Franieiitai
JLe plus riche et lo meil-

leur marché' des produits mé-
lasses. Excellent pour chevaux ,
vaches, porcs, etc. Entreront l'ap-
pétit , favorise l'engraissement. Do-
sage garanti 41 et 42 % de s-icro
(80 % de mélasse). Prix par IOU kg.,
13 fr. ; par 1000 kg., 13 ir, 50,
sacs perdus. Rabais important  par
vagon franco gare. — Nombreuses
attestations. Seul vendeur pour  la
région , II. Cherbullicz , grains
ot fourrages , Jumelles A , L a u s a n n e . !

LES AMATEURS
d'un visage pur  et délicat , d'un air
frais , j e u n e  ot rose , d' un teint écla-
tant n 'emp loieront  quo le véri table i

SAVON AD LAIT DE LIS
Bcrgmaïui

Marque : Deux mineurs
Prix 80 ct. lo morceau

Plus do peau couporosée, ruguouso
ou crevassée par l' usage régulier

do la
Crème au liait de Lis

«DADA»
En vente , lo tube a 80 cts. chez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D r L. Reutter ,
H. Gacond , rue du Seyon ; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable ,
pharmacien, Colombier ; F. Webor ,
coifl'uur , Corcelles ; H. Zintgraff , Saint-
Biaise; D r L. Routlor , droguisto, Lan-
deron. Ue%96

Pigeons
Un beau lot à rendre à.

bon marché. — S'adresser
Hôtel du Corf, Neuchâtel.*

f iw chasseurs
A vendro chienne Sotter-Gordon ,

cinq mois, sujet de concours, prêt*
à mettre eu chasse. Wenker, lai -
tier , BoadeviîUera»
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V chanté par ViouiT. l.La Toeca (Ls Oitl luisait), par V A <IOET.| l.Paillatae (Pauvre Paillant), par VAODMT . -̂•"•«' P̂»™ 1
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Cas- 
des PHDM0SRAPHES 

PÂTH
E i 

~
_[W |

! îl
'
irha^'h^pife.r V""T- t™ti»tf âwt-u™t£UTrï!,\ BA-T^

m
mi-"̂ S^mugt m ^̂ ^^Sj ^̂ ^X^̂ J!  ̂ 1 gS t

1 n A i i no n  r l innirfnflr  Vinnrr " chlnelle) ,  chanté imr D K R T U A U D . H flammo>. chnn té  par Bi:i-i:oiiME, | "̂̂ ^ ^^^^^^^^^ ŷ^Yr^^s^^^r^ g- zr ĵ 
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GRAMD MME SCHIHE, MICHEL & Cie

Toujours très beau choix de Cristaux , Porcelaines , Faïences
Services de table - Garnitures de toilette, etc. =============
r==^^^====== Articles de ménage , Ferblanterie , Aluminium <

DUT PRIX TRÈS MODÉRÉS -®8 |

EAMÂR
A vendre un_ liangar 18 X ï1, sis

à la Maladière.'S'adresser Bassiné,
au magasin. c.o

A vendre beaux jeunes

chiens Saint-Bernard
S'adresser à Fontaine-André sur
La Coudre. \. ,

A vondre d occasion uno superlj »
paire dé

boucles d'oreilles
or 18 k. aveG beaux diamants. S'a*-
¦dresser au magasin d'horlogerie»
^bijouterie Emile Gliïck, Hôpita l 2t.

A vendre d'occasion une
EV9ACHINE A COUDRE

à pied , en bon état. Prix 35 fr.
A la rnêine adresso , à vendre una

BICYCLETTE
Fausses-Brayes 7, au 3ra°.

Afcricots .de Saxon
75, 85, 95 c. par kg. — Tomates »
à 30 c. par kg. — John Dnfaox,
Saxon. II 2550? U

FROMAGES '
Bons fromages gras et mi-

gras du Jura et do l'Ëmmentha^
rendus à domicile ; prix modôréB»
Bons vins de table, rouge ai
blanc, garanti pur ; vin pour eot>
page. S'adresser à Emile We»
bor, rne de la Chapelle.
Corcelles. H itJ3 X

DEM. A ACHETES
— m
On demande k reprendre uu
petit commerce

ou uue géraace à Neuchâtel a>
dans le Vignoble pour tout dn>
suite ou époque à eooyerâr. ËatMt
à C. S. 488 au bureau de la Feuil!»1

, d'Avis. '

w • » '
fLa  Feuille d'Avis de Nencbdhd,\

hors de ville, I

( 2 fr. 5o par trimestre. /
M*
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empêche la d iarrhée infan-
t i le ot constitue , par sa fabrica-
tion soi gnée , un aliment complet.
Se trouve partout. Compagnie
laitière suisse a Hochdorf.
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Pcuak *TMà et NencMtaL

LOGEMENTS
MOSTJRUZ

* .
A louer tout de suite un' appar-

tement de 4 pièces avec jolie ter-
rasse, eau, électricité, chauffage
Central , buanderie. — S'adresser à
M. A. Hi nt/ .i, Monruz.

A LOUEE
beau rez-de-chaussée à l'Ecluse
^côté soleil), 2 pièces, cuisine ,
cave et réduit. JrYix modéré à
personnes tranquille» ot soigneu-
ses. Ecluse 38, j ** étage.

A louer pour le mois
d'octobre, un bel appar-
tement 4e 7 pièces, dans
inafisom soignée, f Cha uf-
fage centrai, belles ''." ,dé-
pendance*, confort mo-
derne. S'adresser à Ut«-
gnenin-Bergenat, Côte £1.

A remettre pour le 24 août , un
l/0«E3IKliIÏ

de deux chambres et cuisiné. —
S'adresser à l'hôtel du Guillaume-
Tell , Fausses-Brayes.

Beaux appartements disponibles
à Villamont près de la gare

3 pièces, 1" étage. Chau ffage cen-
tral . : ¦ •-"

5 pièces avec jar din.
!««• étage, 5 pièces, grand balcon.

S'adresser Etude Cartier, notaire ,
Môle i. - ' '

Séj our Met f
i (altitude 800 m.)

ïSeaux appa r t emen t s
meublés à louer. JEan,
éleçtricâté. Grandes fo-
rêts de sapins. Magnifi-
que séjour pour l'été et
l'automne. Centre d'ex-
cursions. — S'adresser à
lï. Kossîaud, 'notaire, à
Saint-Aubin. .- .'' "• •;. , , ¦•' .'-"

A rem et t re , dès /maintenan t ou
pour .époque à convenir , des ap-
part ements d'âne chambre et
dépendances , situés à da rne de
1 JiOpital. Prix, mensuel 18
a 34 fr. . - > ¦. - J-T

Etude Petitpierre & Hotz,
J'̂ l»a«ehç»irs H.y C-0

Popr
^

lo 24 septembre prochain ,à remettre , dans un immenblc
nent an centre <JJC f a Ville,
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix 550 fr.par année.

Etude Petitpierre & Hotsc,Epanehenwr^lr ¦. . . c o
Port-J&onla>$t. A louer "pour

!e 24 décembre- - prochain, dans
petite maison, un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Prix «00 fr.

Etude Peiitpierre & Hotz,
not aires et avocat. c.o.

Four le 24 septembre
ou époque à conveni r, on
offre h remettre, au-des-
sus de la rue de la Cdte.
nn- bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Confort
moderne.
S'adresser à l'Etude

Petitpierre & Hotas, S, ruedeg epancheurs. ' ce-.
Côte 27 , Sm« étage confortable ,

4 pièces , bien exposé. S'adresset
it II," Bonhôte.

A_ louor , pour époquo à conve-
nir , un logement de 2 chambres
cuisine , galetas et terrasse. Prix
modéré. S'adresser Chavannes 9a la laiterie.

A: LOUER :j S, deda U ;
maison d'ordre , un beau logemen
de 3 chambres et dépendances
gaz et jardi n. Loyer 651) fr. De
mander l'adresse du n° 476 au bureau do la Feuille d'Avis.

Bue des Chavannes, à remettre , pour le 24 septembre pro
chain , un appartement, de trohchambres et dépendances, ex
posé au soleil.

Etude Petitpierre <&Iiotz
Epancheurs S. 0 <

A louer part d'appartement con
forîable , 2 chambres, cuisine, bains
cave, chambre à serrçrç galetas., gaz
électricité. Convient p<um une itami
ou petit ménage. Etude Brauen, 'ho
taire,' Hôpital 7. ¦'' •¦•'. FF - '

<Das»arues. — A remettre toul
de suite ou 'pour époque à conve-
nir  des appartements de 2 et 4
chambres et dépendances à des
conditions très 'favorable**,
Etude Petitpierre &, Hotz,
epancheurs S. c c

«ènaïdesAlpes.-^-Aloueï
B partir du f»* octobre
1011, dans maison soignée
et tranquille, nu bel dp-
parlement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. Etude dés
notaires Guyot & Dubied,
Venehâtel. co.

A louer, pour 1" septembre,'; un
ogomen t de 2 chambres, «uisina
st galetas. — Pour tout de:suite,
i chambre, cuisine et galetas. Epi-
;erie Scheidegger, Fausses-ljrayes.
û\ (lîhraîîar A louer P°UE t£>utHl UlUl dlldl de suite ou époque
i convenir, un joli logement éx-
josé au midi , de trois chambres
ît dépendances. — S'adresser chez
vi"" Antenen . Clos-Brochet .7. c.o
Parcs 1«5. A louer , tout de

mite ou à convenir jolis Ioge-
nents de 3 et 4 pièces, avec gaz
st jardin. c.o.

PESEUX
A louor petit logement de deux

shambres , cuisine et dépendances,
s'adresser rue Principale 24.

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

Représentant généra!
pour nos machines à calculer „ Tim " et ^ Unitas " (la
seule machine double à un mouYement) ainsi que pour
notre machine à additionner „ Conlo " la plus répandue
dans la Suisse allemande.

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

?*¦ €»*1 L<AN©OïiT & C1®
'"""-— Machines à calculer, TBALWÏL près Zurich.

jî loner tout tte suite
ou pour époque à conve-
nir, 2 beaux grands ap-
partements, dont nu avec
jardin. Belle situation.
— ^adresser Etnde Jacot-
tet, rne du Bassin 4.

Est de la ville : A louer pour
époque à convenir , dans maison
neuve bien exposée au midi
et jouissant d'une très belle
vue, deiix appartements soi gnés
de 5 pièces avec dépendances et
jardin, et un logement de 3 jo-
lies chambres , cuisine , etc. Con-
fort moderne. Suivant conve-
nance , on louerait toute la villa
à une seule famille ou un pen-
sionnat. — S'adressor Etude des
notaires Guyot & Dubied , à Neu-
châtel. ¦;

A louer, à partir du 24
septembre ou pour Noël,
un appartement très con-
fortable de sept pièces
et dépendances, dans le
bel immeuble de la So-
ciété immobilière de la
Boine, près du funicu-
laire. Exposition an midi.
Vue étendue. Jardin. —
B5tude des notaires CUiyot
& Dubied.

Logement d'une grande chambre ,
:uisine et galetas. Chavannes 10.

Beau logement
A remettre dans un im-

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

Etude Petitpierre et
Motz, S, rue des Epan-
cïseurs.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à personne
tranquille, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à ' -M u «
Uranie Elser , rue Matile 2, près
chapel e de l'Ermitage. co.

Maiîlefer 13. — A loner
pour tout de suite ou
date â convenir, dans
construction neuve, jouis-
saut d'une belle vne et
dégagement,amaison d'or-
dre : 2 beaux apparte-
ments de 5 dbuuaibreg, vé-
randa fermée' . et belle
dépendance, confort mo-
derne ; 1 appartement
genre pignon, 'à cham-
bres. Proximité des tram-
ways et de deux gares .

S'adresser à Ed. Bas-
tirag, Beauregard 3, • Ke.tt-
elïât.el. c. o.

A louer tout de suite ou poui
époquo à convenir , appartement!:
soignés de 4 chambres et dépen-
dances, confort moderne, vue très
étendue. — S'adresser à M. fia-
get, Côte 107. " ce

Pares : à remettre dès
maântenaiiit ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 2 et 3 chambrés
et dépendances si tués
dans maison neuve. Prix
très avantageux. i'Ttade
Petitpierre & Mots, Epan-
eheurs 8. c.o

A louer pour le l or septembre
JLOGJKMlEiVT

ie 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser papeterie Zirngïe-
bel , rue du Seyon.

COTE, à louer, tout de
suite on poni* époque à
convenir, de beaux ap-
parteincsits spacieux, si-
tués dans maison neuve.
Confort moderne. co

Etude Petitpierre &
Hota, notaires et avocat.

Logement do deux chambres ,
;uisine et dé pendances. S'adresser
Doucherio Walter, Grand'Rue 14.

Bel appartement de 4
chambres et dépendances
avec confort moderne â
remettre, tout de suite,
dans le quartier de Coniba
Borel. c.c

Etude Petitp!erre &
Hotz, notaires et avocat.

A louer , à Peseux , un logemeni
de 3 chambres , cuisino et toutes
dépendances , pour époquo a con-
venir. — S'adresser à M. Gaberel.
aux Rosiers , Peseux.

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

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

Pour cas imprévu , à
remettre dès maintenant
an bel appartement de
i chambres et dépendan-
ces, situé à la rne des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

CHAMBRES
Quai du Mont-Blane 4, 2*»

i. droite , vis-à-vis du bâtiment des
¦ams , jolie petite chambre meu-
}léo pour monsieur. o.o.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3rac étage, c i

Belle chambre meublée. S'adr
M. Koib , rue de l'Hôpital G.

Belle chambre meublée indé >
pendante. — Temp le-Neuf 15, 1er ,

Chambre haute pour coucheui
tranquille. 10 fr. Bercles 3, 3me . e.-ç

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2, ¦ime. -ce
¦ A louer ,, à choix , une. ou dejns
belles, chambres dont une im
dépendante, dans maison soignée,
en ville. Etude des notaires Ctnyot
& Bufoîed.

A louor , à dame tranquille , jo-
lie chambre à coucher ct peti t
salon meublés. Belle vue , beau
jardin. 30 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 4G0 au bureau de
la Feuille d'Avis. e.o

Jolie chambre meublée à louer
à personne rangée — Adresse:
Râteau 1, i" ét age , à gauche.

Chambre bien meublée à mon-
sieur sérieux. Quai du Mont-Blanc
n° ?, 1" étage, à droite .

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

Belle chambre bien meublée,' au
soleil. S'adresser faubourg de la
Gare 3, 1er à gauche.

Jolies chambres meublées
près de la place Purry. — S'adrès-
ser Gran d'rue 1, cigares.

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

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

Chambre à louer , ruo Louis Fa-
vre 30, au 3me.

Jolie chambre meublée , indé-
pendante , Sain t-Maurice 6, Am'.

Chambre meublée pour jeune
homme. — Seyon 28, 1" étage,
à gaucho. ' ; -, c.o

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

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, ,4n"''étage, /-'i

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n" 17, 3'°°, A droite. c^p

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

LQCAT. DIVERSES
Beaux locaux t louer

pour magasin , atelier ou entrepôt
sous la terrasse do Villamont près
de la gare. S'adresser Etude Fer
nahd Cartier, Môle i,

Grande cave meublée i
louer dès le 24 juin ou pour épo>
que à convenir. — S'adresser à A,
Richard , Vieux-Châtel 49. c.o

A louer dans un quartier trè*
habité du haut de la ville, un
magasin avec arrière-ma
gagnas, situé dans immeuble de
construction récente. Etnd«
Petitpierre Se Stoise, notai-
res et avocat. c.c

Belle cave
meublée ou non , est à louer peu t
septembre ou époque à couyenir ,
— S'adresser au bureau de O.-E.
Bovet; ruo du Musée 4.

Etude jgrthoua S junier
6, rue du Musée, 6

A LOUEE
Pour Noël , à Vieux-Châtel, un

j raud local au rez-de - chaussée.
Conviendrait pour entrepôt ou ate-
lier , c.c

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

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

iin , et premier étage, 5 chambres
st balcon. S'adresser Etude Brauen,
totaire, Hôpital 7.

Beaux bureaux
i loner rue Sàint-H 'onbré. Convient
uissi pour médecin , dentiste ou tia-
litation. Etude Brauen , notaire , Hô-
lital t.

DEËAHDE A LOUER
Grande famille deniande à louer ,

aux' aïioïds immédiats de la ville ,

maisoîs confortable
d'une douzaine do pièces, dépen-
dances ; grand jardin ou verger.
Adresser offres case postale 5829.

Jeune homme sérieux cherche

chambra meublée
bien située , si possible avec chauf-
fage central et électricité. Offres
écrites sous chiffres M. N. 501 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fonctionnaire postal cherche une

chambre meublée
ainsi que bonne pension bourgeoise
pour le 15 août. Faire les offres
par écrit à W. 494 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune ouvrier sérieux cherche

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

IfaejeunefilIeS^aKS:
çais ot allemand , au courant du
commerce , cherche placo daus un
magasin. A défaut , accepterai t au-
tre emp loi; partirait aussi avec
famille étrangère pour parler fran-
çais aux enfants. — Offres écrites
sous K. S. 4(58 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS 
~

La personne qui aurai t  pris soin
d' un ckîen d'arrêt, braque alle-
mand , foiu e tail le , b run  tacheté ,
est priée de le ramener, contre
récompense , Clos des Auges n° 4,
ou d' en aviser le poste de police.

Perdu le 30 ju i l le t , de Noiraigue
à Champ-du-Moulin par les gor-
ges, une

cliametîe argent
avec bague. Prière de la r apporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d 'Avis. 505
ggggggg ĝETOgMggMggggHgigjggggggggggg

AVIS DIVERS
( i n  demande , pour jeune Tessi-

nois do 17 aus.
Fi£sr$xoar

pour le temps des vacances , dans
une honnête  famille , de préférence
chez inst i tute ur , à Neuchâtel ou
environs. Prière d'écrire on indi-
quant le prix , avec ou sans leçons
de français , à Signor Arturo Sal-
vioui , Belliu/.ona.

Bonne famil le  demande quelques

pensionnaires
pour la table.; vie de famille , inté-
rieur agréable. — A proximité du
tram p lace Purry,  uue minute .  —
Demander l'adresse du n° 497 au
bureau de ta Feuille d'Avis.

CoilTem*
Le . soussigné vient  d' ouvrir, un

Salon de Coiffure

par un travail prompt et soi gné , il
espère mériter la confiance que
l'on voudra bien lui témoigner.

Barbe, fr. ©.35
Conpe de cheveax , fr. 0.50

¦ Se • recommande,
PRINCE.

p FEMSIOM
Pour élève du collège classique,

15 ans 'A, tranquille , on cherche
chambre et pension dans famille
simple, à 75 fr. par mois. Absent
presque tous les dimanches. Offres
écrites sops S. L. 495 au bureau
d.e. la Feuille d'Avis.

Leçons fle îraipis
Instituteur allemand , en vacan-

ces à rNeuohâtel , désire prendre
quelques leçons do français par un
instituteur français. Offres , écrites
avec le prix à Z. T. 504 au bureau
de la. Feuille d'Avis.

Jeune Français désirant suivrt
cours Ecole de Commerce, cherche

pension de famille
à.;prix modéré. Donnerait préfé'
rence à pension ayant déjà étu
diants à la dite école. Adresse)
offres à M. Giroud, vins, à Beaunt
(Bourgogne) . 

Jarflmier cM
praticien compétent, actif , corres
pondant en allemand , dirigeam
avec capacité culture 'Commerciale
et de luxe dans grande propriété
pouvant fournir caution, désire.en-
trer en relations avec monsieui
ayant capital pour cultures de rap
port. Ecrire à F. K. 503 au bureat
de la Feuille d'Avis.

Echange
On prendrait en échange d'ur

garçon de 13 ans, un garçon ou
jeune fille du môme âge. Bonnes
écoles et occasion de bien appren-
dre -la langue française désirées.
Eugène ©rimer, Mûhlegasse
10, Znricu I. lie 3478 Z

m MÂRRÈL
A|eliçiP de couture

fermé jusqu'au
4 septembre

fanfare italienne
Les membres honoraires , passifs

et amis de la société qui désirent
accompagner la société à Turin,
à l'occasion ; d» concours interna-
tional de mi-isique et de l'exposi-
tion , du 13 au 19 août , sont priées
Je so faire inscrire auprès du pré-
sident, J)f. ,Ji Kattone, cafetier, rue
les Chavannes, où les rensei gne-
ments seront donnés jusqu 'au sa-
medi> '5 aoû£

L<e comité

CONVOCATIONS
Société Fraternelle

de Prévoyance
Les personnes qui désirent en«

trer dans la société sont priées de
réclamer uno formule d'admissiop
chez M. ' Sperlé , bureau do la
Feuille d'Avis , 'qui renseignera.
IT'ï'IIH'WIIY'fiF-i i"im*nfllli'HIF^rTtTTT iTrm

Demoiselle cherche , pour le mois
de septembre, une

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

On demande pour deux person-
nes un logement de 2 chambres
au plainpied ou 1er étage. Loyer
d' environ 400 fr. — Demander
l'adresse du n° 448 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une jeune |ille

en bonne santé , cherche place pour
aider au ménage, de préférence
où il y aurait magasin. — S'adres-
ser rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

Jeune femme , logeant chez elle ,
cherche place comme

cuisinière
ou autre emploi. Ecrire à J. A. 14,
poste restante , Neuchatel.

Jeune fille de la Suisse allemande
sachant un peu de français , désire
trouver une place de

; VOLONTAIRE
dans ..;bonne famille de Neuchâtel
ou aux environs. ••.— Adrésso : M.
Kunz ,.'. charcutier , Fischermattcli ,
Berne. - O. II. 3124

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

Benx jeunes Hilles
cherchent placo , l' une pour ap-
prendre à fond le français , l'autre
pour so perfectionner dans cette
langue , de préférence dans bonne
maison particulière, pension ou
éventuellement dans bon restau-
rant , si possible les deux dans le
même endroit. Bons certificats à
lisposition. Demander l'adresse du
a° 489 au bureau de la Feuille
i'Àvis.

PLACES .. . 3

On cherche pour le 15 août , pour
petit pensionnat,

fille robuste
sachant faire un bon ordinaire et
les travaux de maison. Adresse :
chemin des Fleure ttes ?, Lausanne.
. On demande pour Fleurier

Jeurçe Flîle
pour faire le ménage et garder les
enfants. Bons gages. — Demander
l'adresse du n<> 493 au bureau de
Us Feuille d'Avis.

On demande dans petit ménage
soigné, une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du n° 496 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire et faire un
ménage de deux personnes. «*• S'a-
!lre§ser, chez. . M™» Henry -Bovet»!
ingénieur , Ài'èuse.

On cherche , tout de suite une
honnête et

FORTE FILLE
pour aider dans tous les travaux
d'un ménage très soigné. Deman-
der l'adresse du n° 502 au bureau
ie "la Feuille d'Avis.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
io langue française pour une' fil- :
iette de 11 ans, dans une famille
k Budapest. S'adresser à J. Balogh ,
bétel Paradies, Weggis," Lucerne.

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

S'adresser chez Mrac Adrien Borel ,
Crèt Taconnet 30.

La Famille, bureau de plaecment
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domestiques
bien recommandées.

Bonne expérimentée et cons-
ciencieuse ponr les soins de 2
petits enfants. Femme de cham-
bre sachant coudre et repasser .
Excellentes références exi gées. S'a-
dresser à Mme "Willy Sandoz,
28, Konnisp fad , Mulhouse (Als.)

ON CHERCHE
pour le l" septembre, une fille
sérieuse de 25 à 30 aus , sachant
cuire et faire un ménage de deux
personnes. S'adresser chez Mmo G.
Marti , rue Coulon 10.

Demande ~~

bonne à tout faire
dans petite famillo. Bons gages.
i» Mars. 6, l" étage, a droi te^ ,

On demande pour environ»)
de Faris

à, touÉ faire, très sérieuse et
travailleuse , sachant cuisine fran-
çaise, laver, repasser, ménage. —
Gage 35 à 40 fr. — M><= Chais,
Beatus , Beatenberg. II 482 N

Cherche tout de suite
personne pouvant s'occuper d'tin
ménage, deux heures par jour , le
matin. ,

Oh cherche également
"JEUNE FILLE

disposée à partir pour environs de
Paris , pour petit ménage. S'adres-
ser M mo André Seilcr , faubourg du
Lac, 9, 2me étage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme do 16 ans (Alle-

mand), parlant déjà très bien lé
français , cherche place comme

sommelier
portier ou valet'de chambre. Offres
écrites k A. B. 491 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une place de

commissionnaire
pour un garçon de 15 ans,,, de la
Suisse allemande. S'adresser rue
Purry 6, rez-de-chaussée.

Jeune homme_
de 22 ans. Allemand , grand et"fort ,
cherché place dans uue maison do
commerce où il pourrait  se perfec-
tionner daus la langue française.
Offres à Paul Greber. hôtel cle la
Gare, Monl .faucon (Jura bernois).

Jeune Allemande cherche place
dans un magasin comme

VOL ONTAIRE
Entrée tont de suite. Demander
l'adresse du n° 499 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Buandière chef
, Le poste de buandière chef à
l'Hospice de Perreux est mis au
concours jusqu 'au 31 août courant.
Entrée eu fonctions le 11 septem-
bre 1911. — Pour les conditions,
s'adresser à la Direction do l'hos-
pice. «
, On cherche , pour pensionnat  du
sud dé 'l 'Allemagne , une Jeune

institutrice îraipse
Petite rétr ibution et bonne occa-
sion d'apprendre l' allemand. Offres
écrites à Mlnc Schmid-Sydler , Beau-
regard . 3, Neuchâtel.

'¦•k ! ; ÎXne demoiselle
ç&naissant à fond la mode , la
reLpnche des confections'et-la vente
chercire place pour tout de suite
ou-:pour plus tard. ¦— S'adresser
pair écrit sous chiffr e M. S. 500 au
bureau do la Feuil le d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste , do 1G ans . cherche
place où il aurait l'occasion de
se ;.perfectionner dans la langue
française. — Knchti , Cazilien-
strasso 17, Berne. Ne 6382 Y

On demande

denx demoiselles
pour servir dans un magasin de
mercerie, bonneterie , soieries et
confections. So munir de bonnes
références. — Demander l'adresse
du n° 487 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Une demoiselle (Suissesse alle-
mande), présentant bien , parlant
français et allemand , connaissant
tin peu le service de magasin,
cherche place comme

demoiselle de magasin
Prétentions modestes. Demander
lj 'adresse du n° 475 au bureau de
ija Feuille d'Avis. ' - .

j ' ' BEPASSEUSE
j On demande pour tout de suite
ij ine bonne ouvrière repasseuse
pour le fin , aiusi qu 'une

apprentie
S'adresser Bellevaux 16.

Jeune dessinateur
cherche occupation chez entrepre-
neur à Neuchâtel Ou environs. Pré-
tentions très modestes. -̂  Offres
écrites sous G. D. 462 au bureat
de la Feuille d'Avis.

; On demande' une bonne

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

[ Voyageur
s4rietrx 1>;et actif , est demandé pour
le" canton de Neuchâtel , pour la
représentation des machines è
coudre « Helvêtia », Fixe et •com-
mission; — S'adresser Delingette,
Chavannes 25.

La directrice il pensionnai
de Smyrnc (Asie Mineure) engage-
rai t deux maîtresses de français ,
une pianiste diplômée et une An-
glaise. — Pour les conditions , s'a-
dresser chez M"° M. Schœtz , Ter-
tre 4, En Ville.

COUTURIERËT
On demande des apprenties, as-

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

lion journalier
pour être occupé à divers travaux.
S'adresser à la fabrique do bois-
ions gazeuses , rue du Collège 3,
[rez-de-chaussée), ù Colombier.

Jeune Alsacienne
ayant son brevet supérieur
pour l'enseignement , cherche place
qohvenable dans un pensionnat .ou
liié famillo do la Suisse française,
3Ù,' elle aurait l'occasion' do s'exer-
}ej dans la langue française, et de
j ohner des leçons d'allemand et
l'anglais. — Offres sous 401 à
flaagehsteîn & Voglei- A. €r.,
Suihouse (Alsace). H 93459

M j ardin te l'Hil é Yignohle, Peseux
Hiniamelie © août 1011

GBi^HDE KEBMEESE
; \ organisée par les Sociétô's dé musique :

la « Concordia » de Bienne et l'^Ecto gn Vignohe » de Peseux
0ONCERT dès 2 1 après midi — A 4 h. morceaux d'ensemble

JEUX : Répartition de pains de sucré au jeu , des neufs quilles
| Roue à l'asti et aux salamis, Tombola aux fleurs, Tir au flobert , etc.
'; • ' Consommation de I" choix — Bière Muller

! ' 
Ce soir et dimanche

îèMtVD'B MMÉSË&TATI0I EXTMÔÈOJMÎftE
.. '- ¦;"-., , ¦ . donnée par la Troupe CHARL'S
HT, Gharl'8 OROLBR, prestidigitateur; M. DUBECK , comique, roi des

menottes, accQrapagnà ite MUe Lina D.'OTTOj  la sorcière moderne et
de M. Ulysse NICOLET, romairçter accompagnateur.

Travaux en tous pures àTimprfeie 9e ce journal

à vendre

an bureau t la Feuille d'Avis
- v

J S î

2B0" Prix avantageux "VSH
lgî ^^l̂ M^^^^EŜ ^^^aEt^M^SSaBSt5EE3R Ŝ @<BnBB {B

j La Pin» Gnktart i
m a l'honneur d'annoncer à son honorable 0
M clientèle ainsi qu 'au public en général qu'à m

M partir du 1er août il n'y aura qu'une &

J 

seule entrée, celle de la 
^

Mue 8%imt"IjEoiiOj ré 1S p
H Ue gérant: ¦

M A. G0USENBER6, pharmacien |

! 'mtmmgm Jt
Worhen-les-Bains -t?ii-

Sources ferrug iuouses de 1er ordre contre ïtliiiBnatisntes. Ins-
tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit. ' Téléphone.

—o HOTEL WORBENBAD o—
Uo 10.131 Fi-. TRA€iaSJEt-MARrg)I.

j i^^-̂ww^WWWW^WW r̂WW^^^W^^^W^m,

L'atelier de •*

sera fermé jusqu'au milieu de septembre 'i
CABINET POUR DENTIERS '

A. xSt, G. IEIFTE1
... . . . .  . ̂

Rue des Terreaux 8, Neuchâtel

Dentiers comp lets ot partiels eu
rb^

^
a /^_^? t°us Scures ot ^° tous modèles ,

y^slpK Sî ^W or ' l̂ a^11Q > aluminium , avec gou-

/*¥ ^S»\fl 1 /iëa^ \̂- 1 c'ves émail et caoutchouc à partir

T^^ ĤL JWJffiïPs r c'° '''^ fr - tout com Pris ' — Appa -
 ̂ ^^ ^̂^^K^̂ T  ̂P' rc

'''
s c'e redressement. — Dents à

\jW j  T  ̂ M* 'i -E/ pivots. — Spécialité de travaux
^-4, l <r— américains Crown andBrid ge Work.

Les dentiers défectueux sont transformés à prix modérés
SS—tT" Pour les clients du dehors le voyag e est remboursé "̂ BG

Mé MIS - Vauseyon
bîiWANCHÉ 6 AOUT 191 I

ORCHESTRE
Jeu de quilles - Jarc^n omfaagé

TËMPLE_pU BAS
Jeudi IO août, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT¥
donné par la ¦¦ ¦ > •'.

Fanfare Italiemiie
à l'occasion de son départ pour le concours international

de Turin
avec le bienveillant concours de ,'

Mrae Pahlisch et de î OrchesJre Novarese ;
ORCHESTRE : Directeur, NOVARESE
FANFARE : Directeur, RONZANI

Portes . 7 1*. Va Portes 7 h. V»

B "̂ VOIR LE PROGRAMME -fj(|
Prix des places : i™«, 1 fr. 50; 2 m", 1 fr. ; 3nl's, 0 fr. 50

Les billets sont en vente à parti r de lundi 7 courant, au magasin
de musique Fœtisch , chez M. Jules-Aug. Michel , rue do l'Hô pital 7,
au Café Rattone , Chavannes 5, et lo soir h l'entrée.

AVIS MÉDICAUX

Docteur WEBER
COLOMBIER

absent j irsp'an 25 août
MALADIES DES YEUX

Les' personnes désirant consulter
Jo. J»r VEBBEÏ ,. médecin-ocu-
liste , à LiansaiiiMe, le trouveront
CIïAOUJB MARI», de 9 h. à

•1.-2 .h. s. à YTKBBOîf, 54 rue
de la Plaine. T

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-Yous. H.^534 Lc.o

Les enfants de f e u  I
Madame neuve SCHÙMA- !
CHER- remercient bien-sin- B
cèrement toutes les person- I
nés qui leur ont témoigné m
tant de sympathie dans ' les ¦
jours d 'épreuve quH ls men- ¦
nent d'e traverser* B

BM



LE TOMBEAU DE GLACE

ÏEUILLETOS DE Li FEUILLE D'AVIS Dl NEUCHATEL

1: PAU

i'ÏKKR E «IJFFARJD (32)

r ¦ : - ,

I^appréliension ae faisait chez lai plus
y vsuBllv, Deux mois, peut-être davantage
;i|a^iBùt passé sur la catastrophe. On touchait ,
yS ^ko] . février, aux derniers j ours de l'été po-
ttouX Q. :•;¦' ¦• .

'

les vivres pouvaient mener loin encore ; il
parvenait a les détendre â coups de bâton
contre les pingouins, dont l'audace insultait
chaque jour de plus près sa solitude.

Les étranges bêles, chose bizarre , respec-
taient bien plus le professeur Macduff , qui ne
leur disait rien, qui paraissait être de pierre ,
et dont le bras ne se fût pas levé bien certai-
nement pour les châtier s'ils étaient venus
chercher leur vie jusq u 'à sa portéo.

Il semblait que l'homme privé de sa raison
leur fit peur.

Le troisième mois commençait: Manfred
s'inquiéta. Il était redevenu pessimiste
comme au premier jour . Les idées noires en-
vahissaient Ron cerveau. Le j our où sa main
3'ela la soixante-cinquième figue dans la caisse
qui lui servait de calendrier , il fut pris d'un
^coôs de spleen atroce et pleura longuement.

Reproduction autorisée pour . tous les journaux
Jiyant un traité avec la Société des Gens do Lettres
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XXXIX
« L'Azul »

Pendant plusieurs jours encoro , et des
nuits , car le mouve ment de la terre , inéluc-
tablement accentué, ramenait h présent Ie3
nuits, ces deux hommes s'abîmèrent sans
mot dire dans une contemplation muette de
la nature aride qui lea emprisonnait.

L'un n 'y distinguait plu3 rien qui fit
vibrer en lui des cellules atrophiées pour j a-
mais.

L'autre , qui s'était lassé de parler seul ,
supputait silencieusement les chances de sur-
vivance qui lui restaient. U le3 voyait dimi-
nuer toutes le3 ving-t-quaIre heures. Il voyait
avec effroi commencer le mois de février , le
dernier de Télé. Pour que l' iAzul* n'eût pas
encore apparu au lointain , il fallait qu 'un
malheur l'eût frappé aussi.

Peut-être ce chenal au bord duquel Manfred
attendait une problématique assistance ne
conduisait-i l pas à la pleine mer?

Peut-être la ligne des côtes neigeuses qui
s'apercevait dans l'ouest barrait-elle aux
navigateurs du large la vue des îlots semés
au fond de l'échancrure où l' «Emma Pau-
wells» avait sombré?

Alors, le lieutenant Urrubu ne trouverait
j amais.

Après avoir nié, puis proclamé l'espérance,
Manfred , en philosophe chagrin , concluait
finalement â la faillite de la ohance.

N'ayant rien à faire depuis des semaines,
ni travaux manuels ni études intellectuelles
puisqu 'il ne possédait ni un outil , ni un livre ,
le préparateur en était arrivé à vivre dans un
songe, comme son compagnon le slylito.

Il désignait ainsi lo professeur imperturba-

blement assis môme quand tombait la neige
ou la pluie sur un cylindre de la mach'mo â
vapeur , amené là, comme lo reste, par la
vague monstre qui avait consommé le désas-
tre du navire.

Ses yeux regardaient tous los j ours, que ce
fût dans la brume ou sous lo clair soleil , par
le vent d'ouest qui soulevait la grando houle
ou par la bise d' est qui ridait à peino la face
de l'eau , les balcinoptére3 s'ébattre dans fe
chenal.

Seuls, ces êtres à l'aspect antédiluvien ,
avec leur masse huileuse, leur têto amorphe,
leurs yeux sans expression , leurs soup irs de
colosses attristés, donnaient à l'homme désœu-
vré une sorte d'attestation que la vie n 'était
pas entièrement morte autour de lui,

Les pingouins nageurs , plongeurs et trot-
teurs, semblaient parfois s'entendre aussi
pour lui donner une représentation. Leurs
ébats dans l'eau ct sur la glace créaient pour
quel ques instants le bruit lo seul dont l'oreille
pût être affectée en ces parages, avec le cla-
potis monotone des vagues , le fracas inter-
mittent des glaces désagrégées par une colli-
sion brutale.

Partout , émergeant do l'eau , des icebergs,
des rochers neigeux , parfois noirs ou rougeâ-
tres. Ici, le rivage abrupt , déchiqueté , là les
côtes abaissées d' un seul morceau, tout de
glace, jusqu 'à la mer gelée aussi sur les bords.

L'« iceblink », ce reflet blanc particulier ,
caractéristique de toute étendue un peu vaste
do neige ou do glace, indiquait aux yeux dé-
couragés de Manfred , des terres dont il ne
distinguait pas les contours. Il se sentait bien
perdu dans cette immonsité blanche, si bien
que le soixante-dizième j our, il résolut do
mourir de faim.

A quoi bon lutter sur cet.Ilot maudit pour
uno misérable vie dont le terme était marqué?

11 teignit d'oublier ce j our-là, le biscuit du
professeur.

Le dément ne réclama point. .Manfred s'abs-
tint ù son tour . Et lo Lendemain il eut la force
d'en faire autant , alors que la commune
lanière pouvait encoro nourrir  ses deux hôtes
pendant de longues semaines.

Mais c'était une idée fixe comme en ont les
découragés.

Sans une arme qui lui eût permis d'ôtor la
vie à son compagnon et do se tuer ensuite, le
pauvre diable ouvrait sur la mort une porte
accessible à tous.

Il lui suflirait , pour mourir, da souffrir. Il
sut endurer la faim et la soif.

Le vieux Macduff ne songeait même pas à
protester. Il laissait venir l'heure finale ,
abîmé dans son rêve.

Au troisième j our de ce rôgirao barbare les
deux affamés n'eurent pas la fôroe d'aller jus-
qu 'au bord de la mer.

Ce fut dommage, car celui des deux qui
raisonnait encoro y eût acclamé le salut. Le
matin du 9 févrior , on effet , l' «Azul>- rentrait
dans le chenal.

Guidé par la perche et par la ceinture
rouge de Thorn , dont les coups de vent
avaient fait une loque encore visible au loin-
tain , le lieutenant Urrubu dirigea son navire
vers l'ilot.

Par prudence , il mouillait à deux milles
dans l'ouest ; mais bientôt lo grand canot du
bord atterrissait.

Lestement une demi-douzaine d'hommes
en débarquaient pour s'élancer à la décou-
verte.

Perspnno au pied du mât, personne.dans la

baraque.
Ils exp lorèrent les alentours au pas de

course, et ne tardèrent pas à tr su ser, assis
sur la neige tombée pendant la nuit , le pro-
fesseur et son fidèle comp lice.

Aux cris de stupeur des arrivants , le vieux
Macduff ne répondit môme pas, ni do la main ,
ni du regard. Il ne voyait p lus los choses ex-
térieures .

Par contro , le préparateur sembla perdre à
son tour la raison , tant était grande sa j oie de
revoir des humains. Il reconnut vile le lieute-
nant Urrubu ct s'élança dans ses bras.

— Seuls? interrogea l'olficier argentin , na-
vré d'aboutir à ce désastre.

— Seuls !... Lui et moi... complètement
fou... Pau vre pèrel...

D'un gesle il fit comprendre qu 'il voulait
encore une fois entrer dans le misérable abri
qui les avait si bien protégés.

Les matelots y portèrent les deux mori-
bonds.

— Maintenant quo vous voilà , dit Manfred
aux Argentins en cherchant ses mots, buvez
et mangez, faites comme nous. Toutes ces
provisions vont devenir inutiles ; mais nous
avons un terriblo besoin do leur dite un der-
nier mot, car j'avais résolu, voilà trois j ours,
de mourir de faim...

L'officier prit quelquos figues dans l'une
des caisses ouvertes.

— Mon calendrier , fit en souriant Manfred.
Mangez, nous n 'en avons plus besoin.

Il expliqua , en souriant tristement, l'em-
ploi qu'il faisait de ces fruits , et voulut à
toutes forces que les Jb.qnam.os de l' «Azul » fis-
sent comme lui.

Il en dévora quelques-unes et but du lait,
puis la gorgée de rhum habituelle.

Le professeur avait accepté des mains du
lieutenant quel ques «galetas» , sorte de bis-
cuits amollis dont l'«Azul» s'était approvi-
sionné à Usnuaïa , ct un gobelet de lait con-
centré, additionné de cognac.

Quand un quart d'heure eut été employé à
celte restauration salutaire , le lieutenant re-
prit sa question angoissée :

— Sîeuls? Vous êtes seuls sur cet îlot depuis
soixante-dix j ours?

— Je crois le comp te exact, répondit Man-
fred , maintenant excité par la j oie de revivre.

— A la suite de quels événements ?
— Naufrage complet de l' « Emma Pau-

wells». Devant vous là-bas, tenoz, dans lo
chenal. Vous avez bien fait de ne pas avancer
davantage; vaus pouviez buter 3ur l'épave,
car elle doit être au fond , là... tout près...

— Temp ête violente ?
— Cyclone , lieutenant , cyclone effroyable.

Tout a été rais en morce%ux à bord. Ou élait
amarré à terré, là-bas près du tombeau da
glace... Il a fallu prendre le large par pru-
dence...

— Vous l'avez trouvé ce fameux tombeau 1
— Je crois bien ! Presque sans difficulté.

Superbe l Et les morts ! Dans un état de con-
servation tel que l'expérience s'imposait.

— Quelle expérience?
— La résj rrcclion du fils, donct
— La résurrection ?
— Oui , par la greffe du cœur. Succès raa«

gnilique! Triomphe ! Vous verrez quels
compte-rendus devant les sociétés de chirur»
gie. Il a vécu près d'un mois.

— Qui?
— Georges Macduff , parbleu I
— Le fils du docteur? Celui qui comrnan»

dait l'expédition du tPi ootor»?
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MABCHAITO m_ CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques ei mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles B fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires
Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues
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j 'étais absolu-
/4' Vyi§p, ment  chauve, jusqu 'à la nuque.¦âF Un fin duvet  cependant, qui  dis-

paraissait de temps à antre , mo faisait  toujours espérer uno nouve l le
•' croissance do ma chevelure , afin quo je puisse abandonner ma per-
ruque si désagréable, en été. .

Plusieurs de mes connaissances at t i rèrent  mon at tent ion sur l' eau
capillairo a Peladol » ; jo fis un  essai et , après 1res peu de temps , jo
suis aujourd'hui do nouveau eu possession d' une belle chevelure, ce
qui m'engage à exprimer ma reconnaissance à .M'» <> ft te in ser pour
ses conseils amicaux ct pour l'eau cap illaire repliement, merveilleuse.

Bàle , le 5 ju in  1911. M",e A n n a  ECIœHT .
JL'ean capillaire de 'Steiner cPclarioI.» est „ jusc pi 'à main-

tenant , Je seul dos nombreux  produits do ce gonremis dans lo com-
merce qui présento des succès aussi surprenants .

Le Peladol de Steiner est incomparable contre les pell i-
cules, les dartres, la chuto des cheveux , etc., supprime les déman-
geaisons et rend les cheveux , même les plus ténus , plus vi goureux
et plus épais.

Le l'eîadoî de Steiner favorise la croissance de la chevelure
comme aucune autre eau capillaire ; ponr calvi t ies  au début ,

! succès complet garanti.
Le Feiadoi «le Steiner pour les HO in* île la chevelure

rend cette dernière touffu e, préserve des maladies «lo cheveux,
conserve la couleur jusqu 'à un âge avancé ct ne devra i t  manquer sur
aucune table do toilette. I*es c e n t a i n e s  de certificat», de
lettre» de remerciements sont à disposit ion pour en prendre
connaissance. La guérison de toutes le3 maladies  do la peau , insuccès
absolument  exclu , mémo dans les cas anciens. — Peladol, le véri-
table , en flacons do S fr. et 2 f v. 50, uo so trouve que ebez -

Mms A.-L. STEINER, BALE
Expéd ition discrète contro remboursement ou contre envoi  clu

m o n t a n t  à l ' avance.
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PRESSOIRS A RAISINS
système américain M

Bassins en ACIER COMPRIMÉ I
BOIS ou en CIMENT 'f

, Pressoirs ftydrauligue^
pour marche h la main, â la |
transmission ou au moteur I
automatique à eau.

Economie de main d'œuvre et de temps ; grand rendement L'i

Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs I
Tuyaux - Raccords 1

Prospectas — Pians et devis sans frais sut* .demande I I 

EXCELLENTS VINS ME MAttG B
dVSélangés de vins NATURELS

depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire ¦ !

__tV ÉCHANTILLONS A DISPOSITION "!•§$ |

Ecrire à ERftEST COINÇO N , VaSls |
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'>|7 W de chaussures la plus W W%
WfÊwV importante de ilri^

#«̂ Rcîdo Hirt 'I^v
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M$I 'V ° ° *Î1 j Ê?*~î cle ia bonne qualit é gSÈL ̂ IwTnwv \
m$\K*mS$ W) de ,a bonne faço n 6i C5»?^^wiéllM 'mW ÂitC/ArçK/ des plus bas prix N NO^W'STOï

K t i/ f̂ u  ̂3  ̂ <lni sv  trouvent toujours réunis xjpî * m0f«\w'
wl*ww "17 Lss centainos de commandes VSiwraFiw
V J iPTa 'J ci cle cert ificats rentrant chaque jour sont la meilleure \W*M M9Pj W*m»*Jf preuve de la capacité de ma maison. Wlïlkft aWB
pfl Wjjp *,J Je vous recommande spécialement à des prix moyens V«M\P'1
V eip Ëf c i  les articles suivants avantageux: ft$âl|ÂVd
|Po^Ŝ | Bottines à l-?.cets pour dames pour dimanche flro. 
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"tB c'"̂  • • • * • 36-42 %— tJllllPk'
UxjÈWËJ Bottines à lacejs poar dames, p. ;dimauche,ÈDX-»a!f 36-42 10. 50 ;̂ ^pHl
j|||$f?j|| Bottines à boutons pr. dair.es, crot'ito cirée .solirîas \SG-S2 ^-g.— &Bs M.
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Bottines à boutons pour^rae^liox-calf.élégântDS "S6-4& ^— ^^pM
l̂ la Bottines à lacets p.messiôurs, croûte ofrée,gàrn. 39-45' '9- 50 |||| ||||
^à^» Bottines' à lacets pr. messieurs , Box-calf , élégantes 39-4A 12.— Isilili
l&llrçH Souliers pour ouvriers, eroûto cirée , solides . 40-40 8. 30 

^^^^iWl^Ë Souliers militaires, ampeigna la.2semelles , soiid. 39-48 12.50 ^̂ §|
Pj|a ë:M ¦•• Je tiens ûgaloment les genres plus ordinaires , ainsi Ŝ te^
^^g&Q que ies chaussures linas en grand choix , selon mon SsÉssIll
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i KAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâte! i
Magasins et ateliers : CBIAUlH&OrVNI KKS 2

% Maison fondée en 1892 g

a .'Dè3ï!3ëi8!$!S3̂  »

I CERCUEILS riciies el ordinaires , et réglementaires pour transports de corps j
I (Incinération), Inhumations, Exhumations §
| VÊTEMENTS ET COUSSINS
| En cas de décès, s 'adresser tout de. suite en toute confiance : \
î 850 TfcliKPHOMIR 859 |

A Livraison pour la v i l le  ot lo dehors par fourgon spécial
A Désinfection par l' an t imorb ino  — CiU'utis

I DE5MBDLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHA TEL j

iiilif ftisiii-îiira
Rue du Seyon 24

BŒUF= . -,
VEAU

MOUTON
PORC

qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir
Cerveias à 20 cent, la pièce

i3S§— ON FOUTE A DOMICILE Qjg

Téléphone 990 
^
.. Se recommande.
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1 Wavre S9 $. Caves h palais 1
ii Encore 500© bouteilles II

i Blim DLAIG ABSIHTBE 1
y CRU DE LA VILLE |J

I 

Récoltes ÎOOV, l»OS et lî>09
mousseux et de tout premier choix ||

Vin très recommandé pendant la saison d'été s
gg^~ Demander prix et échantillons ~fS8 |fi
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Grande fabrÈque de meubles

1© Mraang-asse - 'BJëRWE '
Sii* pins iniportniitc maison ponr meubicH extra

soignés. Ohoix ct qualité . sifns coiicnrrcncc. Moillcuros
références. Spécialement installée pour tronsseanx compléta,
riclics 'et "simples. Prix tvùs avantageux.  Nous l ivrons directe-
ment  aux particuliers , sans intermédiaires.

Jeté? ; un coup d'eni! dans nos magasins et dans notre établisse-
mont do fabrique ot vous devez , dire en co qui concerne choix , prix
ot qual i té  qu 'ils sont los pins avantageux. O. II. 3044
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I P. BICKEL HEIEIOD §
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|| En face dp la Poste - ÉJ&UVSlATMli - Bureaux St-Honoré 1, V |ig

HH Maison spéciale do fourni tures  pour WM
|a Administrations , Banques , l'iuilustrie , le Commerce , l'Architecture i*g
î k le Dessin et la peinture à l'aquarelle &<«

g Registres de tous genres - Imprimerie commerciale 11
!>| Papiers et Enveloppes de luxe et courants BH

| MACHINES A ÉCRIRE et FOURNITURES POUR TOUS SYSTÈMES H
»|j Porleplumes à réservoir , les meilleures marques (El

1̂ I"rix très anodévûs - l^»conipte 5 °/„ depuis 5 fr. n
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DÉPÔT DES ERE M È D E S

ELECTËOHOIEOPiTIQUES AUTHENTI QUES
do M. le comte Matteï , chez M">° L. Frech , rue du Môlo 1, 2mc . c.o



— Sans doute!
— Mais il était mort avec les autres !
— Depuis huit mois. 11 était gelé, avec les

autres... Nous l'avons* dégelé. Nous n 'étions
venus que pour cela i... On lui a cousu le
cœur do Quoniam... Vous comprenez?...

Le lieutenant regarda ses hommes. 11 crut
comprendre que le disci ple avait l'esprit dé-
ran gé autant que lo maître.

Jl borna là ses questions. Mais Manfred
était  verbeux , comme au lendemain du nau-
frage. Le peu qu 'il avait bu l'ônervait. 11 re-
demanda du rhum.

On lui en veisa un doi gt avec du lait. Il
but goulûment , et fil claquer sa langue, en
connaisseur.

— Fameux , lieulenan ',! C'est du bon Ja-
maïque.

Aussitôt , il frappa sur l'épaule de 1'ofllcier ,
et lui dit en montrant le professeur , hagard ,
incapable de suivre la conversation :

— Linmene^-nous vite fi bord de votre ba-
teau. Nous y serons mieux qu 'ici pour vous
conter celte histoire. Elle vous fera tout ou-
blier , et le naufrage et la mort du personnel.
Depuis que le monde existe, j amais on n 'a
vu cela.

Vous entendez , lieutenant? Jamais, j'amai's,
j amais !... Depuis quo le monde existe. Ja-
mais!... Quel dommage que l'autre soit mort
une deuxième foisl

XL
Le remords

Une heure après , aveu d'infinies précau-
tions , les deux survivants de l'«Emrmi Pau-
wells» étaient amenés à boid de r«Azul> .

La curiosité des officiers argentins et de
l'équi page céda bientôt devant une compas-
sion profonde .

Quand le lieutenant Urrubu informa son
ôlat-raajor du triste sort qu 'avait subi l'exp é-
dition organisée par le vieux docteur , ce fu-
rent des serrements de cœur. Chacun ù bord
espérait revenir de conserve avec le navire
philadel phien. Et l'on n' en retrouvait , après
de minutieuses recherches que ces deux
épaves.

— Un fou et un maniaque , dit entre ses
dents au médecin de r«Azul » , le lieutenant
Urrubu . Voyci-les donc tous les deux , doc-
teur , avant que j e leur impose à mon tour la
fatigue d'un interrogatoire en règle.

Tandis que le docteur Pacheco confessait
dans le salon du commandant le professeur
Macduff et Manfred Swift , l'«Azul» avançait
doucement dans Je chenal. Le lieutenant
Urrubu ne doutait pas de la véracité du récit
qui venait de lui être fai t ;  mais son devoir
lui commandait d'acquérir , si possible, d'an-
tres preuves du naufrage.

Les canots détachés en exploration ne tar-
dèrent pas â en rapporter.

De la mer sondée sur une distance 3'nn
mille , les marins ramenèrent de menus dé-
bris. L'un d'eux enfin découvrit , avec une
gaffe, le témoignage irrécusable : I'« Emma
Pauwells» coulé par cinq brasses d'eau , ù
cinquante mètres de la terre ferme.

L'«Azul» n 'avait plus qu 'à regagner l'Amé-
ri que au plus tôt. Son commandant , tout
attristé par les événements qu 'il venait d'ap-
prendre , songeait déjà aux larmes qui cou-
leraient des yeux de Mme Georges Macduff
lorsqu 'il lui apporterait à Buenos-Aires ces
lugubres nouvelles.

Avant la fin du j'our — c'était le 10 février
— le navire -argentin regagnait la haute mer,
par un temps calme et doux , pour se diriger
au plus vite vers la Terre de Feu.

Le rapport verbal que fit le médecin a son
chef , sur la passeielle , tenait en quelques
mots :

— L'un de ces malheureux est absolument
fou ; mais sa folie est inoffensive. Il ne dit
rien, feint de ne rien entendre ni de rien voir ;
à moins que vraiment il ne voie ni n 'entende
plus rien . Alors c'est un homme fini. La para-
lysie générale est venue à la suite de quel que
émotion violente. Dommage , car il était lé"
plus intéressant à entendre .

— Et l'autre?
— C'est à peu près le même état mental,

avec la différence que colui-ci raconte des
histoires à dormir debout. Croyez-vons qu 'il
m'a expli qué, avec des détails techniques
dont je ne m'étonne pas, au surplus, puisque
de son état il est docteur aussi et le collabora-
teur bien connu du vieux Macduff , comment
ils ont trouvé , l'un et l'autre , le moyen de
ressusciter les morls ! Voyez ce que c'est,
commandant , que les idées fixes dans notre
art:  ce bonhomme s'est fait , avec son maître ,
une spécialité de la vivisection , de la trans-
plantation des organes, à la Carrel...

— Vous n 'avez pas l'air de tenir Carrel en
haute estime, docteur?

— Ma foi non : j e pense que c'est un homme
à «humbugs » , un farceur , comme disent les
Français, qui a trouvé ce nouveau filon de la
réclame et qui l'exp loite. Mais on ne m'en
conte pas, à moi !... Sans être aulre chose
qu 'un petit docteur de la faculté de Buenos-
Aires , j 'ai fait des études tout aussi solides
que ces messieurs les Philadel phiens ; ne leur
en déplaise. Or, j e suis d'une école qui nie,
vous entendez , commandant , qui nie tout ce
qu 'ils affirment... Comprenez-vous?

— Très bien , lit le lieutenant Urrubu , son-
geur. (A smvre.)

Batean-Salon HELVETE

Dimanche 6 août 1911
si lo temps est favorable et avej

un min imum do 80 personnes
au départ do Neuchâtel

PROMENADE

Il ieÎPient
ALLER

Dé part de Neuchâtel 0 h. — soif
Passage à St-Blaise . -J h. 20 \ -.

» au Landeron 'À h. 03
» à Neuv ov il le . .'i h. 20., J*

Arrivée à l'Ile . . . o h .  50 ".'ij

RETOUR
Départ do l'Ile. . . fi h. — soit
Passage à Neuveville. G h. 30

« au Landeron G h. 45
» i» St-Blaise . 7 h. 40

Arrivée à Neuchâte l S h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Do Neuchâtel à 1" cl. 2m ° cl,
l'Ile Fr. 1.50 Fr. UG

De St-Blaise à l 'Ile » 1.30 » I—
De Neuchât el au

Landeron et Neu-
vevi l le .  . . . » i —  » 0.8)

Du Landeron ot
Neuvevil loàl ' l lo  » 0.80 » O.CO

ILa Direction.

Restaurant le la ProiÉt
rue Pourtalès - Neiicf iâtéty

Tous les samedi»

TK1PES
nature,

mode île Caen ei aux champignons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier fl ans l'Établ issement

NOUVELLE SALLE A MAMER
au -1er étage

Se recommande ,
P. JHnlcIii-Antc nca"Hôtefito Ceri

Tous les samedis soir
dès G heures

Salle à man ger au 1er . j

SÉJOUR BE MTAË
Petite pension-famille recevrait

pensionnaires. Bonuo cuisine.. Prix;
modérés. — S'adresser à M"° Grré-
jean , Chalet Basile Berra , Cliam-
pér y (Valais). __"

Â titre de Réclame
J'offr e gratis à tonte personne

on groupe se faisant photogra-
phier du 20 juil let  au 20 août

un agrandissement
grandeur 18 X 24

J. KOY, PESEUX
(maison de la postej _

pïômôblîë à louer
Hôtel de la Poste - St-̂ ubin

Téléphone -:- Téléphonei m n
Portefaix n° G (patenté)

atout j nsp'à fin août
Pension bourgeoise

Ii. SCHTWJLB
PARCS 05»

On demande des pensionnaires
demoiselles et messieurs. ____

SÉJOUR D'ÉTÉ
au VAL-DE-RUZ

Situation agréable près de; '*
forêt. — Jolies chambres, pensif
simple. — Prix très modérés. .V

S'adresser Beaux-Art* i. %"*. «*

â 

FRITZ MARTI Soc. Anon. BEENE W£ÏÏ>ON

Pressoirs à vin et à fruits BATTEUSES
de différents systèmes à mains ,à raaiîcge elàniotein*avec ou sans neUo}:eurs Ŵ^̂^ ^̂^̂^̂ Ĉ f

Machines à comprimer et h lier la paille J ^ el$llilr^Jlii8Éi  ̂ S
corbeilles mobiles. Grand  rendement , ma- Appareils très prati ques et indispensables pour pro- i M Ŵ^̂ SÊ^nœuvro facile , construction soignée. priétaircs de peti te s batteuses.  Economie _ de place , de | ^ 

. jS.,^^^^^ffi
BJRO'YE'D'HS A FRUITS paille , concasscurs. Semoirs. Machines à é tendre  les 

I^^^^^^^^^^P^^^^

"oraHr
BE°rPtempïtus e* de 'bieQ voul °ir Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin I

TEINTURERIE XsYOMÎf AISE
LAVAGE CHI M I QU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus comp liqués
Usine à vapeur - Installation moderne

CROIX-DU-MARCHÉ £<«««<*€» W*» âh M H M CI H IT S A I N T - N I C O L A S
- Neuchâtel - WÎlS lilw© %F MM B^M Cà̂ J SM. JL SMeuchâtel -

Travail prompt et soigné — Prix modérés 

Jo me sens obligée de vous communiquer  les rv.w
W_\ beaux résultats que j' ai obtenus après un long
_% usago do votre far ine Galactina.  Aucune autre far ine  ',
à -Ai pour enfants ne possède les merveilleuses propriétés ||̂
PJ de la Galactina , car les enfants la p rennent  avec Km
; i grand plaisir et s'en trouvent à merve il le , ils so dé- i
I- ' >, veloppont très bien intellectuellement et physique-
sa! » ment et dépassent à ce point do vue les enfants
W du mémo âge. En outre les dents poussent p lus : j
f F- :"\ facilement et avec moins de douleurs. Ce sont là g»
Û , des facteurs qui font recommander à tous égards gj
JS ' votro remarquab le produit. §tû
fP Voilà ce quo nous écrit Mra ° St., à Neuchâtel. Elle insiste sur le fait que les excellents

résultats enregistrés n 'ont pas été obtenus à l'aide d'une farine quelconque , mais bien de la || |

Wtïïvïn® lactée Cralactîiia : ^
? - , ' Ce n'est donc pas la mémo chose de donner à votre enfant  de la Galactina ou n 'im-
' ; porte quelle autre farine , car la Galactina n 'est pas à comparer avec uno seule des |||

farines lactées qui , pour tenter do l 'imiter , ont surgi do toutes parts. La Galactina est ni
î y '\ un aliment préparé suivant  un procédé spécial avec des matièr'es premières do qualité pi¦ 1 parfaite , et qui dépasse largement , tant comme efficacité quo comme excellence , tous ifm
FAA les produits plus ou moins similaires. Demandez , bien le nom « Galactina » et méfiez- \y\
y F  vous des substitutions intéressées. Fr. 1.30 la boîte. En vente partout. f / y

se hàto à grands pas vers la tombe, ce sont ceux qui par la lutte
pour l' existence , ou par un genre de vie défectueux , par toutes
sortes de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs , ont épuisé leur
système nerveux.  — Les neurasthéniques. — Que celui qui veut éviter
les suites graves de la nervosité , fortifier ses nerfs et recouvrer sa
santé , prenno en toute confiance lo remède connu « Nervosan ». En
vente à 3 fr.  50 ct 5 francs. — Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois.

||pia ^-mkWkmaWam^mmmm SàsssÉae) l̂ ĵBKaataBs«ismai^^B^^g

I

NEUCFIATEL il
RAYONS JBJE TABX1IX.RS , il

Tabliers Toilette blanc pour dame, m broderie , depuis Fr. 1.15 11
m Tabliers Bretelles blanc, garni ricîie broderi e, » » 2.25 J
1 Tabliers couleur , façon kimono , pour dame , » » 4.50 1|
1 Tabliers Réforme couleur , avec bretelle , pour dame , » » 2.50 9
B Tabliers de ménage, façon prati que , » » 1.50 1
il Tabliers fantaisie , ride colori s avec bretelle, pr dame , » » 2.95 II
SI Grand j iloix j e tabliers pour enfant , façon kimono et
i v ais loris;;non|e.anx,% ',, . ; . 1.95 11
|| MÈîôMe f M \îï$ Réforme avec col pr enfant 1
jp *;.> -cécié à bas prix p
^^^g ĵ sœssBsniaBjaMiMara ae^^p a^sss2Ei4^s»̂ kassiS|̂ |

Outillage de forg e et de mécanique
A vesidre pour cause de cessation de commerce , de gré à gré ,

à dos conditions favorables , les machines et outils do la l'orge do
Serrières , consistant notamment  en :

Deux roues en fer , martinots , marteaux pilons, étaux , enclumes ,
machines  à percer , tours , raboteuses , moules , machines à tarauder
ct à fraiser, à scier , h cannoler , transmissions , palans , calibres ,
tarauds , filières ot une quant i té  d' autres objets.

S'adresser pour renseignements et pour traiter , soit h M.  ILéoia
Mjj .rtesie*. a ISca-x'âèi-es, soit à i'JEtiidc j LainbeHei & Qmi-
naitri, à Neuchatel. H 4202 N
lMIIUja.HlH.ll.J--U. l l  I l  MUfll-JllllHHMl. I .I I I IL .IIUM IH I l ¦¦¦¦,— —¦, . ,— —  ¦MF'^.lL» «Hll , W ..»»-̂ , il ..

l l l
. ,. .̂  .. . . — ,., -

B Epicerie fine " - Vins j

Il 
SIROPS : KH AMBOIS K S |i'

1 C A P I L L A I R E

!

| GRENADINE , ETC. i
1 CITRONNELLE SUISSE

I C Êtro vin M
EXTRAITS pour SIROPS |

BIÈRE — LIMONADE il
EAU-DE-VIE POUR FRUITS Ri

LIÈ OES P O U R  B O U T E I L L E S  il
§ A F R U I T S  ||

°̂*5-'w— — "T1HMITI I M M U W I I I l l  HH tM

PELOUSE DU MAIL
DIUASCSE 6 AOUT, dès 2 heures de l'après-midi

Ifrisilp FPIP fliinpffp pt rimrprfuIDiIUE icS a Lli Siii f lKll Q C l lUIllcI I
organisés par la

TAÏTFAEE ITAUESHSTE
à l'occasion de sa participation au concoiirs international

de Turin

Boues à la vaisselle , salamis, etc., etc. :-: Jeux divers

$_W Le soir BAL -*W&
Invitation cordiale.

LE COMIT é

représentants généraux

des pianos de famille par excellence

WOfllFAHRT-SCHWARZ
Modèle 3, 760 fr. Modèle II, 900 fr.

La merveille de la f abrication suisse

m_^_^______^^k̂^ k̂^^ -̂__--___Bkt\\̂^kWka^̂ ^Sm Eagg^ack

Travaux d'installation d'électricité Si
1 KUFFER Se FONTANA |P

Bnstal.ateurs électriciens expérimentés 1
Il Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE gjg
| , et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. |

|É|| Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés ja||
|j| Etude de travaux et devis sont fournis sans frais §j |

Ecluse n° 12 - BfiEÏJCHATJEL - Télép hone 836 ||
Adressez-vous au

Rue dis Concert 4
lorsque TOUS avez des banquets de tous genres, des en-
treprises de cantines pour fêtes champêtres , etc., "il
vous iôuaei'sa ifc*ini ]io¥&6 quelle quantité de
vei'reirie, •vsaîsselle, services «le table Haa s
et ©n'clâïiiêala'es au prix^ de 2 fr. les 100 pièces.

ïoocleyses pour couper !es cheveux
?|̂ ^^^t en  ̂assortiment depuis 5 fr. 50

Jmt$?J l^^h T01BEUSES A BAEBE
^m^Ê^Êf^% PONDEUSES COMBINÉES
P^^P^S^^^^^^M f'I ' ¦ ¦ '.'IV 1 •' pour cheveux et barbe

^Sti Ŵ r0̂ ^È ^lU^ ^ tonfl euses — Réparations

lP m̂ÈÊ& IM COUTELLERIE IL 
LUTH!

ïeiitlili
à 1 fr. 30 le litra

Map au ii
à 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin da Comestitsles
SEIMET PÎLS

'•» Rae âaa Span cheu.rs, 9
Télé p hone lt

Le N° 1K e3t le numéro  d' une
potion préparée par la JHiairaîa-
cie Itourqaln, l'sae JLcïopold
Kobert 35>, J^a Chans-de -
fonds, qui guéi ;it en un jour
(quelquefois morne en quelques
heures), la Grrï ppc, l'Enroae-
ineatt e t - la  ïonx la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 4JO.

| JEnvoâ au dehors par rc-¦ tont* dm coravrieir.

¥assal!l frères ¦¦
Poui talés 13 — Gibralta r 10

Vins f ins  en bouteilles
Médoc 1008, 1. f i» la iiouf.-
Saint-Estcp lio 1900, 2.1.0 - »
Saint-Julien 1900, 2.35. »
Sauternes 1900 (Bordeaux

Liane), 2.05 »
Ghàteau-Neufdu Paj X' 1906, 2.50 »
Arbois vieux , — .80 »
Màcon 1908, . 1.15 »
Mâcon supérieur c.xl ra 100G , 1.40 »
Beaujolais sup. 1908, 1.35 »
Mercurey 1900, 2.25 »
Marsala (véritable), 1.70 »
Vermouth de Turin , 1.10 »

lie tout verre à residre.

bon pour lo travail ou la bouche-
rie , à vendre .  — S'adresser Jean
Wicky, Marin.

; 2, Place Purry, 2

Balances de ménage
Nouveaux CHAUDRONS

pour conf itures

BOCAUX
Escompte 5 % au comptant

AVIS DIVER S
Bonne pension

jolies chambres pour demoiselles ;
joli quartier ; conversation fran-
çaise. Demander l'adresse du iWilS
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Jasijare k la Crolx-glcuc
Dimanche G août 1011

Roche de l'Ermitage
départ à IO h.

13§g~ Invitation à tous "fis
Ime FOURCADE

Sage-femme de lro classe
Actuellement: Place du Molard 11

GENtVE c.o.
Pensionnaires — Consultations

Télép hone0f>83 . Man sprichtdeutsch

La Colline s / Malvilliers
Yaî-fle-Raz (canton île Nencbât el)
Station climatérique. Altitude

850:". Maison de repos et cure
d'air. Séjour agréable et tranquille
h l'abri des poussières. Vue très
étendue , belles promenades om-
bragées et foTÙts à proximité im-
médiate. Eau, électricité. — Prix
modérés.

I LA SUISSE j
Société anorayme d'assurances sur la vie m

H Fondée h Lausanne en 18ii8 ||

Primes modérées. — Assurances mixtes ct au décès. — n
Nouvelle combinaison d' assurances avec effets multiples. — n

|U Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- 
^idonts.  — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. 3

Ponr prospectus ct renseignements , s'adresser à M. Ca- H
îiieitxiiid , agent généraî , rne Pnrry 8, à JVenchâtcI. M

I

tant ct meil leur  établissement
de ce genre en Suisse , pour
personnes de toutes condi-
tions. Enseignement théo-

I

riquc et pratique. Autos jus-
qu 'à 40 I IP à la disposition
des élèves. Prospectus et con-
ditions par Ed. Walker. Glur-
nischstr. 30/3-1 , Zurich. —
Placement gratuit.

Aug . Lambèrf
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrep ôts en gare =

EXPÉDITIONS TOUS PAYS |
Bagage ville-gare et vice-versa

BCHKAUX KN GARK P.V.
VILLi ;: MU DE LA BALAN CIÎ ,

— TIÏI.li i ' I IONES —

DÉMÉNAGEMENTS
a forfait

pr voilures el vapns eapilonités pou r
la ville , la Suisse cl î'étraiwjcr

Service de bagages à tous les trains

IlKPr iJ -i SKN'J'ANT DU
Norddeutscher Lloyd

W Ll l l -J .  LIXIIIM LWm.l'M'Xgfl

S M PROnSkf 4AO\aA -,

j ^^^^~J^C»C\^ ^î^vr-̂ C:!
iteî îfc s^^^^^^^l
g fiÉJOURtl IFÉTÉ 1i = ^-  ̂ g
p Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ç%
•̂  d'hôtels, restaurants, buts de coiwses, etc. Pour les conditions Ê
S§ s'adresser directemen t à l'administration de la Fcnillo g|
m d'Avis de Neuchatel. Temple-Neuf 1. 83sî u ._ g . __ ' _ ss

I |ateau-proienaSe !ous ,es T*\à 8h ' ~ i
5 Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. 1
SS et retou r .: P

1 f^nd-f ftj flUJ psstaiiranl île la iarrifê S
'¦ s§

SS à 4-0 minutes , des hôtels ss

| Jolis promenade ombragée - pimes consommations 1
1 Se recommande , Ch.-j L. HOFEB. 1

Itl ft fcseroD ïS'Si
6 se
M Chambres et pension. — Repas à prix fixes. »
fe Vins, bière, lirnonadea etc. JE
1 Se recommando , *Y WJEBEK I
i —i  ̂ .—_ —̂ ŝ r i

Û W 1
| «L.OCI£FiMTHAÏi, à 15 minu tes  de THOUNE et à proxi- |
g mité des i'orêts. — Vue magnifi que. Confort  et bonne pension S,
M bourgeoise. Prix 3 fr. 50-4 fr. par jour. Prospectus sur demande. ^

1 Hôtel du Daup hin , à Senières 1
1 près NEUCHATEL Iss se

1 " ss1 ~ PK Restauration à toute î ieuro. —¦ Grande salle pour sociétés. §£
p . Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. g
fe Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis  ^| Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone |

eH SS

1 RESTAURANT xoZvZL PARC et FORÊT 1
JJJ Le plus beau but de promenade aux abords immédiats de la ville m
m VflÇfOQ C!t!lpQ aV(ic scùne > Pour sociétés , concerts , ban- W,
p VnolCa oailCd quct s.

^
repas _de noces et fêtes de familles. S

 ̂
Musée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel §

p Bière de la Brasserie Muller - (losisommalion de 1er choix I
gg So recommande , le nouveau tenancier , jg
3S F. REBER-OOPPLER , chef de cuisine K

1 iltïMOI HWIÏMI MORAT f
S Bonne pension , chambres conf ortables. Magn if i que parc , très §*
S5 beaux ombrageSj f orêts à proximité. — Prix : 4 f r .  par jour. H
i Ue 11034 M>es ZIEGENBALG & TAVERNEY 5|

I aRp rr iP ' Restaurant §
m _t_J ?\/__ A- WL/ Tout près de ia T C l no i i o T l i  ijg Fosse aux Ours **-J-UB t>Ul 11 

^g Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. 1
1 Excellente cuisine. - Dîners dep uis 1 f r .  20. 1
| Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. 1
Rm — ' — ' ' " ~^^~ , , -, . i ,  ¦ i , ¦ i i , .  K||

| L A N D E R O N  But cJe promenade 1
1 Café-Restaurant Fédéral 1SS à proximité  de la gare et de la bifurcation des routes cantons- ^S les. Grand jardin ombragé. Cantines , salles séparées. Vins de g
 ̂ 1

er 
eboix du pays et étrangers. Restauration chaude et froide à 

^SE toutes heures. Confiserie. Arrangements pour familles et sociétés, fe
1' Se recommande , Henri MO BEAU-G RAU. |

| Hôtel Central Bienne 1
g Se recommande aux sociétés et au public en 8f
a général pour repas et banquets. — Belle salle à 8̂
i manger au 1er étage. — Restauration à toute heure, k
m — Cuisine soignée. — Yins cle 1er choix. I
m Bière de la Brasserie Lôwenbrâu, Berthoud h
|j = Café-Restaurant au rez-de-chaussée —= S
1 Téléphone (II 988 U) James SA^I>OZ §

1 ®fllMRY BUFFET C. F. F. \%'B U-UUn l |
û à 5 minutes des Gorges de l 'Areuse 35
É Chambre et pensi ;n depuis k francs — Grand jardin — Excel- ||
ji| lentes cousommaliOns. . S

| F. GUILLOUD-ALLENBACH, propriétaire. 1

| IIIUULIIL I Cl II automobiles A. ST/EMPFLI père |



partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 4 août

lLes chiffres seuls indiquent les prix faits.
5t ttrix moyen- entro 'l'offre et la demande. —

"x.,¦ '¦ \ a =•" demande. — o = offre.
ictiont Obligations

o.n(t Nationale 485. —rf Et. de Neuch. à X 100.— d
S" du Locle. 6IO.-0 » » W -.-
& foncier.. 6t5.-rf * • ¦  s 3* 92— o
i, NêUflhateloi. 510.—d Go m. de Ne uc. 4 '/, —.—
Mb 4t. Gortall. , » » 3« 90.50m
•f" , Lyon.. 1825.-0 Gh.-da-Fonds4y, 100.- o
nijh.perrenoud —. — . , ' » 3J$ —.—
EU. Serrières -.— Locle i% —.-
KVeucord. 300. -d » 3« -.—
*, ». priv. 510.—d Qréd. f. Neue. 4« —.—
\'«uch- -Cliaum. —.— Papet. Serr. 4% —.—
Lm.Gliatoney. 525.— d Tram. Neuch. 4% —.—
'fsand.-Trav. -.- Ghocol. Klaus4X -.-
.Sai. d. Conf. —.— S. 41. P. Girod 5% 100.— d
' Sal. d. Conc. 210.—rf Pàt.boisDoux4 « 100.— d

Vill amont —.— S. daMontép. iK —.—
j dlsvaux —.— Brass .Cardin.4K —.—
Rln.Ku3Coni. pr. —.— Golorificio 4« 100.— o
gJcél. P.Girod. -.-
pile bois Doux —.— Taux d' escompte
Soc d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 « % —
pab.S.de P.élec. —.— Banq.Gant. 3 % % —

Demandé ~0fferl
Changes France 99.9SX 100.02K

» Italie 99.47 54 99.52 54
Londres ....... 25.5454 25.25 54

Keuchâtel Allemagne 123.26 K 123.32 54
Vienne 104.97 )4 105.0754

BOURSE DE GENEVE, du 4 août 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =demande. — o = ollre.

Acti ons 3t4diffèr4C.F.F. 416.— o
M- Nat. Suisse /.go.--? •;% Geuev. -lots. 100.25
Btfkver. Suisse 774— f%Goaev. 1899 . o02^0
Comp toir d'esc. 942.- 4«\aadois 1907. -•-
nnion fin . gen. 600— Japontab.Is.454 DO.oOm
fias Marseille. . 095— o Lots turcs . .  . 211 —
gaz de Naples. 200—m 8»fJ» . . . i% 442—
I„d. gen. du gaz 845.-M Vil.&en. 1910 4*. -•-
Accuïn. Tudor. 338— Çh.Fco-Smsse. 4s2— d
Blectro Girod . 240— o Jura-S., 354 % 4bl.-
Fco-Suis. élect. m.-m Lpmb. anc. 3% 288.50
HinësBbr .p i'iv. 4635— • 

^
ei
'!d-c,1̂ ?% 3ùt'':>0

• » » ord. 3900— Bq. h. Suède 4î. —.—
Gafsa, parts . . 3100— Gr.fon.égyp. anc 342.—
Shwsi çiiarb. -. i'i,-m V » nouy. 28o.-
Ghocol. S. gén. 575— » WM.* £i""*
Caoutcb. S. fin. 210— S-fin.Fr.Sui. 4% 498.-
Colon.Rus.-Pra. 792.50m Gaz Nap -92 D î'. 610—
T • . Fcc-S. élect 4% iSi.lom.obligations Ouest Lum. 454 505.—

ISC. de fer féd. 934.25 Totis ch.hon. 454 507.75
3f, féd. 1900 . . 101.30 Tab. portug. 4)4 — .—

La Bourse était aujourd'hui plus satisfaisante
aiîpoint de vue du volume des affaires traitées à
terme. Union Financière 600 fct. (—2). Aux . aleurs
d'électricité la Tudor seule a un marché. Part
Gafsa 3100 fct. Toti s 846 fct. (-j-3). Bor privil. 4635
(Jgâ), ordin. 3900 (—70). Il revient quelques timi-
des demandes en Caoutchoucs 210 (+4).

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

BOURSE DE PARIS , du 4 août 1311. Clôture.
3!i Français . . 94.07 Suez 5535—
Brésilien 4 % 88.30 Ch. Saragosse . 404—
Eit, Bspag. 4% 94.42 Cn. Nord-Esp . 403.—
Hongrois or 4 % 95.50 Métropolitain. . ——Italien 5% —.— Rio-Tinto . . . 1718.—ij t" Japon "1905-. —.— Boléo . . . . .  ——
Portugai s 3% 66.15" Chartered . . . 40—
i% Russe 1901. —— De Beers . . . 463—
5K Russe 1906. 104.20 East Rand . . . 118.—
Turc unifié 4% 92.92 Goldfields . . . 120—Banq. de Paris. 1734.— Goerz 26—
Banque ottom. 686.— Randmines. -. . 193—
Crédit lyonnais. 1494.— Robinson. . . . 167.— ex
Union parisien. 1174.— Geduld 28.—

Cours, âe clôture des méta ux à Londres (3 août)
Cuivra Etais» Fonts

Tendance.. .. Soutenue Calme Inactive
Comptant... 56 5/. 190 10/. 46/8
Terme 56 18/9 188 .../. 46/ 11
Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28. — Zinc :

tendance soutenue, spécial 26 5/. ord., comptant
fi 15/. — Plomb : tendance soutenue, anglais IA  7/G,spagnol 14.

POLITI QUE
Lie premier congres des races
Le 1" congrès universel des races vient de

se clore à Londres. Réunir les représentants
officiels et officieux de tant cle races diverses,
leur proposer la discussion pacifi que des pro-
blèmes les plus scabreux , de ceux qui d'ordi-
naire font juste ment les querelles des peuples
et les divisent le plus, paraissait, au premier
abord , une entreprise presque insurmontable.

Cependant plus de 2000 personnes étaient
accourues, on peut le dire, des quatre coins
du monde. Derrière les murs noircis et les
bautes fenêtres de l'université, cette foule pit-
toresque d'Européens, d'Asiatiques, d'Afri-
cains et d'Américains, dans laquelle on re-
marquait un grand nombre de femmes, se
livra à une dispute ardente mais pacifique
sur les principales questions qui lui étaient
soumises. Tous ceux qui, de près ou de loin,
se sont occupes d anthropologie des les sa-
vants à l'autorité mondiale, comme Rcenke et
Zollsohœn, jusqu 'aux écrivains qui apportè-
rent des solutions ingénieuses à ces problè-
mes complexes, avaient tenu à parti ciper en
personne à ce premier congrès. Chacune des
nations européennes élait représentée large-
ment, et le3 peuples de couleur n 'étaient ni
les moins attentifs ni les moins passionnés
dans la personne de leurs délégués. Il fallait
même qu'une entente bien complète se fût
faite auparavant entre combattants d'hier,
puisque les Etats-Unis étaient représentés
officiellement par le docteur W. Du Bois, un
homme de couleur! D'autre part , le gouver-
nement français avait, par une mesure habile
et qui fut très goûtée des nombreux musul-
mans présents, autorisé les peuples algériens
à envoyer des délégués qui furent très remar-
qués par l'intérêt qu 'ils prirent aux discus-
sions.

Un des princi paux problèmes soumis au
congrès et qui mit aux prises la thèse fran-
çaise et la thèse germanique fut celui de la
fusion des races. Cette fusion est-elle souhai-
table ? Quels résultats a-t-elle déj à donnés?
L'exemple de l'Europe qui n 'est, au fond ,
qu 'un vaste creuset dans lequel se sont mêlés
les peuples d'origine3 et de natures les plus
diverses, renseignait suffisamment au point
de vue de la fusion des raes blanches entre
elle3. Mais plus délicat était le problème de Ja
fusion des races blanches et de couleur. Il
donna lieu à un débat des plus vifs à la suite
duquel on se rallia à la thèse française qui
préconise la fusion de certaines races entré
elles comme seu'e susceptible d'améliorer et
de sauvegarder les races inférieures qui,
abandonnées à elles-mêmes, ne tarderaient
point à disparaître.

De même on discuta longuement autour des
rapports du professeur Franz Boas sur 1'«Ins-
tabilité des types humains », de M. Israël
TangwHI sur la «Race j uive» , du docteur Du
Bois sur la «Race nègre aux Etats-Unis», de
sir Charles Bruce sur la «Conscience moderne
et le traitement des tribus», de M. d'Estour-
nelles de Constant sur le «Respect que doit la
race blanche aux autres races», du docteur
Zamenhof , sur la «Langue internationale» , du
docteur Abendanon , sur le «Trafic de3 bois-
sons alcooliques et de l'opium» , etc.

Le succès de ce premier congrès en assu-
rera la périodicité.

France et Allemagne
Le «Standard » croit savoir et dit tenir son

information d'une source diplomati que digne
de confiance, que les points litigieux entre la
France et l'Allemagne ont été régis en prin-
cipe bien que les détails ne soient pas encore
fixés.

Etats-Unis
M. Upton Sinclair, l'écrivain socialiste ,

l'auteur bien connu de la «Jungle» , a fondé à
Wilmington , dans l'Etat de Delaware, une
petite colonie communiste où des millionnai-
res et des professeurs voisinent avec des ou-
vriers intelligents.

Or récemment un voisin des coloria,
M. George Brown , philosophe anarchiste qui
désapprouve les théories sociales de M. Sin-
clair, fit du bruit à .un meeting do son adver-
saire. Il lui en coûta cinq jours de prison. Il
résolut de se venger. Mardi il traînait
M. Upton Sinclair et neuf de ses amis devant
les tribunaux pour avoir contrevenu aux
vieilles lois puritaines , les lois «bleues» qui
interdisent toute espèce d'amusement le di-
manche.

— Alors qu 'au fond de ma prison je me re-
cueillais , plaide M. Brown , les accusés fai-
saient grand tapage on jou ant au tennis et au
golf.

Et le j uge de Wilm^ngton condamna M.
Uplon Sinclair, son ami le millionnaire Don
Stephens , sept professeurs et hommes de loi h
vingt francs d'amende ou un jour de prison.
Il condamna au double de la peine M. Fred
Steinbine , modeste marchand d'«lce cream»,
qui avait fait du négoce le j our du sabbat en
aédant des rafraîchissements aux j oueurs .

Tous les condamnés ont refusé de payer
l'amendo et ont été en conséquence emprison-
nés. Vêtus de la casaque d'infamie , ils. ont
consciencieuse ment cassé des cailloux,

Relâchés mercredi après midi , ils sont à
leur tour résolus à se venger et M. Sinclair
prépare une açcu3atiçtp ea règle contre plu-

sieurs juges et le procureu r de la Ré publi que
lui-même qni se laissèrent eux aussi tenter
par une partie de tennis un dimanche matin.
Il recueille pour le moment les témoignages.

Maroc
Une note '¦ officieuse expose que, lundi , le

gouverneur d'Agadir a expulsé deux Anglais,
parce qu 'ils n 'étaient pas pourvus de lettrés
de Mogador et avaient ' refusé 'de donner les
raisons de leur séjour ù Agadir.

Cette expulsion n'a aucun caractère poli-
tique et n 'est aucunement due à l'influence
allemande , au contraire. Le capitaine alle-
mand dans ce port a manifesté une grande
courtoisie et a offert ses services aux deux
Anglais.

Scènes d'enfer
Il serait dificile d'imaginer une scène plus

effroyable que l'incendie de l'asile d'aliénés
de Hàmilton (Ontario), tel que nous le décri-
vent les dépêches. Le sombre esprit d'un
Dante , la fantaisie déréglée d'un Bosch n 'ont
rien pu inventer d'aussi saisissant.

Le feu éclata à 2 heures du matin dans cet
asile qui renferme 800 malades. La vue des
flammes, la fumée , les cris des pomp iers et
du personnel , le désordre général transfor-
mèrent en fous furieux des centaines de pen-
sionnaires et en firent autant cle démons.

Il fallut engager une lutte corps à corps
avec chacun d'eux pour l'entraîner hors du
bâtiment Sept d' entre eux échappèrent à
leurs sauveteurs et coururent se précipiter
dans les flammes , où ils trouvèrent la mort.
Ce fut à travers les couloirs une chasse insen-
sée. Les infirmiers et les pompiers essayèrent
tous les moyens de venir à bout des fous; ils
en furent réduits à les frapper assez fortement
sur la tête pour les fa ire tomber sans con-
naissance : ils purent alors en sauver un
grand nombre.

D autres malades, poussant des cris épou-
vantables, se préci pitaient par les fenêtres
des étages supérieurs ; tendant leurs filets, los
pompiers s'efforçaient de les empêcher de se
briser sur le pavé.

Au milieu de celte scène d'enfe r, un pom-
pier pénétra dans un dortoir où il trouva
quatre cadavres à moitié carbonisés : dans un
lit, un fou dormait paisiblement , ni la fumée,
ni les flammes, ni l'eau qui ruisselait, ni les
hurlements n 'avaient pu le réveiller.

Enfin , après une nui t où les sauveteurs se
sentaient devenir aussi fous que les malades,
presque tous les pensionnaires furent sauvés.

ETRANGER
Un aéroplane-hydroplane. — Jeudi

matin , l'aviateur Colliex a pris son essor au
champ de manœuvre d'Issy-les-Moulineaux
sur un appareil nouveau muni de flotteurs.

L'aviateur se proposait de faire des exp é-
riences d'envolée avec uue reprise de contact
sur la Seine. Elles semblent avoir donné des
résultats satisfaisants. Le pilote, en effet,
s est po3é sur le fleuve entre le viaduc d'Au-
teuil et le pont de Billancourt; il a coupé l'al-
lumage do soa moteur sur l'eau , l'a remis en
marche cinq minutes après et a repris aisé-
ment sou vol.

Les Parisiens manquent d'eau.
— Nous supporterons peut-être plus facile-
ment les rigueurs de cet été en apprenant l'in-
fortune des Parisiens.

Dimanche, on voyait d'honnèles contribua-
bles qui , sur les hauteurs de Montmartre ,
dérobaient aux ruisseaux l'eau de leur toi-
lette ! Ce faisant, ils imitaient les citoyens du
quartier dea Grandes-Carrières, dont ce fut ,
passé dix heures da matin , l'ultime ressource.

Dans les treizième, quatorzième et quin-
zième arrondissements , le précieux liquide
était rare, extrêmement rare, et son flux , dé-
couragé, abandonna même les conduites de
midi à trois heures du soir... Alors il revint
avec timidité , mais sons formé limoneuse et
inutilisable.

Aux étages supérieurs des immeubles des
huitième et dix-septième arrondissements ,
les robinets s'en tinrent à crachoter; seuls, les
concierges furent favorisés de quelques litres
à l'heure. L'esplanade de3 Invalides s'en-
traîne à l'abstinence : elle n 'eut point d'eau de
samedi matin à dimanche après midi.

Il en est de la sorte sur toute l'étendue de
la capitale. Les récriminations se font plus
véhémentes, la colère j aillit en raison directe
de l'épuisement des fontaines. Deux millions
d'hommes souffrent et protestent : ils ont
souscrit volontiers ù la privation partielle ; ils
ont approuvé le régime du rationnement ,
mais ils no cèlent pas qu 'ils le trouvent ou-
trancier.

Un jubilé. — L'université de Breslau a
célébré, mercredi , le centième anniversaire
do sa fondation. L'empereur était représenté
par le kronprinz . Ont pris part , en outre, à
la fête le prince héritier de Saxe-Meiningen
et le prince et la princesse Frédéric-Wilhelm
de Prusse. Plus de 7000 anciens étudiants
étaient venus à Breslau pour la circonstance.

Quaranle-six universités et quatorze acadé-
mies du pays et de l'étranger étaient repré-
sentées. Une grande quantité cle cadeaux et
de publications de circonstance ont été pré-
sentés.

Le soir un immense cortège aux flambeaux
a parcouru les rues de la ville en l'honneur
du recteur et ies invités.

EVlort du peintre Edwin Abbey. —
On annoncé la mort , après une longue mala-
die, de M. Edwin Abbey, le peintre anglais
hien connu. M. E. Abbey était né on Améri-
que, à Philadel phie, eu 1851 ; mais il passa
toute sa vie. en Angleterre, où il comptait
comme l'un dos plus remarquables illustra-
teurs do l'époque de Shakespeare natammoat.
M. Abbey à fait des décorations nouvelles fort
îrappr la-plès pour la bibliothè que do Boston ,
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la bourse de Londres et l'église américaine
de Paris,, Ce fut lui qui fut chargé du tableau
officiel-; représentant le couronnement d'E-
douard VII.

Les grèves. — A Unter-Turckheim ,
près Stuttgart , Je3 ouvriers grévistes des ate-
liers Daimler ont décidé de se soumettre ;
500 fraiseurs ont repris le travail. Le travail
reprendra normalement lundi , avec les 2600
ouvriers.

Les étoiles filantes
Parmi les divers phénomènes que nous

présente la voûte étoilée, il en est peu qui
frappent autant l'imagination que celui des
étoiles filantes.

C'est tout particulièrement au cours de la
saison estivale que l'on peut observer avec
le plus de facilité ces curieuses apparitions,
La limpidité du ciel, la douceur des soirées
et la rencontre de certains essaims de météo-
rites sont les princi paux facteurs de cet état
de choses. Mais, en somme, qu 'est-ce qu 'une
étoile filante?
• La superstition et les connaissances incom-
plètes ont tout d'abord faussé l'explication
rationnelle de cet intéressant phénomène. Le
passage d'une âme montant en paradis était,
pour les uns , toute l'histoire d' une étoile
fi!ante, et de nos j ours encore bien des per-
sonnes ajoutent foi à cette poétique légende.
D'autres, enfin , y ont vu les pleurs de cer-
tains saints, comme les « larmes de Saint-
Laurent » que l'on aperçoit , en août; glisser
silencieuses dans le3 champs de l'espace.- Mais
on le conçoit facilement , tout cela n'est qne
fantaisie pure et la science du ciel a.idepuis
longtemps, rejeté de tels raisonnements
d'enfant. '-¦'-

Les passages de météores dana le ciel de
la terr e sont innombrables, car ceux qu 'un
observateur isolé peut apercevoir ne sont
qu 'une infime partie. Les astronomes ont
même évalué leur nombre annuel à plusieurs
centaines de millions, tout fantastique que
puisse paraître un tel chiffre.

Aux XVHim° et XIX""0 siècles, les savants
hésitaient encore sur l'origine des étoiles
filantes et les traités scientifiques les faisaient
rentrer clans l'ordre des phénomènes atmos-
phéri ques. On rej etait alors énergiquement
lear provenance interplanétaire et l'on ne
croyait pas aux pierres qui tombent du ciel.
Il fallut la chute mémorable des bolides de
Laigle pour faire reconnaître toute la vérité
des faits j usqu 'alors avancés.

Grilce aux nombreuses observations de
bolides exp losant dans les hauteurs cle l'air ,
grâce aux études approfondies des courants
de météorites , et enfin grâce aux patientes
recherches cle l'astronome Schiaparelli , l'on
sait aujourd'hui qu 'une étoile filante est bien
une matière extra-terrestre, gravitant autour
du -soleil comme un monde eu-îininiafurc.
Parfois ces poussières cosmiques, solidifiées
par les froids de l'espace, pénètrent plus ou
moins dans notre enveloppe atmosphérique
et s'enflamment sous la résistance des gaz
aériens supérieurs. De là les traits lumineux
observés lors de leur passage dans le voisi-
nage de la terre.

Fait curieux , les étoiles filante3 paraissent
voyager en troupes, en essaims plus ou moins
denses et leur retour à date fixe a fait trouver
à Schiaparelli , en suite d'ingénieuses compa-
raisons, leur véritable origine A l'exemple
des astres cométaires , les météorites parcou-
rent une route très allongée dont le point
périchélique avoisine le soleil. C'est l'ellipse
pure ct simple. Etoiles filantes et comètes
auraient ainsi une parenté très étroite.

La meilleure preuve à l'appui de cette
théorie est la curieuse transformation de la
comète de Biéla qui , de simple qu 'elle était ,
apparut double ensuite pour disparaître com-
plètement à sa quatrième révolution. Mais à
sa place, en novembre 1872, l'Europe entière
assista à une véritab le pluie d'étoiles filantes ,
si dense et si extraordinaire que chacun crut
à un cataclysme céleste. Ce n'était ni plus ni
moins que les restes de la fameuse comète,
un vaste essaim cle bolides croisant la route
de notre globe.

Ainsi les étoiles filantes seraient formées
par des nébulosités cométaires en voie de
désagrégation complète et les bolides n 'en
seraient que les parties les plus considérables.
Groupes au début , ces curieux météores
finissent par se séparer et s'échelonner tout
au long do leur immense ellipse interp lané-
taire. De là les essaims d'étoiles filantes , de
là les bolides solitaires qui parfois glissent,
merveilleux, dans les profondeurs du ciel
étoile.

Au cours de l'année, c'est durant les mois
de janvier , d'août et de novembre que l'on
remarque lo plus grand nombre d'étoiles
filantes. Celles du mois .d' août appellent tout
particulièrement l'at tention , car l'époquo
favorable et la richesse du groupement les
rendent mieux observables. C'est pendaqt les
nuits du 10 au 13 de co mois que le gros de
l'essaim passe en vue et suivant les années ,
il n 'est pas rare do compter plus d'une cen-
taine de météores en quelques heures de
temps. Emanant d' un point situé dans la
constellation de Persée, partie septentrionale
du ciel à cette époque , les astronomes les ont
pour cette raison appelés : Perseïdes.

Ainsi , grâce à ces diverses considérations ,
nous savons maintenant ce que sont les étoiles
filantes , les bolides ct les aérolithes. Ces dif-
férents termes servent à indi quer un seul et
môme obj et, mais vu sous des aspects un peu
variables. L'aôrolithe ou bolide se distingue
do l'étoile filante ordinaire par sa masse plus
considérable, son éclat plus intense et sa
marche moins rapide. Généralement sa vitesse
est de, 30. à 40 kilomètres â la seconde et sa
hauteur de 80 à 150 kilomètres. Parfois ou a
l'heureuse fortune , d'assister à son explosion
qui lui donne, instantanément l'image d'un
he»u feu d'artifice et si lo météore est de
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fortes dimensions le bruit de cette explosion
peut .parvenir .ïusqu'aux .oreilles de l'observa-
teur. Cette détonation a toujours un caractère
d'étrangeté qui frappe au premier abord,
même si l'on n 'a pas vu le bolide exploser.

Au mois de mars 1902, un aérolithe de belle
taille éclata au-dessus de la contrée de Palé-
zieux, point situé sur le versant oriental du
Jorat. Le bruit de l'explosion fut nettement
entendu à Neuchâtel, ville séparée du dit lieu
par une distanco de 50 kilomètres à vol d'oi-
seau. Je me trouvais alors précisément à l'ex-
trémité du quai des Alpes et le phénomène
me frappa immédiatement. A quelque dis-
tance du village indi qué ci-dessus, un frag-
ment du holide fut précipité vers le sol,
tomba sur un sapin en lui brisant plusieurs
branches et vint terminer sa trajectoire non
loin d'un bûcheron qui se trouvait en cet
endroit. C'est là, certes, un fait peu ordinaire
et chacun n 'a pas la chance ou l'émotion
d'assister à pareil bombardement céleste 1

En dehors de ce cas curieux , plusieurs
chutes mémorables d'aérolilhes ont été signa-
lées. Certaines de ces pierres qui tombent du
ciel à l'improviste sont de taille colossale ;
quelques-unes d'entre elles, qui ornent à
l'heure actuelle maintes, vitrines de . musée,,
pèsent; plusieurs centaines de kilogrammes.
On conçoit facilement que recevoir un pareil
cadeau du ciel sur la tête ne serait pas préci-
sément une surprise agréable. Mais, tranquil-
lisons-nous, la chance est si faible, si faible...

Encore une étoile qui fil e... file et dispa-
rait !

G. ISELY,
Observatoire du Jorat.

1SU1SSEÎ
Le triptyque Segantini. — Comme

nous l'avons annoncé, le Conseil fédéral a
pris connaissance, mardi , du proj et, élaboré
par le département de l'intérieur, d'acquérir
pour la somme de 475,000 fr. le fameux
triptyque de Segantini qui se trouve à Saint-
Moritz, au musée de l'Engadine.

Tout le mondeconnaît Ja valeur inestimable
du fameux tri ptyque de Segantini , qui repré-
sente là « Naissance, la Vie et la Mort ». Ce
triptyque a été acquis par un commerçant
milanais, qui manifestait l'intention de l'em-
mener à l'étranger; on parlait même de négo-
ciations en cours avec un milliardaire améri-
cain. Le public ne manquera pas d'approuver
les mesures prises par nos autorités en vue
de conserver ce chef-d'œuvre au musée de
l'Engadine.

— Le Conseil fédéral a approuvé les propo-
sitions du département fédéral de l'intérieur
relatives à l'achat du triptyque de Segantini
Pour payer cette œuvre d'art, la Confédération
versera 250,000 fr. à la fondation Gottfried
Keller , sans intérêt, remboursable en trois an-
nuités , et 225,000 fr. au comité cle Saint-Mori tz
qui a pris l'iniïrative de l'achat. Ce comité
remboursera la somme en douze ans, plus les
intérêts au 3 %. La banque cantonale gri-
sonne garantit le remboursement.

Incendie de forêt. — Un incendie,
allumé par un feu de j oie du 1" août, sévit
depuis quatre j ours dana la forêt de sapins de
l'alpe Chalavernaire, au Grammont. On aper-
çoit , de la plaine, une immense fumée qui
s'élève dans les airs comme un nuage et qui
donne l'illusion d'un volcan en éruption. Des
mesures ont été prises pour arrêter le feu.

BERN E. — Le conseil exécutif du canton
de Berne vient , dit le « Démocrate », de
prendre un . arrêté qui porte l'empreinte de
l'esprit pratique et utilitaire de notre époque.;
il a, en effet, décrété que, pour simplifier et
rendre uniformes les relations écrites des
organes de l'administration cantonal e, il con-
vient , à l'avenir , de supprimer toutes les
formules de politesse, les préambules et salu-
tations en usage jusqu'à ce j our. Du bas en
haut de l'échelle administrative , on s'ap-
pli que dorénavant à ne plus qualifier un supé-
rieur du nom de « monsieur le préfet » ou de
« monsieur le directeur des finances », on ne
se cassera plus la tête à chercher une formule
de salutation originale et alambiquée, qui
exprime l' « assurance d'un entier dévoue-
ment » ou « les sentiments du plus profond
respect ». Cet usage est, au reste, pratiqué
dans maintes administrations privées, et il y
a belle heurette que les Américains nous ont
devancés dans cette voie

— De Moutier : Les fortes chaleurs de ces
derniers j ours ont eu pour effet de multiplier
les vipères de manière inquiétante sur la
montagne du Droit et dans les environs. Les
rep tiles pénètrent même dans les habitations.

— Auj ourd'hui a lieu l'ouverture de la fête
cantonale bernoise de gymnasti que à Saint-
Imier. La ville est pavoisée. La participation
est la plus forte enregistrée j usqu 'ici dans le
canton. Près de cent sections et 2400 gymnas-
tes sont annoncés. La bannière cantonale
accompagnée des gymnastes de l'Emmenthal ,
arrivera par train spécial à une heure. Di-
manche matin aura lieu un grand cortège
avec des groupes costumés.

BÀLE-VILLE. — On annonce, de Bàle, la
mort , survenue j eudi matin , à l'âge de 57 ans,
cle l'ancien conseiller d'Etat , professeur Bur-
khardt-Finsler , pendant cle longues années
professeur à l'université et conservateur du
musée d'histoire.

ARGOVIE. — Friz Traber , qui avait été
signalé comme la troisième victime de l'in-
cendie de Schœftland , a été retrouvé vivant ,
à minuit , dans la cave de sa maison. Les ca-
davres des frères Somraerhalder ont été re-
trouvés sous les décombres.

SCHWYTZ. — Alors quo partout on sou-
pire après la pluie, les habitants du Visitai ,
près du Muotatal , n 'ont pas à se plaindre de
la sécheresse. U pleut presque chaque j our,
do sorte que les paysans ont eu bien de la
peine à rentrer leur foin.

VAUD. — On écprt A'Ormont-dessus 41^ l
« Feuille d'Avis d'Aigle» : Par un si beau
mois de j uillet, où aucune matinée de fau-
cheurs n 'a été chômée (ce qUe la génération
vivante actuellement n 'a pas souvenance
d'avoir jamais vu}, les foiùS >ont fa uchés
jusque sur les haùtéùis.'!qtiï touchent aux
pâturages des Traversés; :

Du revers, ils éont lbien avancés aussi.
Masse . énorme de . ioîp:,, recueillie dans les
plus excellentes conditions de . séchage, de
célérité et de précocité. Il restera même du
temps pour faire des.foins de rochers, ces
excellents foins alpins ijui fleurent bon et
sont composés d'un choix rare et exquis de
bonnes plantes. :

. .

Les plantages du révère sont très beaux,
ceux des pentes très au soleil le sont moins;
grâce à de courtes pluies d*orage, les regains
font de nouveau paraître le fond de la vallée
aussi beau que la verte Gruy ère.

Les sources ne se maintiennent pas trop
mal et les derniers névés des hautes Al pes so
hâtent de fondre.

— L'association des marchands de fromage
de la Suisse française, réunie à Lausanne,
en assemblée annuelle a fixé cle 190 à 200 fr.
les cent kilos avec réduction de un pour cent
par quintal de marchandise, "lé' prix d'achat
des fromages gras de montagne de la fabrica-
tion de l'été 1911. ¦- '

GENÈVE. — L'aviateur Vidart est parti
de Plan-les-Ouates, hier matin , à 10 h. 45.'
Il a fait d'abord un tour de piste, puis il s'est
rapidement élevé à 500 mètres et a passé sur
la ville pour se rendre à Divonne.

CHRONI QU E VITICOLE

Les fouilles phylioxériques. — On
nous écrit: Les vignes sur notre territoirê
de Hauterive-La Coudre , sont relativement
belles, ces chaudes j ournées ont été favorables
au raisin qui, dans peu de temps, aura atteint
sa grosseur.

Il est cependant regrettable de voir des
escouades d'ouvriers, fouillant les ceps, dans
un moment où la vigne aurait besoin d'être
tranquille ; les fouilles phylloxériques de-
vraient être interrompues par ces chaleurs ;
et dire que l'on brûle des ceps qui ont
cependant encore une récolte appréciable.
Il était tout indiqué de laisser la récolte jus-
qu 'après vendange.

De plus, étant donné les tristes résultats de
nos vignes reconstituées, nous devons con-
server- aussi longtemps que possible no»
plants indig ènes et n'arracher que le strict,
nécessaire, de façon à conserver le plus,long-
temps nos bons vieux plants. ¦

Il serait urgent que quelques modifications
fussent apportées dans ce sens à la loi phylr.
loxérique actuelle ; plusieurs propriétaires le
désirent depuis longtemps, ... ;.

UN VITICULTF.UK.

Le mildiou. — Malgré la sécheresse, Iè
mildiou continue ses ravages ou reste mena^
çant dans le vignoble vaudois, écrit le « Nou-
velliste ». Les tr aitements cupriques sont
répétés un peu partout Les vignerons sont
dépités. Certaines vignes, parmi celles qui
avaient le mieux résisté l'année dernière, ont
beaucoup souffert du mildiou de la grappe et
leur récolte se trouve considérablement ré-
duite. D'autres parchets, surtout dans lés
vieilles vignes qui avaient été plus ou moins
abandonnées l'année dernière, ont très bien
résisté j usqu'ici et promettent une belle ven-
dange. Ces constatations sont déconcertantes:
telle vigne, traitée cinq ou six fois, est fort
éprouvée ; telle autre êù le propriétaire s'est
borné à faire juste le nécessaire, est superbe.
Que faire ? que croire ? Le découragement va
grandissant d'année en année.

Précocité. — On a apporté hier, à notre
bureau , deux belles grappes de raisin cueil-
lies aux Parcs tout près du Vauseyon , sur
une treille appartenaut à M. Fritz Joss. Le
raisin était arrivé à complète maturité, à tel
point même que les grappes commençaient à
se dessécher, et que les grains tombaient au
moindre attouchement.

RéGION DES LACS

Avenches. — Ensuite de diverses cir-
constances , les j ournées d'aviation qui de-,
vaient avoir lieu à Avenches, les 13 et 14
août courant sont renvoyées à fin septembre .'
ou au commencement d'octobre prochain.

Bienne. — Jeudi , vers midi , un incendie
s'est déclaré dans le magasin Beauj eux, place
du Moulin. Heureusement les voisins et la
police ont réussi à éteindre le feu dès'le début.

CULTES DU DIMANCHE 6 AOUT 1911

ÉGLISE KATIMALE
!'/4. Culte. Collégiale. M. E. SCHINZ , pasteur

à Couvet.
!h,s.Gulte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
ft-3. — Pendant le mois d'août, le culte de

IB h. 50 à la Chapelle des Terreaux n 'a pas
lieu .
Deutsche raformir'fce Gemeinde

SUhr. Untere Kirche. Pred. Hr.Pir.BUCHENEL.
Vlgnot>le :

S Ubr . Peseux.

ÉfiUSB LYDÉPMDMrE
8amedi: Six. s. Réunion îles prières. Petite sallo.

Dimanche :
n, Oulte d'édification mutuelle. (Actes IV, '

5-12). Petite salle.
10X. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
«a. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. J.-L. HERZOG.

Chapelle de Chaumont
SX h. m. Culte. M. MOREL.
Oratoire Evangélique (Placs-l'Armes)

|X"h . m. Culte avec Sainte Oèue.
*B- s. Réunion d'évangélisation.
'tode bibli que, 8 h. s., tous les mercredis.
Bisohôfl. Methodiatenkirche (Beaux-Arts II)
Sonntag 9 <A Uhr. Predigt.

J ! ; 40% » Sorjntagsehule.
,n . '. 8 n Gottésdienst.
J*am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jung-
•irauenverein.

Dlenstag 8 % Uhr. Bibolstunde .
"onnerstag 8 'A Uhr. Gesangubungdes Gem.Chores.
D.eat3ohe St ait mission (MiH. Ca.-jf.-Saal)

5°Wag Abend 8 Uhr. Predigt.
A» 2.et4. Sonntag Naclim. 3 U. Jung fK-Verein .
™tag8y4 Ulir. .MÛnner&Jungl. -Verein.
Chlesa Ev'angeiica Italiana (Peli ie sallo des Conl.)
ÇShienica , ' ôrc '8"pom. — Conîereuza.

ENGLISH CHURCH
"•!». Morni ng Prayer , Holy Communion and
Sormon. Rev<i W. G. Cazalet.»¦— Evensong and Address.
'•? ÉGLISE CATHOLIQUE

M. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
'%. Distribution de la communion.
U». Messe avec 1 sermon allemand.
.?!û. Messe avec sermon italien.
'J-ft. Grand' mosse avec sermon français .
J^s- Vîpres 

ot 
bénédiction 

du T. S. 
S.

< l 'HA UMAClE OI7VEI6TK J
demain dimanche

'?¦ JORDAN , rues du Seyon et Trésor

:; Médecin cl» servies <f qf/i38 le di:ti;inB'iB:
Jamander l'adresse au posto de polio» dm
'̂ Çtel com munal, ,
^B^—¦ ' mm99mmmmmmmmmmmm u sa

Promesse de mariage
„lriedrich-Rudolf Spyclier , agriculteur, Ber-
ck, , Lolm , et Aniia-Mària Nadenbuscii , Neu-
^leloise , à Riedburg.

t j . ¦
. .

Naissances °

f o i  Auton i°-Fernand , à IIugo-Marku s Walser ,
nf'eur en droit , ot à Caroline-Mathilde n6e"•oser.
«.„"' Pie,rr e-Jaque3, à Jacob Girsberger , bou-r) et à Lina née Hurni .

2. Marthe»Alice r à Jean-Albert Murbach , bou-
langer , et à Marie-Alice née Matthey de l'Etang.
- 2. Rose-Clara-Elisabeth, à Gearges-Gharles-
Ërnile Bergor, jardinier , et à Marie née Dubois.

2. Violette-Susanne, à Louis-Ami Borel , chef
d'équi pe aux trams , et à Olga-Jenny née
Bardet.

Décès
2. Antonio-Fernand , fils, de Hugo-.Markus

Walser et de Càroliue-Mathilde née Rieser,
Soleurois , né le 1er août 1911.

3. James-Florentin Thevenon , emp loyé com-
munal , veuf de Marianne née Amez-Droz , né
le 23 juillet 1843.

3. Louis-Adrien Junod , employé de bureau ,
époux de Marie-Louiso néo Deschamps, Neu-
châtelois , né le 20 mars 1883.

! ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

jjgp- Voir la suite des nouvelles à la page si».

tL e  

dentifrice idéal , le seu
rationnel est le
Savon dentifrice KENOTT

Petit modèle 1 fr. 50, grand
modèle 2 fr. 25.

Pharmacies, parfumeries et
drogueries. Uo 10353

MT/iniIVRO Insomnies, maux de tête,
lUHlHliuô, guérison certaine par
ta OEPHALINE, h
plus sûret loplus eff icace dos mtintivral -
giques. Boites Fr. 1,50 dans /es bonnes
pharmacies. PETIT/ iT. pharm. Yverdon.

Tour les maux d'estomac
les évanouissements , les maux de cœur

prenez le véritable Alcool de Menthe et
Camomilles de Colliez avec la marque :
«2  palmiers ». Se trouve dans toutes les phar-
macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon.

DépOt Relierai : Pharmacie ttoluez,
Blorat. Ue S978 r

Mesdames ! Nous vous rappelons quo la
meilleure crème pour le teint et les soins da
la peau est toujours la Crème Berthnin"
— En vente partout : parfumeries , pharmacies "
drogueries. Ue 10130-



&e comptoir est brûlé OD partie, de même
njne quelques pièces d'étoffe.
¦ — La chambre des assises du Seeland, sié-
geant à Bienne s'est occup ée de deux voleurs
de profession.

Il s'agit de Reber Auguste, de Keisten
^Argovie), né en 1875, et Louise Kneuss, née
Neuenschwander, tailleuse , née en 1866. Ils
sont accusés de toute une séri e de vols
commis dans Jes communes de Bienne , Ma-
drelsch, Safneren , puis à Delémont , Choindez,
etc. En décembre dernier , ils arrivaient à
Bienne de Zurich et entreprirent une véri-
tabl e campagne de vols. En mars dernier , ils
furent arrêtés et la femme Kneuss, qui était
malade, fut conduite à l'hôpital de Bienne,
d'où elle parvint à s'enfuir. Par hasard, elle
a pu de nouveau être arrêtée l'autre j our.

Le3 deux accusés ont fait des aveu x com-
plets. La femme Kneuss déclare que ce n 'est
pas de sa faute si elle e3t une voleuse, car
déj à à l'âge de 8 ans ses parents l'obligeaient
à voler. Chacun des deux accuses est con-
damné à cinq ans de réclusion , dont à déduire
trois mois de détention préventive , et au paie-
ment des frais.

L'incendie de la Grand'Vy. — On
nous écrit encore :

C'est un peu après 8 heures du soir que le
feu a éclaté, détruisant très rap idement , en
moins d'une heure , l'un àes plus beaux et des
plus vastes chalets de notre Jura neuchâtelois.

Le mobilier au complet, la batterie de cui-
sine et les habits des occupants du chalet
sont restés dans les flammes. Quarante-huit
pièces de fromage ont été à grand'peine sor-
ties des caves ; tous les sauveteurs se sont
brûlés. Un taureau et un veau, enfermés à
r&curie, ont failli être brûlés ; c'est grâce à
l'énergie d'un des fils Despland que les bêtes
ont échappé.

On eut quel que peine à emp êcher les 72
têtes de bétail pâturant aux environs du cha-
let, de se préci piter dans le feu.

Noirai gue. — Un incendie a détruit en
bien peu de temps la ferme de la Petite-Joux,
située sur la route de la ferme Robert. C'était
j eudi soir, aux environs de cinq heures ; un
garçonnet jouant avec des allumettes a mis la
feu au las de foin.

Le mobilier des pauvres gens n 'était pas
assui'ô et a été complètement détruit.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général a renvoyé à une commission, pour
étude , le projet de création d'un office du
travail.

— Un triste accident vient de coûter la vie
à un enfant de trois ans, fils de M. Aloïs-
Hooll-Beurgy, coiffeur, rue du Collège, 4.
Jeudi soir, à 7 heures , profitant de ce que sa
mère prenait son repas à la cuisine, le petit
Louis grimpa sur la tablette de la fenêtre et,
s'étant penché dehors, tomba du 1" étage sur
le trottoir. Ou le releva le crâne fracturé.

Immédiatement transporté à l'hô pital, l'en-
fant y mourut à 11 heures du soir.

Le Locle. — Hier matin a comparu de-
vant le tribunal de police correctionnelle uu
laitier de la ville, prévenu d'avoir, dans le
courant du mois d'avril , fraudé son lait en y
ajoutant de l'eau.

La denrée saisie sur la voiture avait dû
être additionnée d'environ 4O«/0 d'eau.

Malgré les déclarations du laitier, qui con-
testait les résultats de l'expertise, le juge l'a
condamné à 100 fr. d'amende et aux frais
ascendant à la somme de 58 fr.

— Depuis quelques j ours, les hirondelles
se réunissaient par centaines au Verger, pa-
raissant tenir des conciliabules animés. Hier
matin , à 6 h., elles étaient assemblées air
nombre de plusieurs milliers. Après avoir
décrit quel ques évolutions, elles ont pris leur
vol clans la direction de Bàle.

Celles qui ont encore des petits au nid sont
restées. Les autres paraissent avoir déserté
notre pays en masse. Cela tient peu '.-itre à ce
que le contraste entre la température nocturne
et celle du j our commence à incommoder ces
gentils oiseaux. On a remarqué en effet que
les dcrniôree nuits ont été plutôt fraîches.

CANTON

NEUCHATEL
Concert. — Demain , la Musique italienne

de Bienne jou era de 10 h. 7s ù 11 heures, au
pavillon , avant le concert de la Fanfare ita-
lienne.
_ ¦intj T^i Q smgUBj_KKsM , 

Le malheur veut que le train dans lequel
vous vous trouvez marche au-devant d'une
catastrop he. Vous vous en apercevez quelques
secondes avant le choc. Que ferez-vous? Quel
sera le meilleur moyen de vous tirer d'affaire?
De quelle façon arriverez-vous à protéger la
maj eure partie de votre individu? Telles sont
les questions qu'à l'occasion de l'eBroyable
accident de Mùllheim se pose un collaborateur
des «Basler Nachrich len» et auxquelles il
cherche à répondre.

Tous ceux qui ont vu un train télescopé
ou j eté hors de la voie par un déraillement
sont d'accord sur un point: c'est la partie in-
férieure du vagon qui souffre le plus. Les
banquettes se heurtent l'une contre l'autre et
c'est aux j ambes et aux cuisses que les voya-
geurs sont presque touj ours atteints.

Un malchanceux qui par trois fois, a <véco»
une semblable catastrophe, a raconté ce qui
suit: La première fois, j'ai été crueilemeut
blessé aux jambes. A la seconde, j'ai eu la
présence d'esprit de sauter dans le filet à ba-
gages et me tirai d'affaire tandis que mes
compagnons de route étaient très maltraités

A la troisième, usant du même moyen et
cramponné au filet , je vis le toit du vagon
voler en éclats et m'évanouis. Mais à mon
réveil , je constatai que je n 'avais pas une
égratignure.

Un ingénieur , qui circule beaucoup et pré-
tend avoir , par !e moyen qu 'il indique , sauvé
des centaines de vie3, conseille au publi c
voyageur de se coucher sur le plancher du
vagon et de se «couler» sous les banquettes.
Celles-ci se heurteront, il est vrai, mais for-
meront une sorte de pont , un abri suffisant
dans la plupart des cas.

Un Anglais entend , lui , qu 'on se cram-
ponne à sa place et qu'on emploie toute sa
force à résister au choc en saisissant la poi-
gnée de la portière. Si de plus vous avez eu
la précaution de vous asseoir dans le vagon
du milieu du train , vous avez bien des chan-
ces d'échapper. Quant à ceux qui recomman-
dent de sauter , comme le font certains méca-
niciens et chauffeurs, il ne faut pas les
écouter. En admettant même que vous ayez
le temp3 d'ouvrir la portière et le courage de
vous lancer dans le vide, le moins qu 'il
puisse vous arriver c'est de vous casser les
deux j ambes.

Mais comment se fait-il, se demandent
tous les vétérans des catastrophas, que les
voyageurs ne puissent pas être avertis dans
leur compartiment même d'une catastrophe
imminente et ne soient pas mis en mesure de
prendre leurs précautions? Beaucoup, sans
doute , en perdraient la tête , mais quelques-
uns réussiraient peut-être à se sauver. Un-
technicien n 'inventera-t-i l pas un signal d'a-
larme que le mécanicien déclancherait d'un
simple coup de Doing?

Conseils aux voyageurs

.—-U»gjjB3,-,ffî -W-qH.^Me^M«3t«—¦ 

POLITIQUE
Choses de Turquie

Les chefs albanais ont fait leur soumission
aux autorités et ont juré-fidélit é au gouverne-
ment

— Jusqu'à présent , le ministre des affaires*
étrangères n 'a reçu aucune nouvelle portant
que les Malissores fussent sur le point de re-
venir en Albanie.

Le vali annonco que les Albanais réunis
commencent à regagner leurs villages. Les
Albanais de Delvino sont rentrés en partie.

Congrès des cheminots
Le congrès des cheminots français, à Paris,

s'est occupé vendredi des moyens de venir
en aide aux collègues révoqués à la suite de
la grève. Les réformateurs se sont élevés con-
tre la proposition d'une nouvelle grève de
24 heures pour faire aboutir les revendica-
tions des cheminots.

Finalement, le congrès s'est trouvé en pré-
sence de deux ordres du jour. L'un des révo-
lutionnaires proposant une action purement
économique, l'autre des réformistes favora-
ble à une action en accord avec le parti socia-
liste. L'ordre du j our réformiste a été voté
par 354 voix contre 154 données à l'ordre du
j our révolutionnaire.

Le budget français
Le budget total des dépenses qui figurent

au budget français pour 1912, pour les divers
ministères, atteint la somme de 4,550,962,669
francs. Lorsqu 'il fut remis à M. Klotz, celui-ci
le réduisit à 4,503,817,587 fr., soit une ang-
mentation sur 1911 de 117,355,406 fr. Le bud-
get du travail porte une augmentation de
51,561,243 fr. pour Jes retraites ouvrières.
Les autres augmentations concernent l'armée
et les constructions navàlea

Au Portugal
La tiauquillité est absolue dans le pays.
L'assemblée constituante vient de voter la

création de deux Chambres à une majorité de
plus des deux tiers.

L'assemblée nationale aégaletnentapprouv é
la proposition de loi établissant provisoire-
ment le nouveau régime pour les céréales.

Parliament Bill
Soixante-seize lords, dont huit appartenant

au ministère, ont assuré leurs chefs de partis
à la Chambre des lords qu 'ils voteraient le
Parliament Bill sans amendement.

LE CONFLIT DU MAROC
Au cours des dernières entrevues entre

M. Cambon et M. de Kiederlen-Waechter, un
rapprochement s'est effectué sur diverses
questions de principe. Les points de détail
qui seront soumis à l'empereur sont actuelle-
ment l'obj et d'un examen attentif.

On confirme au « Berliner Tageblatt > que
l'information concernant une nouvelle et favo-
rable tournure des négociations est puisée
aux sources les plus sérieuses.

Le «Berliner Tageblatt » annonce que le
chancelier de l'empire a décommandé les
appartements qu 'il avait retenus à l'hôtel Ger-
mania, à Gaslein, parce que sa présence est
pour le moment nécessaire à Berlin. Le « Ber-
liner Tageblatt » aj oute qu'on pourrait en tirer
des conclusions défavorables.

« Cependant, dit-il, d'après dea informa-
tions que nou3 avons reçues, les négociations,
depuis lundi, se poursuivent snr une base
nouvelle. Il est possible que le chancelier ait
aj ourné son voyage parce que la fin des négo-
ciations est prochaine et qu 'il veut en attendre
le dénouement ».

I0UVELLIS BITCES1S

Le choléra. — Le Conseil fédéral a pris-
un arrêté déclarant contaminée par le choléra
la pi-ovince do Païenne et la ville de Trieste..

Beaux-Arts. — La commission fédérale
des beaux-arts, réunie à Berne, a terminé
ses travaux. Elle avait à s'occuper de la de-
mande de prolongation de six mois de l'ex-
position internati onale des Beaux-Arts à
Berne. La commission a établi les conditions
auxquelles on pourra it consentir à cette pro-
longation.

La commission a décidé de faire les pre-
mières démarches pour organiser un salon
suisse en 1912 et elle a procédé à l'élection
d'une sous-commission spéciale.

La commission a examiné aussi la proposi-
tion du comité central de l'exposition natio-
nale de 1914 d'organiser le salon suisse en
1914 à la place de la section des beaux-arts.
La commission a décidé de proposer au Con-
seil fédéral d'adhérer à cette proposition. Le
salon de 1914 serait organisé dans le nouveau
bâtiment qu'on construira dans ce but à
l'Helvetiaplatz, et se trouvera sous la direc-
tion de la commission fédérale des beaux-
arts, qui a nommé dans ce but une sous-com-
mission spéciale.

La commission s'est occup ée aussi de la
question du monument au général Herzog, à

.Aarau. Aucune décision définitive n 'a été
prise.

Imprudence fatale. — Le l"r août , un
jeune homme d'Unterseen (Berne), âgé de 15
•ans, s'étant trop approché d'un feu allumé au
pied du Harder , des feux d'artifices qu'il por-
tait dans sa poche se sont enflammés commu-
niquant le feu aux habits de l'imprudent qui
a été grièvement brûlé.

SisîiTsîres. — Un incendie a détruit , ven-
dredi matin, à Guschelmuth près Morat, une-
grande ferme habitée par M. Joseph Egger et
Jaques Brugger. Quelques moutons, des chè-
vres et une grande quantité de fourrage et
blé, ainsi que le mobilier sont restés dans les
famines.

— Dans la localité de Rimatapoma, comitat
de Gamôr (Hongrie), 110 maisons ont été dé-
traites par un incendie. Deux enfants ont
péri. De grandes quantités de fourrage et de
nombreuses tètes de bétail ont été la proie
des flammes. 300 personnes sont sans abri.

— Un incendie qui sévit dans les forèt3
situées entre Mittenwalde et Franzenfeste,
dans l'Eisackthal (Insbruck), a pris des pro-
portions considérables et menaee maintenant
les premières maisons de Franzenfeste. U est
inutile de songer à circonscrire le feu. On
estime la superficie des forêts déj à détruites à
350 ou 400 hectares.

— A la suite de la pluie qui tombe depuis
vingt-quatre heures sans discontinuer, les
fleuves Pinfc et Sereth (Bouiovine) menacent
de déborder. Plusieurs ponts ont été emportés.
En plusieurs endroits les communications ont
été interrompues.

La conquête de I*air. — On annonce
que le meeting d'aviation de Breitfeld (Saint-
Gall) aura lieu les 13 et 14 août. On annonce
ju squ'à présent les aviateurs Eunkler, Jucker

et Schmied ; d'autres inscri ptions sont atten-
dues.

Védrines qui n 'avait  pu accomp lir j eudi le
raid Brighlon-Dieppe, a quitté Londres ven-
dredi matin vers (j heures. Il travers a la Man-
che entre Folkestone et Boulogne , puis suivit
la côte et vint atterrir dans de bonnes condi-
tions sur la plage de Dieppe à. 8 h. 15. L'avia-
teur , parti de Dieppe vendredi soir à 6 h. 5,
a atterri à Issy-les Mouiineau x à 7 h. 20 sans
incidents.

— Pu Vidai t, qui , depuis longtemps avait
promis de venir voler au-dessus de la j olie
station estivale de Divonne, aux destinées de
laquelle préside son père, a mis vendredi
matin son proj et à exécution. Et il le fit avec
une facilité et une exactitude merveilleuses ; il
avait annoncé son arrivée pour 11 h., et l'hor-
loge de l'église frappait les 11 coups lorsqu 'il
accomplissait sa première courbe au-dessus
des milliers de spectateurs accourus!

Quant à son adresse pour atterrir à Pîan-
sur-Divonne — il était parti de Genève ,
comme on sait , — elle ne fut pas moins
grande : un terrain de 120 mètres sur 35 à
flanc de coteau et très incliné avait été en-
touré de cordes et en son milieu un rond de
huit mètres avait été tracé, et Vidart est
venu s'arrêter j uste sur ce rond. Le voyage
s'est fait sans incident. - . _, ....

Les accÊdenSs de chemin de fer.
— C'est la série noire ! A peine le sang est-il
essuyé à Mùllheim qu'un grave accident de
chemin de fer se produit à Niederghersdorf ,
à 7 kilomètres de Juterbog. Le rap ide de
Dantzi g à Berlin a déraill é. Quatre employés
du train , parmi lesquels le mécanicien et le
chef de train , ont été tués. Dix voyageurs ont
été blessés.

Le déraillement est dû à un faux aiguillage.
Le train rapide est ordinairement précédé
d'un train de marchandises que l'on détache
sur une voie attenante pour laisser la voie
libre à l'express. Par suite d'un retard du
train de marchandises, le rapide arriva le
premier en gare de Niederghersdorf , et il fut
aiguillé en pleine vitesse sur la voie de ga-
rage. Le mécanicien ne remarqua pas l'er-
reur, et à l'extrémité de cette voie sans issue,
le déraillement inévitable se produisit. L'ai-
guilleur a été arrêté.

Dockers en grève. — La situation
créée par la grève des dockers , à Londres, ne
s'est pas améliorée. Trois mille arrimeurs ont
fait cause commune avec les grévistes.

Les grévistes des industries des transports
restent calmes, mais leur mécontentement
augmente.

Yingt-quatre navires apportant des cargai-
sons de glace pour les hôpitaux attendent
dans le bassin de Surrey le bon vouloir des
grévistes pour être déchargés. 25,000 ouvriers
chôment. On craint une grève générale.

12,000 ouvriers chôment à Manchester.

Extrait as la Feuille Officielle Suisse Un Commerce

— Charles Braillard , domicilié à Auvernier, et
Jacques-Henri Peter , domicilié à Auvernier , ont
constitué , à Auvernier , sous la raison sociale
Braillard & Peter, une société en nom collectif
ayant commencé le 15 juillet 1911. Vins et spiri-
tueux.

— La raison Charles-Armand Montandon , chaus-
sures, à Frer-ens, est radiée d'oftice ensuite du dé-
part du titulaire de Fresens.

— La Société des Disques Nationor , S. A., a ac-
tuellement la raison Office centra l d'horlogerie
(central Watch Office) S. A. Nationor , et a en outre
ajouté à son but l'organisation de tout service se
rapportant à la branche horlogére.

— La raison La Sécurité, George-F. Bubloz ,
tissus et contections , au Locle, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la société en commandite Bubloz & G",
au Locle.

George-François Bubloz, au Locle, Samuel Bu-
bloz, à Neuchatel , et Marc-Henri Primault, au
Locle, ont constitué , au Locle, sous la raison sociale
Bubloz & C", une société en commandite qui com-
mence à dater de son inscription dans le registre
du commerce et qui reprend l'actif et lo passif de
la maison La Sécuri té, George-F. Bubloz , radiée.
George-François Buhloz est seul associé indéfini-
ment responsable ; Samuel Bubloz et Marc-Henri
Primault , associés-commandilaires pour une com-
mandite de 11100 fr. chacun. Tissus et confections.

— La raison Th. Schàr, à La Chaux-de-Fonds,
vins et spiritueux, est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— Le chef de la maison Albert Lecoultre, à La
Chaux-de-Fonds, est Albert Lecoultre, domicil ié à
La"Chaux-de-Fonds. Représentant et négociant en
horlogerie.

— La chef de la maison John Jacot, à Neuchâ-
tel , est John Jacot, domicilié à Neuchatel. Confise-
rie et pâtisserie.

— La raison A. Allenbach , hôtel-restaurant
Schweizerhof , à Neuchatel , est radiée ensuite de
remise de commerce.

— Sous la raison sociale Société Immobilière
Fahys-Milieu, il a été fondé une société anonyme-,
dont le siège est à Neuchâtel et qui a pour but
l'acquisition , la vente par parcelles de terrains aux
Fahys et la construction éventuelle de maisons sur
ces terrains. Sa durée est illimitée. Le cap ital so-
cial est fixé à 30,000 fr., divisé en soixante actions
de cinq cents francs chacune. Les actions sont no-
minatives. La société est administrée par un con-
seil d'administration, composé de trois membres.
La signature collective du président et du secré-
taire engage la société vis-à-vis des tiers.

A L3 montagne

Sep? heures dans une crevasse.
— Un j eune Canadien , qui séj ourne à l'hôtel
Mont-Collon , à Arolla , étant en excursion ,
dimanche, en compagnie d'un guide , est
tombé dans une crevasse, au pied du Pigne
cT Arolla. Il était heureusement encordé ; mais,
lorsque le guide voulut le hisser hors de la
crevasse, la corde, mal ajustée, le serrait de
telle sorte que, craignant d'être étouffé, il
pria le guide de le laisser descendre au fond
pour qu 'il puisse raj uster la corde; Mais la
crevasse était profonde de vingt à. trente
mètres, et lorsqu 'il eut atteint le fond , il fut
impossible au guide , la longueur de la corde
étant insuffisante , de sortir le malheureux de
sa critique situation. Force lui fut dès lors
d' amarrer solidement l'extrémité de la corde
au bord de la crevasse et de s'en aller, à
toute vitesse, à Arolla , chercher cordes et
renfort.

Une colonne de secours, composée cle 13
guides, se j oignit aussitôt à lui, et le malheu-
reux alpiniste put être ramené à la lumière
du jour, puis à Arolla , les pieds quelque peu
gelés et légèrement éprouvé par son long
séj our — environ sept heures — au fond de
la crevasse.

Quoique encore alité, il va , auj ourd'hui , le
mieux possible. Il se propose de reprendre,
ces j ours prochains, la série de ses excursions.

DERN IèRES DéPêCHES
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Des paroles inutiles
New-Castle, 5. — Dans une allocution aux

fidèles, l'archevêque de Westminster a déclaré
le Portugal coupable d'une spoliation en effec-
tuant la séparation des Eglises et de l'Etat

L'Angleterre devra protége r les droits de
ses nationaux , dussent les sentiments d'amitié
pour le Portugal en souffrir.

Le pape doit exercer sa souveraineté en
toute liberté et indépendance.

Affreuse explosion
Wiener-Neustadt, 5. — Un proj ectil e

ayan t fait explosion sur la place de tir d'ar-
tillerie, un canonnier a été é ventre , un autre
a eu les deux bras arrachés et un lieutenant-
colonel a été contusionné légèrement.

Le choléra
Salonique, 5. — A Ipek, on a constaté 42

nouveaux cas de choléra, dont 32 mortels.
Naphte en feu

Bafeou, 5. — A l'exploitation de naphte de
Balchan (î) les sources de naphte ont pris feu.
Cinq ouvriers ont péri.

A bas la guerre !
Paris, 5. — Vendredi soir a eu lieu, à la

salle Wagram, devant une salle comble, un
grand meeting organisé par la C. G. T. pour
protester eontre les menaces de guerre.

Les délégués de différentes nationalités pro-
testent contre la guerre avec un grand enthou-
siasme.

Deux délégués allemands , dont un député
au Reichstag, ont dit que le Maroc ne vaut
pas les os d' un ouvrier allemand.

Au mois de novembre prochain, une expé-
dition partira de l'Australie ponr explorer les
côtes de l'Antarctide. Elle sera commandée
par le Dr Mawson, professeur de géologie à
l'université d'Adélaïde (Sud-Australie). Le
D' Mawson a fait partie de l'expédition
Shackleton , où il dirigeait la division oui a

découvert l'emplacement du pôle magnétique
austral. v

L'embarquement se fera à Hobartovvn
(Tasmanie) à bord de l' «Aurora » , navire de
700 tonneaux qu 'on équi pe en ce moment à
Londres, et qui sera placé sous la conduite
du cap itaine David. Ce dernier commandait
le t Nemrod », qui ravitailla l'exp édition
Schackleton et ramena le hardi explorateur à
Wellington , en Nouvelle-Zélande.

L'expédition est préparée pour durer deux
ans. Elle a pour but d' explorer la longue côte
du Wilke 's-Land, qui , sur un front d'environ
2000 kilomètres , déverse ses glaciers dans la
mer en face, et à 3000 kilomètres au sud de
l'Australie. Cette portion du continent antarc-
ti que est absolument inexplorée. Elle n 'a été
réellement aperçue qu 'une fois et pendant
quelques heures seulement , par delà les gla-
ciers qui la rendent inabordable , par d'Lr-
ville, dans son voyage de 1810.

Un des problèmes que lo Dr Mawson se
propose de résoudre , et pour lequel il va étu-
dier la flore, la faune , les couches rocheuses
et leur contenu paléonlologique, est le ratta-
chement probable de l'Australie à l'Antarc-
tide à l'époque tertiaire. Les observations
météorolog iques seront en même temps soi-
gneusement relevées.

En ce moment même, le capitaine Scott
passe la nuit polaire au pied de l'Erebus
(4010 m.), à l'endroit où Shackleton et le
Dr Mawson ont hiverné en 1902. Il a pour but
d'atteindre le pôle sud , dont Shackleton s'est
si prodigieusement rapproché en 1902-1903.

Deux expéditions sont d'ailleurs en route
pour les terres australes. L'une , commandée
par le Norvégien Raoul Amundsen , se pro-
pose de gagner le pôle sud en partan t de King
Edward's Land, environ 700 kilomètres à
l'est de l'Erebus. L'autre, sous la conduite du
1" lieutenant allemand Filschner , a un obj ec-
tif du plus haut intérêt: partant de Buenos-
Aires, l'explorateur allemand pénétrera dans
la mer de Weddell , qui prolonge l'Atlanti que
austral , cherchant à la partie méridionale de
ce vaste golfe, le chenal qu'il soupçonne con-
duire à la mer de Ross. Si ce passage existe,
c'est que l'Antarctide n'est pas un continent
compact , mais qu 'elle est formée de deux
masses principales , dont l'une se rattachsrait
à l'Amérique, l'autre établissant par le sud
une sorte de chaînon entre l'Australie et l'A-
fri que.

Aj outons à ces renseignements que dans
l'expédition Mawson figurera , en bonne place,
notre concitoyen bâlois le Dr Xavier Mertz.
Le Dr Mertz est un grand sportsman et compte
à son actif , notamment , un champ ionnat de
ski dans nos Alpes.

-̂ 

Expédition antarctique

Monsieur Paul Bour quin et ses enfants :
James, Amélie et son fiancé, Monsieur Michel
Passera , André et Henri , Mademoiselle Valérie
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 , Roulet , 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 en la
personne de leur bien-aimée épouse, mère ,
sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame Valérie BOURQUIN née QUIDORT
qui vient d'êtro enlevée à leur affection ,
aujourd'hui , après une longue et douloureuso
maladie , dans sa 32m° année.'

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

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

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

Domicile mortuaire : Peseux , Bas de la Rue
n" 127.

Madame Marie Junod-Descharnps 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 Juuod-Burgat , à Paris , Junod , à
Nice , Couvet et Travers , Philippin-Favre , Juan-
Droz , Wuilleumier-Droz , Mouffang-Droz ot
Droz , Monsieur J.-Aug. 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 ct commis,

Monsieur ADKIEW JUMO©
que Dieu a repris à lui jeudi 3 août , après
une courte maladie , daus sa 28 ,uo 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 : Côte 119.
On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société fri-
foonrgeoise de secours mutuels de
Xeuchârtel, sont informés du décès de leor
regretté collègue et ami ,

Monsieur ADRIEN JUNOD
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 5 courant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire: Côte 119,
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société dra-
matique l'c Amitié », do Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Adrien JÏJNOD
membre honoraire , et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu le samedi
5 courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 119.
LE COMITE

Messieurs les membres de la Société des
négociants en cigares de Neiachatel
sont informés du décès de leur cher collègue-
et ami ,

Monsieur Adrien JUNOD
et priés d' assister à son ensevelissement, qui
aura lieu aujourd'hui , 5 courant, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Côte 119.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Soeïété
smsse des commerçants, section de
Neuchatel, sont informés du décès de leur
cher collègue ot ami ,

Monsieur ADRIEN JÏJNOD
membre honoraire, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 5 cou-
rant , à 3 heures après midi.

Domiciio mortuaire : Côte 119.
LE COMITÉ

¦ ¦ ¦" ¦" ' m m m— mi ,umm i.j t

Messieurs les membres de la Société des
fonctionnaires et employés de la ville
de Neuchatel sont informes du décès da
leur cher collègue et ami ,

Monsieur JAMES THÉVENOIS
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu aujourd 'hui , 5 courant , à 1 heurs
après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital do la ville.
LE COMITÉ

MOtfUMEÏTTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOB
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone SIV -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles a disposition.

Monsieur et Madamo Guil laume Steiner.
Dubied et leurs enfants  : Ar thur  ot Julie tte
Steiner , à la Goutte-d'Or ,

Madame et Monsieur Richard Steiner et
leur enfant , à la Goutte-d'Or ,

Mademoiselle Mathilde Steiner , à Nyou ,
Monsieur et Madame Emile Steiner-Nuss.

baum et leur oufant , à Couvet ,
Monsieur et Madame Fritz Steiner et leurj

enfants , à Neuchâtel , aiusi quo les familles
Steiner , à Yverdon , Dubied , à Saint-Biaise,
Plomb-Stoiner , à Marteau, Burki-Steiner , j
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la porta
cruelle de leur chère fillo , sœur , belle-sœur
et parente ,

Mademoiselle Sophie STEïSEtt
que Dieu a repriso à lui , jeudi 3 août , a lj
suite d'un accident , à l'âge do 21 aus.

Veillez ct priez , car vous ne
savez pas quand lo fils do Dieu
viendra.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,
sister , aura lieu le dimanche fi août , â 1 h. x
après midi.

Domicile mor tua i re  : La Goutte-d 'Or sous la
Coudre.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR^

Tous les soirs à 8 h. 1/2
Spectacle pour familles

Café -Restaurant du Concert
Samedi soir, dès G heuros

Tons les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. %

Petits pâtés * 10plcï ,0
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hôp ital 9

Serrières — Quai Jeanrenaud
SAMEDI , Dl fMNCHE eî LUNDI , à 8 h. Y,

Dimanche, Matinée à 3 h.

grandes Représentations
Arène Suisse de gymnastique

F. GUEX , directeur ,3'"c année
Prix des places: Assises, 60 et.; Enfants, demi-plan

03SËRVAT0IRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Provision «lu toaijjj
Du 5 août. — Chaud , quel ques nébulosités

orageuses.

Observations faites à 7 h. '/,, i h. y, ot 9 h. X

OBSERVATOIRE DK NgUGHATBL
Tsinpér.eade fjcii cent» £ 2 -4 V'doinuuiit 3

w ___ 
— -v 3 g &

5 Moy- Mal- Misi- || g Q p S
a eum main mua â a â S

4 24.6 17-9 31.7 721.5 var. faible nuif .

5. 7h. !',: Te:nj .: 20.3. V*nt : E. GUI : clair.
rju 4. — Assez fort j'oran lo soir.

Hauteur du Baramètr a réduite à 0
suivant los données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 .5mM.
. . ——- nranrr ¦ -¦ —"»'¦ ¦¦ H»»raa .— ¦».» W

STATION DE CHAU.MONT (ait. 1188 m.)
^

3 | 19.7 | 15.0 | 22.8 1071.3 1 6.9 |N.-0.|moy.|aJ«i
Grand beau le matin. Le ciel se couvre ul

peu l' après-midi. Fort joran le soir. Eclairt
au S.-E.

T»m». B MOTB. T»at Oial

4 août (7 h. m.) 17.2 670.3 N. assez d*

Niveau du lao : 5 août (7 h., m.) : 429 m. 6U

Température ùa Lac (7 h. du matini: 25'

Bullefiia mâfc tJorotojçLqtta - Août

Bulletin météor.desCO., 5 août, u,^
<S « -a a
B S STATIONS E! TEMP» st VEUT

< E fcj» 
280 Bàle 20 Qq. nuag. Calo*
543 Berne 18 Tr. b,tps. »
587 Coire 19 » »

1543 Davos 11 Couvert* »
632 Fribourg 18 Tr.b. tp«. »
394 Genève 20 » »
475 Glaris 16 Couvej*. »

1109 Gôschenon 15 Tr.b. tp». »
566 Interlaken 18 • »
995 LaGhaux-ae-Foods 15 » »
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno 23 • '
338 Lugano 22 » »
439 Lucerne 20 Convert. »
398 Montreux 22 Tr.b.tpa. »
482 Neuchâtel 22 » »
505 Ragatz ^20 » »
673 Saint-Gall 19 Couvert. »

18ô(i Saint-Moritz 12 Tr.b. tps. »
407 Schatîhoas» 19 Couvert. >
562 Thoune 18 Quokj.iMiag. »
389 Vevey 21 Tr.bâpa. »

4609 Zermatt 11 Qaeiq-iHiag. »
410 Zurich I /»  Comcert. V**"


