
AV IS OFFICIELS
r^TTj  COMMUNH

»|NEUC|_ATEL

% AVIS
La prov ince de Palerme et la

ville de Trieste ayant été décla-
rées contaminées par le choléra,
les propriétaires d'bôtels , de pen-
sions et toutes les personnes re-

j cevant dans leur maison des voya-
geurs venant de cette province ou
de cette ville sont tenus de signa-
ler sans délai , à la commission de
salubrité , ceux de ces voyageurs
qui se trouvaient moins de 5 jours
auparavant dans la province de
Palerme et la ville de Trieste.

Neuchâtel , le 11 août 1911.
Direction de police.

- „a I COMMUNE

HP NEUCHATEL
Pffli. fle construction
Demande de la Société immobi-

lière Evolc-Oucst , 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.

£?S%: I COMMUNE

|P NEUCHATEL
[ VENTE UE BOIS

'La commune de Neuchâtel met
, en vente par voie de soumission

les bois suivants , situés dans sa
forêt de Champ-du-Moulin:

Lot I. 91 stères sap in , ^itués sur
!,-3,cJiemia^neuf dç.la Côte,; .

Lp.II . G. stères sapin, situés sur
le chemin du bas de la Côte.

Lep soumissions 'doivent être
adressées à là direction soussi gnée
avant le samedi 19 août et renfer-
mer le prix par stère et par lot
Béparé.

Neuchâtel , le 8 août 1911.
Direction des finan ces

communales

ll-MEUBLES
6000 m2 de terrain

à vendre à de bonnes condition s.
Jolie situation ; passage du tram-
way. On traiterait par parcelles
ou en bloc. — Adresser les offres
écrites à A. B. 498 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Mai .oï- de rappor. à ven-
dre aux Parcs. Rapport b ru t
ï » .  Deini-lod.

S'adresser Etude G. Etter , no-
foire , 8, rue Purry.

A vendr e à Colombier , à proxi-
mité de la gare des C. F. F., 2000
mètres do terrain en nature de
f *̂ 3, 81Î

-fit source d' eau potable. Vue im-
prenabl e. S'adresser h l'avo-
cat Jean l i©_ Ie_ ,  â If en eh a-

c.o

Occasion exceptionnelle
Dans uno petite ville animée de

la Suisse française , à céder pour
cause cle famille , une maison avec

an salon de coiffure
?our dames en pleine prospérité.
Affaire d' avenir. La personne dis-
posant de quel ques fonds recevra

: TOUS les rensei gnements nécessai-
res en écrivant sous chiffre O. S.

'-. jgjj tu bureau de la Feuille d'Avis.

' nsme des &orge- ftuSeyoïi
| ' à VALANGIN

Cotte usine est à vendre ; elle
«st bien située au bord de la route
cantonale et peut être aménagée
_ our industries diverses. Force
Motrice du Seyon. — Pour tous
renseignements , s'adresser Etude
Ernest liuyot, notaire, à
Bondevillier-.

VignëTe. eneavage
A vendre de gré & gré

«ar le territoire de Gor-
gier et dans la meilleure
Wtuation , environ 22 nn-

J

*Hers de vignes, récolte
j endante, ainsi qu'un pe-

. « bâtiment à l'nsage de
Jugement, pressoir et en-

i 'avage. I_e sol des vignes
; Constituerait anssi un

Magnifique emplacement
Pour constructions. S'a-«re-ser k l'Etude Bos-
«»«d, notaire, à Saint-
Aubin.

ABONNEMENTS
j  an 6 j noix 3 mei

En ville - S> -~ 4-5o _ ._ :
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse io.— 5.— _ .5<

Etranger ( Union postale) 26. l3. 6.5l

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus
, payé par chèque postal sans frais

Changement d'adresse, 5o ct.

' "Bureau : ., Temple-Neuf, i
L Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

ANNONCES c. 8 1

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

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

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

tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temnle-JVeuf, _
Les manuterils ne sont pas rendus t

m. . , _ **

Vassal frètes
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vins fins en bouteilles
Médoc 1908 , -I... la bout.
Saint-Kslôplie I9ÛG , 2.15 »
Saint-Julien l.OS, 2.35 »
Sauternes 1000 (Bordeaux

blanc), 2.05 »
Ghâteau-Neufi lu l .pn l 'JUO, 2.50 »
Arbois vieux , — .80 »
Mâcon 1903, 1.15 »
Màcou supérieur exlra 1J0C , 1,40 »
Beaujolais sup. 1.08, 1.35 »
Mercurey 1000, 2.25 »
Marsala (véritable),  1.70 »
Vermouth de Tur in , 1.10 »

IiO tont verre » rendre.

Vente fle j ournaux
Henri VALEF-IO

vendeur de journaux
a toujours un bel assortiment des
meilleurs journaux et revues du
pays ot de l 'étranger , ct se re-
commande à sa l idèio clientèle et
au public en général.

l'orte à domicile.

Le N° 111 est lo numéro d'une
potion préparée par la l'-Uirmia.-
eîe -Sourqui-, rne J-éopol-
S-obcrt 35>, ILa t-li -mx - de-
wj'oi-ds, cjui guérit  en un jour
(quel quefois même en quel ques
heures), la 6!s_pge, l'_._>_Qi_ e-
isient et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 4îO.

!-s»voi au dehors par re-
tour dn courrier.

f.ichée Terre-neuve
sauveteurs , noirs , pure race , issus

I l or prix exposition de Lausanne
¦1910, à vendre. Photo des parents
a disposition. — S'adresser à G.
Rosset-Mathey, villa La Plage ,
Ches. lo-Bart.

baraterie 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

Sn magasin _e Com.sU_i._
SEINET FILS

Ans das Êpanchsan, I
Téléphone li co.Travaux en tous genres à rimji rim.rie h ce journal

PlonibiMe Wetterlé
(Marque déposée)

le mei l leur  plombage contrôles
maux de dents et les dents creuses

Prix du f lacon:
1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ , Bàle

S______S_Sî___ 1_E________SS8

avon BOR MILE
par I lump f & C'0, le seul remède
infaill ible contre toutes les
impuretés du teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bauler et pharmacie Jordan ;
Dr L. Reutter , pharmacie ; Maison
Hediger & Bertram , parfumerie
fine , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 0593

~—*»¦ ' i ¦¦ ! i B___gaaaafî__BBMi_JGBaH____-gBji « J *—»»- •**•-_.¦_» _~ LES AMATEURS~
d' un visage pur et délicat , d'un air
frais , j eune  et rose , d' un teint écla-
tant  n 'emp loieront que le véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
ISergniaEin

Marque:  Deux mineurs
Prix 80 ct. le morceau

Plus do peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l' usngo régulier

de la
Crème au __ aït  de Lis

«DADA »
Eu vente, le tube à 80 cts. chez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Gt iebhart , Jordan , D 1' L. Reutter ,
H. Gacond , ruo du Seyon ; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-Â. Chable ,
pharmacien , Colombier; F. Waber ,
coiffeur , Corcelles ; H. Zinigraff , Saint-
Biaise ; D r L. Reutter , droguiste , Lan-
deron. Ue .096

Mêlasse fourra gère _ë Frankenlal
I_e plus ficlie et le n.eîE-

leur mari'ii. des produits mé-
lasses. Excellent pour chevaux ,
vaches , porcs , etc. Entret ient  l' ap-
pétit , favorise l' engraissement. Do-
sage garanti  -'i l  et -'i k2 _ de sucre
(80 % de mélasse) . Prix par 100 b er. ,
13 ir. ; par tOtlO kg., IS fr, 50,
sacs perdus, Rabais impor t an t  par
vagon franco gare. — Nombreuses
attestations. Seul vendeur pour la
rég ion , 11. (.hei*l»ultic_ , grains
et fourrages , Jumelles4, Lausanne.

A vendre un

appareil pliolopplip
13 X 'S- — S'adresser magasin ,
Seyon l l .

Ouffro â.-ififfflBi0
mm _ H _ asm w— m M H ¦ m vu ^m

stylo Louis XIII en bon état , 1 pen-
dule  neuchâteloise sans sonnerie,
1 coffre en fer 1791, 2 fers à gau-
fres , bois de cerfs grandes dimon-
siofls et différents objets anciens
sont à vendre.

S'adresser ii M. G.-E. Augsburger-
Dardel , rue Frite Courvoisier 11,
La Chaux-do-Fonds. H 28694 C

ir ..

!| 
Epicerie fine - Vins j

H. mm I
| i SlHOl'S : 1HAMIIOISES

CAI ' IL I .A I HK Bi
G R E N A D I N - ,  ETC. î '\

, CST-0-NK--E SUISSE "„î

Citrovin ||

I 

EXTRAITS pour SIROPS H

BtÈHE — LIMONADE |3
HAU-DE-V1E POUri FRUITS il

1.1 È G E s r o u n B O U T E I L L E S  li
A F II U IT S jjtj

V - i ¦ — i ni i ii ni il ¦—-__—n _-*¦' t.1". •*.*»-• 1 1 — — i _______ h____ '

Ji_----Pt»-»_l_,______--_-___K. B—

I«|JïJTH!I ? TÏ _ï^__ rT^g ĵaUàEfuIASitng!
Bocaux pr confitures

Système ordinaire très bon marché
et système Scliildknecht

j l "X__l mm m mm
^^^^J pour confitures ;.!

Jrîj li Jattes à gelée

I

hJË : PRESSES A FRUITS\\Js_W
PAPIER PAISCHE.. ÎL -

A vendre bonne

irache
prête au veau , à Bellevue s/Bevais ,
chez A. Ducommun.

Gommercs de Sait
A remettre , tout do suite , 5 à

G00 litres livrés à domicile , aveo
matériel y compris cheval et voi-
ture. — S'adresser sous chiffres
Z. P. 421, poste restante.

DE_. A ACHETER
On cherche à reprendre , dana

uno localité du vi gnoble , un

bon commerce
bien achalandé ct ayant bonne
clientèle. Adresser les offres , sous
chiffre D. 1'. 18713 , poste restante,
La Ohaux-de-Fonds.

On désire acheter

villa
de .Fi à 30,000 fr. .g .ille ou environs;
date à convenir. Offres écrites sous
chiffres A. l_ . 515 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Mi. cle.
praticien comp étent , actif , corres»
ponda nt français-aile-m an d ,diri geant
avec capacité culture commerciala
et de luxe dans grande propriété
pouvant fournir caution , désire en-
trer en relations avec monsieur
ayant cap ital pour cultures de rap-
dbrt. Ecrire à F. H. 50. au bureau
pe ia Feuille d'Avis.
__ ¦•'« FOUKCA_ >l_ -8_ ._USSAJ_

Sage-femme de I" classe
Actuellement : Place du Molard 11

GENÈVE c.o.
Pensionnaires — Consultations

Télép_ ona __,83..Man spricht deutsch

'-fcilFV ¦$'=r^ ŝ- < . - '̂ Ĵia*s.- --f i çix~-xz3.-,^

Pension bourgeoise
IJ. SC1WAB

PARCS «5»
On demande des pensionnaires ,

demoiselles et messieurs.

On désire placer & Neuchâtel , en
échange 01 en pei-S-Oii

dans une bonne famil le , un jeune
homme âgé de 13 ans , désirant
fréquenter les écoles. S'adresser
à Jakob Angstmaun , Berikon (Ar-
govie).

Bonne famille bourgeoise pren-
drai t  encore quel ques

jeunes gens
en pension. Prix 50 fr . par mois.
A la même adresse , quel ques eu»
fants trouveraient encore boa. so
cueil pour faire un séjour. — Mm*"
lîe.-'uex , TremUcy snr Pe-
senx (Wcnchâtel). II 4234 N

On demande à .s^runter la
somme do

8### f F.
pour deux mois , rendus au 10 _ .
Ecrire sous chiffres I .  L. 522 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune Al lemand désire faire con-
naissance d'un jeune homme par-
lant  français , pour
échange de conversation

et faire des excursions. — Offres
écrites ù W. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre , aux Fahys,

petit terrain à bâtir
de 350 m2, bien situé, sur la
route cantonale et le chemin des
Fah ys. Etude dos notaires tinyot
& Oabied. •— c.o

Usine à vendre
On ofïï*e à veîidice, à

Bail _-0-¥«y -_ _), .me.»-!-,
ne en 3. .eine exploitation'
travail lant les bois, pos-
séilai-t nne clientèle as-
Sïn*ée et d'ancienne re-
sîoi-îîî -ée. Affaire avanta-
gense d'_n rapport im-
___ édiat.

Ponr visiter et traiter
s'adresser à 31. Auguste
Barras, Agence Agricole,
à Huile.  H 1108 B

Terrain à hati. de 650m- à vendre
ll.iid.lll d Mlll à de favorables con-
ditions , au quarti er de Bel-Air ,
Neuchâtel. — S' adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

_ _ # _ £ _ _ _  _ _  3 - l _ *°H s a  _ î___ sa, C _% „ S _ a _ s S-3 33. H S. S fr*

38 poses terres et bois
d'an senl mas. Bonne
maison d'habitation, 3
chambres et rural. Prix
30,000 fr. — S'adresser
Etude î_ os_ iaud , notaire,
à Saint-Aubin.

L'établissement do Witzwil  offre
à vendre de la belle

Eventuellement livraison à domi-
cile sur entente.

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

MAU-TOISÏA
A vendre bean terrain

à bâtir 1835 m .  Beanx
arbres. Vne sur les Alpes.
Etude Brauen, Hôpital 7.

ENCHERES 
" Wte¥ii_r

à PESEUX
ï_ e lundi 21 août 1911,

dès 1 h. V2 ue l'après-midi,
lo curateur de la succession de
darne Dora Schwab, fera vendre
par voie d' enchères publiques et
volontaires , à son domicile à Pe-
seux, -.rand'Rue n° î>8, les
objets suivants :

2 lits comp lets, 1 bureau noyer
ancien , 1 commode dessus marbre ,
2 canapés , 1 table ovale , glaces ,
1 régulateur , 1 fauteuil , chaises
rembourrées , buffets , 1 petit lavabo ,
2 tables de nuit , 2 potagers dont
un i gaz , tableaux divers , 1 four-
neau à pétrole , 1 couleuse, linge-
rie, 50 bouteilles vin rouge d'Al-
gérie, plus une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

ï_ a vente aura lieu contre
argent comptant.

Pour visiter lo mobi l ie r , s'adres-
ser au notaire A. Vuithier , à Pe-
seux , curateur de la succession.

Auvernier le 9 août 1911.
Greffe de la Justice de Pa ix.

I 

s* •i*, ''!" * conserve sa caféine
P i H l P  n î î î P S . f l l P  son ar^mc délicieux
u -Uiu USâlU - Sy iu  ses propriétés ïi^gîéDÏques

LHMnCDETD et réconfortantes naturelles
n.lWoiLlt son (joii l agréable

si apprécié de chacun
Amateurs  de bon café , demandez à votre épicier le

Café asiiélioré Minderer
Marque «REGALA » mélange supérieur
Marcrue « EX-KI » mélange surfin

HINDESER FRÈRES , YVERDON
ltOTISSEUIE -ï«_>l.. _ . ; i_ - ;

. ^Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet u Tlium»
pour l' améliorat ion du café.

__________________ ________ !_____________________[_________] W8IW______ [_____ l____-_- -_- _i_____ 7:* -_-P_ -Ti -___  _________ _»>_»- .

w_. __ISi^_-_rs u %.' Mf r  /^^ _ . -,®?_ ____ 9II3 (_ ?_ !,_ ,& __ ~v»l ^é il ïpa îP 1

Ë_. /,"'!_L Y' a « it W ._ 1 . _? l_ Mesdames, demandez JEw wj kJèëm /i W10 11 î¥ îiicorset llt %1II% Il I r\< £_?_
____

M îW ,\|M I Wy SI \h \ j j __^W8.a 7
ftV ' Hf_ \ ^_ 11 Jl \ 

avec ,nisc ct baleines 
^ï M\\\ \ \_ ^iynftwî4 ohangcabl os, offrant ainsi j|

W lH_\ ,_ m ^^ŝ _W toutes facilités de lo la- ^|
__» \_f_S-, v\ \_ Wfl5l'WBflR vor soi-inémo sans rien &>
_W ll\-\\\\ v\ \\_ „.,/ découdre. s$_L 1 lK\\\\\ v\ iilll f c""";t"'"°i'»' m.

wt ullluiL-Jlkllll I LEON A I ' En vcl *to au 
^| " lOTr II if t ê \ -  Magasin de Corsets !.

I • W W - Iffle SiitîerliD-Vo j t 1
**, W 1 18> rue du Seyon $&

W ' W \ et Grand'rue 9 S
_____t___A_t_A_à__-AAA __Jb<____fc_____^_______ __. -&_ __ 1

[ EXCELLENTS ¥11-8 DE MAR C !
| Mélangés de vins NATURELS |
1 depuis 35 contimes le litre , franco gare destinataire |?'

1 S__r~ ÉCHANTILLONS A DISPOSITION ~̂ Œ i

I Ecrire à ERI.EST C0INÇ0N, "ïVocîiffl.lï* f

gg^fff«F__ll_» ___ _W_ _ -_ 1___-MI^^

A f^in^t i fA 
clans emportante localité du Vig__bT_.Jl %C. _j__ n_ s_ «u_ t. p0ur cause de cessation dc commerce ,

¦ 11 a 1 _

en ploino prosp érité , machines diverses , force électri que. — Pour
renseignements et pour traiter s'adresser à l'Elude de M» F. Maulor ,
rue de l'Hôpital 2, Noucbàtol. c.o

l§à?yS& # •% .pour f aire des econcîmlesi
j^ÉE-ga n employez que les LmnesJEtoil _ .!
__ \Fo *C~'î} " P"̂ -S-_° î*̂ C" ",̂ ""' f̂ '-fâ_-lKttr73imr- *\3mïz **rim̂i^̂  _._ ¦jnjLp T̂TT|̂ rMr--^piT-_ PJ/

¦ U^^ 1̂ 
Etoile 

bleue26 1 superfIne j
il Jf^P_l_wi_liiP Etoile verte I qualité courante (
i\r____\_iW il\__»_Ûm__i Etoile brune / 'r*-'s répandue

___^_L_  ̂_*s_-f(^« Les Bas et Chaussette s en laine Etoile

^
hÊ^r=r7f̂ ^̂  ̂ g sont les p lus avantageu x par leur  bas

-âl-tl lïTl *̂ î^:l P[i ĵ e^ P ar leur  sol idi té  à toute épreu v e
»_^*̂ SR _. _S___S___ Affiches rie réclame offerte s
^^__ï.fe____^;___U gratuitement sur demande .
BlJjg r. dou taoha Wollkammer e l - Kammaarnaa lnnoro l  à Altona-B ahronfali !.

: Tondeuses pour cooper les cheveux
___^_H _ e" 'i8' assori 'men' depuis 5 fr. 50

^P
*
#^^^fa TONDEUSES A BAEBE

_BPTffi^ _î ri T0ÎTr)EUSSS COMBINÉES
H^ili^^^^^-̂_ n ' t 'W/ I pour cheveux et barbs

^̂ ^ §̂ |P^5| 
Aiguisage 

de ton ..n..s — Réparations

fl^^^^^fjM 
COUTELLERIE 

II. LUTIII

l liig. Lambert S
I CAMIONNAGE OFFICIEL I
H _

= Kntrep ôj s en gare = ¦

*}¦ EXPÉOITMS TOUS PAYS
S Bagag e ville-gare et vice-versa n

BOREAUX EN GARE P.V. |
g VILLE : RUE DE LA BALANCE M

I DÉMÉNAGiMENTS I
H à i*4__ i.._t I
fl par voitures ct vagons capit onnés pour i: la ville , la Suisse et l' .lranyer
f i  Servic e de bagages à tous les trains 1

7 nEPRKSENTANT DU |
Norddeutscher Lloyd î

____¦__¦____¦____ MB III IIP ________ III il H ,11 II l ïTl I1TIII

®©fl_tIM i__ -§ A WJ __2Jll»Ki_.
» _.JER_R©U__ -SÏJR-C©ÏIC__ __Ï-1_ _»

Pour cause de départ , on offre h vendre , ensennMe ou sépa-
râiaeat, deux domaines comprenant environ 45 poses de bonnes
terres labourables , forêts , dc_x ma-soms «l'habitation, dont une
avec un restaurant bien achalandé , granges , écuries, eau tle
source; magnifique but de promenade ; les maisons renferment  de
belles cliambres so louant facilement pour séjour «l'été. Occasion
exceptionnelle.

Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude «lunotaire
A. Vuithier, ii Peseux. 

à NEUCHATEL
¥_'Hoïi'îe «le 33. 8__ _iïs P__I_îVOP met en veiïte la

magnifique viila qu'elle possède à Neuchâtel, quar-
tier de !_aïiit-]V_cola-, à l'ouest tle la ville, compre-
nant : 1. Maison de maître- de douze belle, pièces,
deux chambres de bonnes et deux chambre, 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. Bâtiaient à l'usage de fenil, écurie et logement;
3. ï_oge de concierge; 4. Grand et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc.

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

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

Pour tous renseignements et pour visiter la
propriété, -'adresser aux études des notaires
Guyot & Dubied, et I_ambelet & _ uiiiand, à Neu-
châtel, chargées de la vente. c. o.

A VENDRE 
A vendre un

PETIT LIT
d' enfant et un

POTAGER
b. bois avec bouilloire.  S'adresser

I Sablons 3, 2mo étage à gauche.
A vendre bon marché :
2 bons vélos roue libre.
•1 gramophone presque neuf. 40

.pièces.
1 fauteuil .
1 cartel antique l ionne marche.
1 potager famil le , avec acces-

soires.
Demander l'adresse du n° 531 au

bureau do la Feuil le d'Avis.

ATTENTION ^
A vendre plusieurs jeunes  chè-

vres et chevrettes , ainsi quo dc
belles pommes cle terre , chez M.
Moulin , aux Iles , Areuse.

L'établissement de Witzwil  offre
à vendre de la belle

fI]|M«_
Eventuellement livraison à domi-
cile sur entente.

A vendre en toute confiance un

cheval de sang
s'attelant à tout véhicule et excel-
lent trotteur , éventuellement on
ferait un échange contre une pou-
liche de 2 _ ans. — Demander l'a-
dresse du n° 537 au bureau de la
Feuille d'Avis.

mal mm t̂syr ___!¦_ tarta» mrB mm

J'exp édie toujours du bon fro-
mage gras, mi-gras et mai-
gre à prix modéré. i

Se recommande , j

II. SCHWARZ , fromager
LANDERON 
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Thon à l'huile
marque f rançaise \

de toute première qualité

1 fr. 40 la livre
A vendre quelques

cuves
en bois de chêne, d'environ
15 à 25 hectolitres, en bon état et
à prix avantageux. — S'adresser
Brasserie de la Comète, J.a
Chaux-de-Fonds. H 22707 O

ïeiolili
à 1 fr. 30 le litra

Map au QAa j
_ 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles ,
SEINET FILS

Hoo de* Épanchent», 8
Téléphone 11

Pool* les enfants
j I.c Café de. Malt I_ncipp-I_nt l i rci i icr  j

jj est, comme vous vous en convaincre/ ,, lo seul
, café qui leur convienne comme boisson.

f__ ir_s____.is___-i=_= —i, BBigBHB—i BB ""~~- . l _>B8

M"" Elise Rognon , Auvernier. Uo 11 ,304
Bai 1 aa___3i-________aB_iiMEffi» 3̂______B-_£-àK_g_a__ara

ran_
___Bg-TT___IIIM_-l-< >__ ._»——-— ib CCTW —-—*tmmasammmmmamaa arff nff,1. _j _ Yiii Ê̂ iiî mt.SE i___EBaaawBB_E»i ____ -__a g _j B8 g__g .T___ _____g__a_____9 _*S%

| j Services de poche 2.50, 1.70, 1. — et 0.90 il
j Couteaux militaires 4.50, 3.50 , 3.25 et 2.30 |
I Chaînes de montre, cuir 1.90, 1.50 et 1. — Il

|

:| Bracelets pour montre, cuir 1.80 J
?] Sacs à linge, forte qualité de toile à voile , fermeture à ii

cadenas 5. — et 2.50 il
8.ASOERS DE SÛRETÉ , qualité garantie ,

§ à partir dc 3.25 il
ij  Gobelets aluminium pour la poche, j
m à partir de 0.35 il
f Trotteuses 2.30, 1.80, 1.50 et 0.85 il
| Portemonnaies dans tous les genres et prix.
I Porte-or sous-vêtement à partir de 0.60 Si

Il 

Au magasin d'Articles de yo^aye 11

1 S, TREILLE, 8 |
M Téléphone 847 —o— Téléphone 847 Si

t̂e) «___S_________» W____SSB-9 S S 9 ¦______. ¦_________S_LT_» '1«_^

Café LACUSTRE
COLOMBIER

Dimanche 13 courant

T La TtuilU d'Avis de Neucbdhl, 1
hors de ville,

t i fr. So par trimestre. J[(
. » i * • 
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LOGEMENTS

CHALET A LOUER 
~

A louer au haut du village
dé Saiiit-f. iai _ e , dos mainte-
nant ou pour époque â convenir ,
une jolie villa dite le Chalet,
tout meublé , contenant 8 cham-
bres et dépendances , chauffage
contrai ; électricité et eau dans
la maison ; grande tonnelle ,
beaux ombrages , jardin d' agré-
ment , arbres fruitiers. Vue sp len-
dide sur la chaîne des Alpes et lo
lac. S'adresser au notaire-j .,-P.
Thorcii -, à Saint-Biaise.

Gérance <T immeubles
F.-L. Colon]., avocat , Seyon 9

A' louer pour fout de suite ou
pour époque à convenir

.A CIBR AÏ_TA_L Magnifi-
ques appartements neufs
de S, 4 à 5 chambres, cui-
sine, chambre «le bains,
eau, gaie, électricité, etc.

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

COQ-î_ 'îî_ l_ __ . Apparte-
ment de 3 chaEnbrcs, cui-
sine, etc.

A Bel-Air, beaux loge-
ments modernes de 4 et
5 chambres. Etude Bon-
jour & Piaget, notaire et
avocat.

A LOUE*
pour le 24 décembre prochain ou
époque à convenir , appartement
do 4 chambre-, cui . i_*« et
dépendances, situé an cen-
tre de la ville.

S'adresser pour renseignements
l.tude Lambelet et Guinand , avo-
cats, Neuchâtel. .

A louer tout de suite ou pour
époque à ' convenir , dans maison
d ordre , un logement de 5 cham-
br.es, cuisine et dépendances , eau ,
gaz et électricité. — S'adresser au
propriétaire Ecluse 16, _ «r étage.

A louer , à Monruz , un logement
de trois chambres et dépendances ,
jardin. — S'adresser à MM. Court
M G", faubourg du Lac 7. i;'

A LOUER
beau roz-de-chausséo à l'Ecln-C
<çôté çoleil), 2 pièces. Cuisine,
cave et réduit, i'rix modéré à
personnes tranquilles ot soi gneu-¦SCj S. Ecluse 38, !¦"• étage.

A louer pour le- mois
-.^octobre, un bel appar-
tement de 7 pièces, dans
uiaison soignée. Chauf-
fage central, belles dé-
pendances, confort mo-
derne. S'adresser à Hu-
gnenin-Bergenat, Côte 81.

Beaux appartements _Hspojii-3les
à Viltamont près de la gare

3 pièces, _ «» étage. Chauffag e cen-
tral .

5 pièces avec jardin.
1" étage, ô pièces , grand balcon.

S'adresser Etude Cartier, notaire ,
Môle 1.

Est do la ville : A louer pour
époque à convenir , dans maison
nenve bien exposée an midi
et jouissant d'une très belle
vue, ' deux appartements soignés
do 5 pièces avec dépendances ot
jardin, et un logement de 3 jo-
lies chambres , cuisine , etc. Con-
fort moderne. Suivant conve-
nance , on louerait toute la villa
ù uno seule famil le  ou un pen-
sionnat. — ' S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied , à Neu-
châtel.

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

À louer 'pour tout do suite ou
époque à convenir , à personne
tranquille , un logement cle deux
chambres et dé pendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à M 11"
Uranio Elsor , rue Matile 2, près
chapel e do l'Ermitage. c.o.

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 2 et 3 chambres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. c.o

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , à l'avenue du
1er Mars 8, dans maison d'ordre ,
deux magnifiques logements de
i pièces .plus chambre de bonne ,
dé pendances et lessiverie.

S'y adresser . 2m° étage. c.o
A remettre , dès maintenant ou

pour époque à convenir , des ap-
partements d'une chambre ct
dépendances , situés à la rue de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
ft, 34 fr.

Etude Petitpierre & Ilote,
Epancheurs H. c.o

Pour le 2<i septembre prochain ,
à remettre , dans un immeuble
neuf au -centre de ia ville,
un appartement .de ' 3. chambres
et dépendances. Pirîx ' 550' fr.
.par année.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

PESEUX
A louer immédiatement ou ponr

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

Port-Roulant. A louer pour
le 24 décembre prochain , dans
petite maison, un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Prix «OO fr.

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

Pour le 24 septembre
ou époque à convenir, on
offre à remettre, au-des-
sus dc la rue de la Côte,
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, Jouissant d'une vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Mot_, 8, rue
des Epancheurs. co.

Cote 27, y™ 0 ..étage confortable ,
4 pièces , bien exposé. S'adresser
à H" Bonhôte.

A louer pour le 24 septembre,
un appartement de 3 chambres,
situé au 1" étage , ruelle Dupey-
rou 5. Prix 4. .0 fr. S'adresser au
magasin de teintureri e, faubourg
du Lac 17.

A remettre immédia tement  ap-
partements d'une et 3 cham-
bres et dépendances situés à la
rue Loups Favre. Prix; 852
et 300 fr. — Etude Petit-
pierre Si, Hotz, Epancheurs 8.

M ^WMJJW.
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. ilint-i , Monruz.

Bue des Chavannes, à re-
mettre , pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement de trois
chambres et dépendances , ex-
posé au soleil.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8. c.o

A louer part d'appartement con-
fortable , 2 chambres, cuisine , bains,
cave, chambre à serrer, galetas, gaz,
électricité. Convient pour une clame
ou petit ménage. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7.

Cassardes. — A remettre tout
de suite ou pour époque à conve-
nir des appartements de 2 et 4
chambres et dépendances à des
conditions très favorables.
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

<$uai des Alpes.— A louer
à partir dn 1er octobre
1011, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaires C. uyoÉ & Dubied,
Neuchâtel. » c.o.
—i f :; 
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Belle cave
meublée ou non , est à louer pour!
septembre ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau de C.-Ê.
Bovet , rue du Musée 4.

A LOUER gare , dans '
maison d'ordre, un beau logement
de 3 chambres et dépendances ,
gaz ct jardin.  Demander l'adresse
du n° 47(J au bureau de la Feuille
d'Avis.

jOn-SCOïliSnîo suite ou époque
à convenir , un beau logement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Eau ,- gaz , petit jardin. S'a-
dresser Port-Roulant 9.

Rue ûe l'Hôpital ^SoT.pô6
que à convenir , un logement de
3 chambres , cuisine , eau , gaz. —
S'adresser Port-Roulant 9.

Parcs 125. A louer tout de
suite bu à convenir jolis loge-
ments de 3 et 4 pièces, avec gaz
et jardin.  c.o.

Beau logement
A remettre dans un im-

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

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

A fiïhi*aSf Qî* A loi,er R01"' totlt_ __ " Rltai de sui teou époque
à convenir , un joli logement ex-
posé au midi , de trois chambres,
et dépendances. ' -- S'adresser chez
M1"0 Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

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

S'adresser à Ed. lîas-
ting, Beauregard 3, I_en-
châtel. co.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , appartements
soignés do 4 chambres et dépen-
dances, confort moderne , vue très
étendue. — S'adresser à M. Pia-
get, Côte 107. c.o

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

Etude Petitpierre <&
Hotz, notaires et avocat.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Pour cas imprévu , &
remettre dès maintenant
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, situé à la rue des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs

^ 
co.

A remettre , pou r le _ -i août , loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
galetas. — S'adresser Moulins 35,
3""o étage.
_»¦_—_—_p_—_™,—»——*——_—_—_—i ¦ __¦_

CHAMBRES
A louer chambre meublée. — J-

Wil!; Parcs 83, 2m" étage. 
Tout de suite jolie chambra meu-

blée indépendante, au soleil. Place
d'Armes ., 4rae. c.o

Place pour coucheur rangé. —
Même adresse ,

potager à gaa_
à vendre. S'adresser Moulins 32 , 4me .

Chambre à 2 fenêtres , au soleil ,
à louer. Louis Favre 17. 2"° à dr.

Petite chambre meiblée. lioiiie
n° 8, 3mo étage. 

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, _ ¦*¦¦* étage.

A louer une jolie chambre meu-
blée à un monsieur tranquille. Rue
de la Cote n° 5, 3mo étage, à droite ,
chez M me Billieux. 

A louer une chambre , s'adresser
Treille 9, 2m . .

A louer une belle chambre avec
pension si on le désire. S'adresser
place des Halles 11, 3me.

A louer , à choix , une ou deux
belles chambres dont une in-
dépendante , daus maison soignée,
en ville. Etude des notaires 'Guyot
& Dubied. _____

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

, Deux jolies chambres meublées,
au soleil , lumière électrique , chauf-
fables. S'adresser à Mmo Ha.mmerli ,
iju c Louis Favre 15.

Chambre indépendante , au soleil.
Ecluse 44 , 2 m°. c.o

Jolie chambre meublée
chez Mmo Klop fer , rue J.-J. Lallo-
mand 1.

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

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

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

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

Chambre haute pour . coucheur
tranquille. 10 fr. Bercles 3, 3m°. c.o
. Chambre meublée, Moulins 17,'
jjj. * devant. oc-

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

LOGAT. Pl -IRSES
A louer dans un quartier très

habité du haut de la ville , un
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. Etude
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. oo

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

PESEUX
A louer , ensemble ou séparé-

ment , dès main tenan t  ou époque à
convenir , local bien éclairé pour
magasin ou atelier , avec logement
de 3 pièces , chambre haute , lessi-
verie. Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser rue des Granges 54.

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

din , et premier étage, 5 chambres
ct balcon. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital 7.

Etuie jJ-.th.U- 1 Jumer
6, rue du Musée, 6

A LOUER
Pour Noël , à Vieux-Châtel , un

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

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

Beaux locaux à louer
pour magasin , atelier ou entrepôt
sous la terrasse de Viliamont près
de la gare. S'adresser Etude Fer-
nand Cartier , Môle 1.

Grande cave meublée à
louer dès le 24 ju in  ou pour épo-
que à convenir. — S ' adresser à A.
Richard , Vieux-Ghàtel 19. c.o.

Magasin et pi atelier
à louer à Fleurier

A remettre pour le 30
avril 1912, dans an im-
meuble neuf, an centre
des affaires, nn beau ma-
gasin avec ou sans l'ate-
lier, indépendant et bien
éclairé. — S'adresser à
A. Brocard, Fleurier.

m * T ,. ¦¦-, :- ¦ »

B-P-!,. ¦ Les ateliers de la '
Veuille d'Jivis de JVeuçbdtel se
chargent de l'exécution soignée .
, de tout genre d'imprimés. î '•' , i

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour des

réunions reli gieuses , uu
grand local

pour 75 à 100 personnes , bien
éclairé, gaz ou électricité. Offres
écrites sous chiffres C. D. 458 au
bureau de Ja Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le 1"
octobre ,

beau logement
de 3 -p ièces et dépendances , avec
installation de gaz et électricité .
dans bou quartier du centre do la
ville. S'adresser magasin de mu-
sique Hug & Cic , place Purry,
Neuchâtel .

OFFRES
Ou cherche , pour jeune fill e,

place de

Volorç taire
de préférence dans magasin ou
restaurant où elle pourrait appren-
dre le français. Condition princi-
pale : vie do famille.  Offres écrites
à II. II. 535 au bureau de la Feuille
d'Avis. |
¦ G-esnclit wird fu r  eine. ..junge;

willig in allen llausarteitcn eine
Stelle, -\vo, sie die fran/.osische
Sprache erlemen kOnnle.  Der Ein-
tritt kann auf I.  September ovtk
noch friiher geschehen. Olïertcn
mit Lolniangabe si ml /.u richten
an 15. Aegerter , Metzger-.
gassc 56, f-crne. lie G - 1 7  Y

PLAGES
On demande pour Coire, une

JEUN . FIU.S
forte , de 17 à 19 ans , pour aider
au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment. S'adresser chez Mmo W'irth.
lingère, Bel-Air 15, qui rensei-
gnera.

On demande

pour Zurich
jeune fille honnête , pour famille
particulière. Vie de famille , bons
gages. Adresser olïres Case postale
6101 , poste princi pale , Zurich.

OH BE1.IANDE.
uno jeune fille robuste , de 17 à
19 ans, pour aider dans tous les
travaux de ménage. — Demander
l'adresse du n° 530 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

pour Drlairôs
nne iille suisse française , ayant
bon caractère , sachant coudre , la-
ver et repasser. — S'adresser chez
M. K. Itieri , instituteur , Knbi-
gen (Berne ) . II 507 N

M' ne Sandoz-de-Pury cherche pour
deux mois, à la montagne , une *?

Jeune Fille
ponr aider à la enissne et
an ménage. — S'adresser Clos-
Brochet i\ , Neuchâtel.

On demande pour Pa-
ris,

personne sérieuse
pour s'occuper d'an- en-
fant d'un an. .Sons gages.
Adresser offres avec ré-
férences à -îme WOOGy
rue du Commerce 9, I_a
Chaux-de-Fonds. H 22U72 G

U*1» Gui l laume , Mail l i , demande
comme c.o

femme a. chambre
une jeune fille bien recommandée
et au courant d'un service soigné.

jjmo Edmond de Reynier , Le
Montellier , Neuchâtel , demande
une

FEMME âe CHAMBRE
Entrée dans le courant de l'au-
tomne. Prière de s'adresser par
écrit.

Famille de 4 personnes cherche

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

On cherché

JEUNS FIU.S
pour aider au ménage. Adresse :
iv'mo Dubois ,. Beaux-Arts 12.

Ou demande, pour le..1er septeuir
bre uno

DOMESTIQUE
de toute confiance , sachant bien
enire et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné- Bons
gages. S'adresser, dans l'après-
midi ou dans la soirée , rue J. -J.
Lallemand 3, 3mo étage. c. o.

On demande pour aider au mé-
nage,

«ne jeune fill e
pouvant coucher chez ses parents.
S'adresser ruelle Vaucher 6, au
plain-p ied.

On cherche pour le 15 août , pour
petit pensionnat ,

fille robusfs
sachant faire un bon ordinaire et
les 'travau x de maison. Adresse :
chemin des Fleurettes ?, Lausanne.

La Famille, bareao de placement
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domestiques
bien recommandées.

On demande pour como_i.ee-
ment de septembre,

seconde temm e de chambre
sachant très bien coudre et -ai man-
ies enfants. -—Adresser offres par
écrit sous chiffres B. _ . 516 au
bureau de la Feuille " d'Avis;

Mniupf _./_U_eiu (Suisse) -
HOTEL BALNÉAIRE DD SOLEIL

Bains à l'acide carbonique et salins

Prospectus! F.-J. WALDHKYUR

im^- —JJM
S LES »

A___ MORTUAIRE S I
«ont reçut

jusqu 'à 8 heures |

pour le numéro du jour mime.
Auant 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boîte au . û
f lettres, placée à la porte du bu- i]

reau du Journal, ou les remet tre
V directement à nos guichets dès S

7 h. Cela permet de préparer la 5
composition , el l'indication du
jour el de l'heure de l' enterre- H

§ ment peut être aj outée ensuite §
!» jusqu 'à /g

g 
8 >U heures. N

I L a  
famille de Monsieur j a

Adrien JUNOD remercié de B
' tout- . cœur les nombreuses m
fi ersonnes et les sociétés qui. H

I

lui ont . témoi gné leur sym- H
pathie dans le deuil cruel M
et inattendu qui vient de la n
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CONVOCATIONS

Croix ¦#¦ Bleue
Boudry - Cortaillod - Bevaix

R_I1.HJU__P.-AIE
Diinanc-ie 13 août

à 2 h. '/_ après midi
à GRANDCHAMP

Sujet:  - .Jean XXI , 22. Toi , suis-moi.

AVIS MÉDICAUX
JDoctenr L paris

DE RETOUR
BEAUX-ARTS 88

Consultat ions do 2 à 4 heures
après midi , mercredi et dimanche
exceptés.

Le mardi , ,  consultations pour
maladies de la peau.

X Monsieur et Madame X
_ SCHENK-HUBLB R ont : lo _
g- plaisir d'annoncer à leurs T
S! parents, amis et connaissan- X
£ ces la naissance de leur fille SE
* *É ELIANE-EDITH |
1 Neuchàlcl , le 10 août 1011. >î£

®^HH_>^-- -HH'4HH__-̂ $*M -H(_)

AVIS DIVERS
Mme MATTHEY ¦

QUAI SUCHARD 4
se recommande pour du repassage

à la maison.
On cherche à domicile

T_ AV_ II, SOIGNÉ P_ !IX .[ODÉniCS

É«'̂ -4__ _*-*- __--*_«_^__5«_4®

PERDUS
Perdu dimanche à Chaumont , un
bracelet eu argent

gourmette avec plusieurs brelo-
ques. Prière de le rapporter con-
tre bonne récompense à Adèle
Weber , route de Berne, à Saint-
Biaise.

j Egaré depuis quel ques jours un

chat noir
angora. Prière de le rapporter ruo
Louis Favre 22, rez-de-chaussée.

Perdu , du bas des Terreaux à la
Gare , une

broche en or
avec brillants. — La rapporter au
poste de police contr e bonne ré-
compense.

î Pianos et JIarmoniu__;s;
B EUGÈNE BRUN
B Facteur de pianos

;j 20, rue du Tertre, 20 - Neuchâtel

r
K l Le soussi gné, s'établissant à Neuchâtel , désire se faire
1̂ 1 connaître et se recommander à l'honorable public de la vi l le  !
ï- . s .
H et des environs pour tout ce qui concerne son métier : Vente,
H échange, location , réparations et accords. '
&*n Ayant travaillé dans plusieurs fabriques renommées do. .
* la Suisse et de l'étranger et ayant do très bonnes références ,

H il ose espérer, par un travail prompt , soigné et conscion- , -
H cieux et des prix modérés, mériter la confiance qu 'il sollicite.
n Se recommando ,
Bj l_ngène BRUN
H Magasin et atelier rue du Tertre 20 Y

^̂ ^m &̂^̂ ^̂ ^^^r^-m^̂&M^î &^rg^^n '^r^^^^^^^
^f  M PI\Orvk.NAD_»& iI _J^ _̂ii-__J__ruiR.â!@^âl

1 -______J_lr -J #̂C \̂ _* _̂--/fr̂ .s_ — —5=3 V, - _ _ -_ÏÏP^* . ïï_*_ -̂ _ r̂—rr-cts r̂___-^J——S

1 - •'"""-̂ x '̂̂ iiltoI S- "-̂  v^ .\* __P*_ ¦" '"'••¦•-̂ sF̂ ^Ë-_i_____ -_^__l 1
__ (______£—: ,—: i ^ ~^_ ______i___|

1 SEJOURS R'RTÉ 1
m ¦ ¦ ¦ ; • ' • i h J
 ̂

Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces |
fô d 'hôtels, restaurants, buts de courses; etc. Pour les conditions %
M s'adresser directemen t a Vadministration/ de la Fouille £
ff_ d'Avis t.e _. ench__te_ . Temple-Neuf 1. ffi

I Baîeau-profflenaSe *™ f ,™*?-°- « -
1 Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 eenU 1
M et retour =¦ I
*zs : i . . ¦ uï

| Hôte! de la Couronne - Saint-Biaise
I Gustave CHOUX, tenancier
i_ Sîg Restaura tion à toute heure. — Grande salle pour Sociétés, |
 ̂ Ecoles, Noces, etc. — Chambres. — Terrasse. — Tous les g

f e  lundis gâteaux au f romage. — Sur commande à l'avance: g15 poisson . — Adresse téléphoni que. — Station publique. çj

1M1SFÏÏF 1 rt 11 " Canols " Télé;plione im \I IflllllLI IL 1 il H automobiles A. ST/EMPFLI père g
| Hôte! du Daup hin , â Serrières i
I près NEUCHATEL S

HERMANN SCHE_T_IEEl
S Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. g
p Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. Si
P Tripes nature tous les samedis. Gàieaus fromage tous les lundis  |
| Téléphone ' BILLARDS - TERRASSE Téléphone §

E_S« 
______ __Ai __ U ___ __P_i éË___, ______» ______ ___Ri ¦_¦ _*-_i _t M ___ __ _! ___ _ M K*taosisseiîisnt ou Mail

I RESTADRÂÏÏT ^S_2L PARC et FORÊT
p Le plus beau but de promenade aux abords immédiats de la ville §
1 VncîOC Calift C aVdC scène> l)0ur sociétés , concerts, ban- 1
i tfaolCo oailCO guets, repas de noces et fêtes de famil les . ^
1 Musée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchâte ' 1

1 Bière de la Brasserie Millier - Coiisorainalion de 1er choix i
^ 

Se 
recommande,, le. nouveau tenancier 1

1 F. REBER-OOPPLËR , chef de cuisine |

j |yi|-f||||l|Restaurant de la Chârrièrë I
fe à 4-0 minutes des hôtels |
1 Jolie prom-naêê ombragée - Jonnes consommations 1
i Se recommande , Cli.-fy. HOFER. |

I RprnP Resta urant j
1. __\___W \_7_L ___ .-_ . C/ Tout près de la TT1 r\Cf rc_ Ys J i 1
g Fosse aux Ours •**--Wo i»tfI 11 'â
1 Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. I
| Excellente cuisine. - Dîners dep uis 1 f r.  20. 1
1 Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. 1is — — , g
| LANDERON But de promenade j
| Café-Restaurant Fédéral I
% à proximité de la gare et de la bifurcation des routes cantona- §È
I les. Grand jardin ombragé. Cantines , salles séparées. Vins de ?g
| 1" choix du pays et étrangers. Restauration chaude et froide à 9
I toutes heures. Con fiserie. Arrangements pour familles et sociétés, a
î Se rec ommande, ' Henri MOBËAI. - _H_A1J. S
s^^^^g^Baj^a^^^as .̂  &f __\ a sm __i^^gggjgç_aa_-_ea^|

| Technicum du canton de Zurich, à Winterthour
1 Classes spéciales pour constractenrs techni«jnes. COIIS-
! tL-tict-iH*- de machine-, électroteehnicienei, cliintis-
1 té», géoiafetpes , employé- de cheinin_ de fer, arts
! ind-i-tri-els et comniercc.
3 IJ O semestre d'hiver commencera lo 6 octobre 1911.
1 L'examen d'admission pour la II m ° classe de toutes les
1 divisions et pour \'à- I ro' '  classe ' de l'école pour constructeurs
I techniques ailr^_ lieui :le _ octobre 1911.

I_es ïI_ -crip-ttoiiis sont reçues jusqu'au 31 août , à la
| _>ïrectï«n dn Ttj , lniic«5„..' Priôro d' ajouté,»/ timbre poste.

EMPLOIS DIVERS '
1>eiuoîselle de bonne famille ,

cherche place pour le l _  août ou
commencement de septembre dans

magasin
on dans nne famille distin-
guée. Don tr aitement préféré à
fort café. — Adresser offres sous
Ji 5_ > _ _ J à I-aaseii-teiu &
Vogler, Xenchâtel.

Une jeane iille do bonne fa-
mil le  protestante , parlant anglais ,
allemand et un peu français , cher-
che place comme
gouvernante

d' enfants ; voyagerait. — Prière
d' adresser offres sous chiffres
H 50- _ . à Blaasscn -tcin &
Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
robuste et actif , connaissant tous
les travaux de la campagne, cher-
che place dans bonne maison des
environs de Neuchâtel. Serait aussi
apte pour soigner chevaux ou pour
être aide-magasinier. S'adresser à
Jean Chautems, Motier lVully) .

Uno . demoiselle (Suissesse alle-
mande), présentant bien , parlant
français et allemand , connaissant
un peu le service de magasin ,
^cherche place comme

^
demoiselle de magasin

•Prétentions modestes. iJomand. r
t'adresse du n° 470 _u bureau de
là Feuille d'Avis.

Bureau d'architecte
cfe la ville demande  un jeune des-

sinateur énerg ique et intell igent ,
pour t ra vaux de bureau et con-
duite des chantiers. Place stable.

Adresser les olïres écrites avec
références sous chiffres X. Y. 5.3

.air bureau de la . ouille d'Avis.

;La Maison Samuel Bell
fils,: S. A., boucherie-char-
cuterie, à Bàle, demande,
pour le service dc ses suc-
cursales de ISTeuchâtel e. en-
virons :1 3 caissières ;

3 desservantes pour la
charcuterie.

Adresser les offres par
écrit à l'avocat Jules Bar-
relet, à -STeuchâtel.

On demande une

demoiselle Se magasin
bonne vendeuse , pour les confec-
tions pour dames ct tissus nou-
veautés , parlant  l' ang lais ou l' alle-
mand: et connaissant la couture
des retouches. — Adresser offres
M. .P. M. 1358 poste restante, Vevey.

On demande deux bons

ilIPF. 1PIÉ1PI.U-fiiGl. !.!m__.
S'adresser à II. Gerber , Corcelles.

Tonnelier .
- Pour commerce de vins et enca
vage, on cherche uu jeune ouvrier  ¦
bien recommandé , au courant du
métier , bois et cave. Ent.ée à
convenir , place stable. — Adresser
offres écrites à T. 530 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme , sachant l'allemand
et lo français , cherche place comme

dessinateur
phez architecte , paysagiste ou en-
trepreneur. Demander l'adresse du
h. .;. 532 au bureau de la Feuille
(l'Avis.

Voîofî taïre
Insti tut  de jeunes g-ens

çherclie jeune homme pour
aider daus le ménage, 11 prendrait
part aux leçons de langue et de
comptabilité. — S'adresser Prof.
Vogelsaug, KTeuvevilIe.

CONCIERGE
Importante usine S_ ni -_ e

française cherche ménage
san» enfant pour le service de
concierge. Place stable et bien
rémunérée. Les offres accompa-
gnées cle certificats et références
de tout premier ordre seront seules
prises en considération. Ecrire sous
chiffre F 34105 J_ à Haasen-
stein & Vogler, Lacsiaune.

Emile Tailicliet, ent repre
neur , Orbe, demande des

charpentiers
et II 25581 L

menuisiers
Ou demande pour tout do suite

dans un g r -n d  pensionnat do la
Suisse romande, un maître in terne
pour ensei gner le français , l' arith-
métique et l'histoire. Lia préférence
sera donnée au 'candida t sachant
l'allemand et l'anglais ou l' espa-
gnol. — Offres' _0US Chiffré J .59__
_, Haasenstein & Vogler,
..en è ve. Ij 4593 X

T̂EONE HOMMÈ^
actif , commerçant , capable de visi-
ter la clientèle pour la papeterie ,
'trouverait emploi en s'adressant
par écrit sous chiffr e M. P. B. 524
ad bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
parlant français et allemand cher-
che place daus magasin de con-
sommation ou modes, etc., pour
la vente. Certificats et références
;\ disposition. Demander l'adresse
du n° 520 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Buandière chef
Le poste de buandière chef à

l'Hospice de Ferreux est mis au
concours jusqu 'au 31 août courant.
Entrée en fonctions le 11 septem-
bre 1911. — Pour les conditions ,
s'adresser à la Direction de l'hos-
pice.

Modes
] Jeune ouvrière capable cherche
pour la saison engagement dans la
Suisse française^ Certifi cats à dis-
position. -— S'adresser à . M1'» Léa
Probst , modiste , Reigoldsvri l (Bâle-
Campagne). II 4_ T'N (

Blancîiîsssïïse-repassenss
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M ll ° Widmer , rue du
Neubourg (J , _ m° étage.

Cocher on concierge
Jeune homme do toute moralité

et sérieux, cherche place dans
bonne maison comme cocher et
concierge; entrée à convenir , réfé-
rences et certiticats à disposition.

Demander l' adresse du n u 52. au
bureau de la Feuille d'Avis .

Bureau "de Placement , faubourg '
du Lac 3, demande  tout de sui te
bonne sommelière pour buffe t
garo ; iille de salle, •.' lno por-
tier, et bonne d' enfants.

_PP_E_TISSA3E3
Jeune Zuricois (15 ans.),

voulant app rend re  le
français, cherche place
dans famille de la Suisse
romande, maitre d'hôtel,
propriétaire de com-
merce, etc. A fréquenté
l'école secondaire ct en-
trerait de p ré fé rence
comme apprent i  dans
quelque bon hôtel. Adres-
ser les offres détaillées
avec conditions, etc., sous
chiffres JE. W. 10fii)7 à
l'agence de publicité l.u-
dolf _ _os§e, Zurich.

; On demande pour tout de suite
uiî garçon libéré des écoles pour
apprendre

faiseur de secrets
à de bonnes conditions. Demander
l'adresse du n° 53S au bureau de
la Feui l le  d'Avis.

Société anonyme ûe la Faïrip. de " papier Ce Serrières
^semblée génér^kj es actionnaires

MM. les actionnaires de la Fabrique d-e pap ier de Serrières son|
convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 21 septembre 19H ,
à i heures 'après midi , au siège de la société , à Serrières.

MM. les act ionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1er alinéa,
des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans leâ
quinze jours avant  l' assemblée générale , ont dé posé au siège de là
Société Soit leurs t i tres d'actions , soit un récépissé de leurs titrer
émanant ,  d' un établissement de crédit , public ou privé. »

Conformément  à l' article G41 du Code fédéral des obligations , fo
bilan , le compte do profi ts  et pertes et le rapp ort des commissaires»
vérificateurs seront à la disposition des actionnaires , au siège social,
pendant les huit  jours qui précèdent l'assemblée générale.

Ordre du jour :
t .  Rapport du Conseil d' administrat ion.
2. Rapport des commissaires-véri-cateurs.
_ . Approbation des comptes et emp loi du solde act if.
4. Nomina t i on -  statutaires.
5. Divers. II 4Î .4 Y

Serrières , le 7 août 1911.
Le Conseil d - ulmiMslralion.

_ ¦ ¦ ¦ -H



1 S Mous offrons tous les articles de la saison tels pe : H
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LIÉRITA.E DE GÂRCÂSSOU

FEUILLETA - DEM FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAU

CHARLES SOLO (5)

— Monsieur de Boisrobert. il faut respec-
ter la volonté des morts. Cet usufruit , j e ne
l'ai pas demandé.

— Mais vous ne l'avez pas dédaigné , c'était
bon à prendre et vous avez bien fait, A vrai
dire, mon oncle, n 'a pas agi trop sottement;
du même coup, il récompensait les bons offi-

;( _ -.- _ ';un vieux serviteur et il sauvegardait cet
¦ iBineuble qui , tombé entre mes mains, se
serait écroulé comme tant d'aulres sur le
A-apis vert d'un tripot. Je ne maudis donc pas
le sort , à condition que vous soyez raisonna-
ble. Regardez-moi , Rossignol , j' ai quarante-
cinq ans, j e suis droi t comme les tours de
Noire-Dame et n 'ai pas un cheveu gris. De ce
train , vous jouir ez longtemps encore des re-
venus de l'ancien hôtel de Boisrobert , tandis
que s'il in 'arrivait d'oublier le goût du pain ,
si un mauvais rhume m'envoyait rejoindre
mes ancêtres ou si, à la suite d'une culotte
trop bien mesurée, j 'avais recours ù ce petit
instrument qui vous donne la chair de poule ,
crac , patatras , votre poule aux œufs d'or crè-
verait du coup car , les revenus de cet immeu-
ble retourn ant à ma fille Solange, il vous en
faudrait déguerpir! Ce serait drôle, n 'est-ce
pas? Dites-moi , Rossignol , combien vous
rapportent les locations?

— Quant à cela , c'est assez vague. Il y a
dos locataires qui paient, d'autres qui ne
paient pas.

— Prenons une moyenne. ;
— De dix ù quinze mille francs.
— Mettons le double et nous serons plus

près de la vérité. Or, si je venais cinq fois
par an solliciter un petit billet de mille , cela
ne ferait encore que vingt pour cent de vos
revenus. A ce prix , j e veux me garder en
bonne santé et vous laisser jouir le plus long-
temps possible des bienfaits de mon oncle
Agénor.

Il tira sa montre.
— Cinq heures dix. L'express pour la Côte

d'Azur n 'attendra plus longtemps ct si vous
voulez que j e parte...

— Ecoutez, Monsieur do Boisrobert , puis-
que vous me placez le couteau sur la gorge ,
puisque la dot de ma Lucile reste suspendue
au fil de vos jours , jo ne m 'obstinerai pas à
vous refuser ce billet de mille , mais j 'entends
que ce soit le dernier , le dernier celte année,

— Je m'engage a no pas vous ô.orcher. .
— Parce que si vous y reven iez , ̂ vous vous

arrangeriez avec Mme Rossignol , et quand
Mme Rossignol s'en môle...

L'ex-concierge ouvrit son secrétaire d'aca-
jou et y prit un rouleau qu 'il tendit au baron.

— Voici cinquante louis, Monsieur de Bois-
robert. Puissent-ils vous apporter la veine.

— Je vous avais bien jugé . Rossignol , vous
n'êtes pas un ingrat ct , pour vous prouver
mon estime, je veux vous laisser mon revol-
ver qui, le cas échéant , vous servira ù défen-
dfe votre honnête demeure contre l'audace
des larrons. Prenez, vous dls-j e l

Rossignol dut accepter le cadeau. Il le pri t
avec méfiance et , non sans d'infinies précau-
tions, alla le poser sur la cheminée. Co que
voyant , M. de Boisrobort éclata de rire.

— Ohl ce n 'est pas la peine de mettre dea
gants ! II n 'est pas chargé. :
• Et il s'éloigna.

Tout rit , tout chante dans cette laborieuse
fourmilière ; seul , M, Rossignol, encore sous
l'impression do ses nocturnes visions, vague,
le nez en l' air , les mains croisées derrière le
dos, telle une ombre tourmentée.

Soudain , une grande et belle jeun e fille
passe comme un tourbillon derrière les géra-
niums, donne cn passant une amicale taloche
au gros -matou , plaque un baiser sur les joues
de Mme Rossignol et vient , d'un air câlin,
tirer les favoris poivre et sel de l'auteur dé
ses jours.

— Où vas-tu , mignonne?
— Prendre ma leçon de piano, papa. J'étu-

die une nouvelle sonate, et la maîtresse m'a
recommanda d'être exacte.

— Tu as raison , fillette ; l'exactitude est
une qualité qui mène à tout et dont on s'est
toujours honoré dans notre famille.

— Ça n 'emp êche que , pour l'heure , tu t'en
moques joliment de cette qualité-là; je viens
dc réchauffer ton café au lait pour la troi-
sième fois ct il a t tend  toujours.. .

— Que veux-tu '?... Quand l'appétit ne vient
pas...

— On le force. Et puis qu 'as-tu besoin de
toujours penser à la visite d'hier?

— Encore une visite pareille et l'on pourra
creuser ma tombe.

— Peuhl Ce billet de mille francs ne m'em-
pêcherait pas de dormir , moi et non plus de
chanter. Voyons, papa , ton café au lait n'en
peut mais. Un petit effort , je l'en prie. Sinon ,
j e ne jouerai pas, ce soir , ma nouvelle sonate ,
je bouderai aussi , là!

M. Rossignol se laissa persuader ot, pen-
dant que , docilement , il prenait le chemin de
la cuisine, la jolie Iille s'engagea sous le por-
che, se garant de son mieux d' une énorme
tap issière que les commis du magasin char-
geaient de colis. Comme elle débouchait sur
le trottoir , elle s'arrèla net devant un grand
jeune homme qui venait eu sens inverse,
c'est-à-dire qui se disposait à rentrer.

— Mademoiselle Lucile.
— Monsieur Carcassou 1
Effectivement , c'était M. Carcassou, mais

Carcassou toul flambant neuf , Carcassou beau
comme une imago, Carcassou habillé à neuf
dos pieds à la tète.

Les deux j eunes gens s'arrêtèrent à trois
pas l'un de l'autre, le bohème déposa les pa-
quets qui l'encombraient et balbutia une for-
mule do politesse. La demoiselle rougit puis
elle éclata de rire.

— Hé! Monsieur Carcassou , que vous êtes
beau! C'est papa qui va eu être étonné et qui
ne dira plus quo les artistes sont toujours
fagotés à la diable ! Bon I T-oilâ que je dis des

sottises. Sachez que les idées de papa ne sont
pas les miennes; je les estime, moi , les artis-
tes ! Oui , je les estime, surtout quand ils ont
du talent comme vous.

— Vous rne flattez , Mademoiselle. .
— Il n 'y a que la vérité qui blesse. Dites...

j ' i naugure ce soir , une nouvelle sonate; venez
donc dire bonsoir à papa, comme vous êtes
là... Mais voilà près d'onze heures !... Mlle
Dufcr sera mécontente d'avoir failli m 'atten-
rdé. Adieu , Monsieur Carcassou , à ce soir...

Carcassou , debout près de ses colis qu 'il
avait à protéger contre les bousculades des
passants, semblait en proie à une. grande irré-
solution ; mais, comme la jeune fille allait le
quitter , il la retint d'un geste :

— Mademoiselle Lucile !
— Monsieur Carcassou !
— Ce matin j'ai écrit une lettre.
— C'était votre droit.
— Oui ! mais voilà . C'est que cette lettre

n 'est pas destinée à la poste, je la destinais...
Non ! j e n 'oserai pas !... Enfin !... si vous vou-
liez me permettre...

Et il exhiba une grande enveloppe cachetée
à la façon d'un pli di plomatique. Les jo ues de
Mlle Lucile reprirent leur couleur purpurine.

— Une lettre pour moi 1 Fi donc, Monsieur
Carcassou ! Est-ce qu 'une demoiselle bien éle-
vée reçoit les lettres d'un j eune homme?

— Mon Dieu I j e sais bien qu 'au point de
vue des usages, ce n 'est pas d' une co.reclion
absolue, mais j'ai pour excuse la pureté de
mes intentions. Je vous en supp lie , acceptez-
la, vous la décachèterez en présence do Mme
Rossignol.

— Dans ces conditions , je ne refuse plus,
et puis, voua savez, je ne suis pas pressée de
la lire, votre lettre...
, — Mademoiselle I

— Non! Je no suis pas pressée, parce que...
Elie fit disparaître là missive dans son cor-

sage et acheva :

Parce que je me doute un peu dc ce qu 'il
y a dedans.

Toute honteuse , elle p ivota sur ses talons
et s'enfuit. Agésilas Carcassou, stupéfait de
sa propre audace , la regarda disparaître.

— Un ouragan incarné , cette petite 1 Mais
j olie comme un cœur et douce ct bonneI Ahl
si le père Rossignol, voulait...

— Hé, là-bas I Prenez donc garde !...
Carcassou eut juste le temps de se garer dc

la tap issière qui se mettait on marche ; puis,
le cœur pal pitant d'espoir , il s'engagea sous
le porche déblay é.

Dans la cour, son apparition fut un événe-
ment.

De surprise, Mme Rossignol laissa choir le
récip ient aux petits pois qui allèrent jouer à
cache-cache entre les fissures du pavé ; le
canari s'arrêta court au beau milieu d'un
trille, le chat roula des prunelles ébahies, et
les ouvrières de Mlle Farifah Laduron se pré-
cipitèrent aux croisées.

— Le locataire du pavillon ! Avez-vous vu?
•Quelle élégance!

— Pour sûr, il a hérité.
— Comme ça lui va la toilette ! On a beau

dire , Mesdemoiselles, mais c'est la belle
plume qui fait le beau-z-oiseau.

Comme par hasard , l'ébéniste mélomano
entonnait une ritournelle de son pays:

Tiens! via notre .maicu ,
Avec es grand cap iau.
Ah ! qu 'il est beau !
Ah! qu 'il est beau!
Not' Môssieu Mathieu.

— Voua ôtes dos bécasses, fit une petite
boulotte aux cheveux carotte, et qui brandis-
sait les cols qu 'elle venait de passer à l'ami-
don. Je sais,; moi, pourquoi M, Carcassou
p'est habillé comme un ministre.

(A suivre;)

V
Présentation du poète Jean Latruite

Le lendemain. Une de ces radieu ses mati-
nées où Paris semble moins maussade , le
travail  moins pénible , la vie plus belle.

M. Rossi gnol , dont le sommeil a été entre-
coupé d' effrayants cauchemars , a quit té son
lit plus lard que d'habitude. Dix heures son-
nent , et voilà seulement qu 'il fait son petit
tour matinal dans la cour ensoleillée , sous
l'œil inqtïiet de Mme Rossignol qui écossc
des pois sur le pas de aa porte.

Mlle Rossignol a sorti les géraniums el leur
fait prendre l'air sur la tablette extérieure ; le
gros matbu s'est installé entre deux potées
et, de ses prunelles vertes , regarde philoso-
phi quement le serin qui , ivre dc mouron
frais , lui fait la nique on vocalisant des trilles.

Par les croisées larges ouvertes du rez-de-
chaussée d'en face, on aperçoit Mlle Fanfan
Laduron et ses ouvrières qui , les bras nus , le
front plaqué de sueur , lissent des chemisettes
et bavardent de mille choses intéressantes ,
tandis que là-haut , sous les combles , la voix
d'un compagnon ébéniste module à plein
gosier.
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Travaux d'installation d'électricité • j
KUFFER &_ FONTANA I

Installateurs électriciens exp érimentés
jl Concessionnaires pour les installations sur les RESEA UX DE LA VILLE jgj

| er sur les réseaux de l 'ÉLEC TRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. S

fj Installations el entrstien de Sonneries électri ques et Télép hones privés [
y Etude de travaux et devis sont fournis sans frais 3
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Adressez-vous au'

Rue du Concert 4*
lorsque vous avez dos banquets de tous genres, des en-
treprises de cantines pour fêtes champêtres, etc., il
vous louera __ '___ . port© quelle quantité de
verrerie, vaisselle, services «le table lins
et ordinaires au prix do 2 fr. les 100 pièces.
¦"¦"¦ um m m — i W_M___M_M-BB__WB_B__K_S__W-MBaKg

| Agence Agricole Neuchâteloise
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PRESSOIRS A RAÎSII8
système américain

Bassins en ACIER COMPRIMÉ
BOIS oujm CIMENT

Pressoirs hydrauli ques
Installations complètes H

, pour marche à la main, à la I
I •:--„ -£>-- • _ ^^_7'' transmission on au moteur E
" _̂î_j|_____î___é3't automatiqnc à can. ;

Economie dc main d 'œuvre cl dc temps ; grand rendement 1

Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs
Tuyaux - Raccords

Prospectus — Plans ct devis sans frais sur demande
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G. LAVANCHY, S. A. « FABRIQUE OE EVIEUBLES » SAARS 39, NEUCHâTEL j
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX 1

SALUES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX fCHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS j
SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 j
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moteur  M. V., il vous donnera la force
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'
,lus ^ C0I1011,r'f!uc - 11 '1'' soit possible d'obtenir ,

l̂|fflgf«||ip|f  ̂ Catalogue gratis 
sur 

demande.
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GONARD & Gie jj

Monruz - NEUCHATEL - Monruz 11

expédie dans tonte la Suisse 11
par poste ou chemin de fer 1 1
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le linge soigneusement lavé I
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Pour Ses réparations et ac-
cords de pianos; adresses-vous
en toute confiance â la maison

Hôpital 7 - Terreaux A
DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTltOIIOîHEOPiVTI QlJKS AUTHENTIQUES
de M. le comte  Malle'., chc_ M"10 L. Frech , rue du Mole 1, 2« . c.o

î .a F E U I L L E  D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville , 2 fr. 25 par trimestre.
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NEUGHATEL li
3KAYOMS _>F_ TAEB I_Ï__ S1S

Wm Toilst - (liane j our tlame, avec Mm, depuis Fr. 1.15 1|
r B Tabliers Bretelles 'Manc , garni riche broderie , .» » . 2.25 p
il Talers couleur , fa çon -kimono , pour .an., VV » 4.50 IS
SI ' Tabliers Réforme couleur , a.ec bretelle , pur toe, » » 2.50 ffl

I

m Tabliers de ménage, façon prati que , » .. . 150 fi
Tabliers fantaisie , riche coloris avec bretelle , pr tlame , » » 2.95 ii
Grand choix de tabliers pour enfant , façon kimono et ||

autres coloris nouveaux , ' _ï',||
Mrs k\ h Tabliers RéJonM avec col pr -_j a_î

p. cédé à bas prix §Éf
||||S|gœaass_stdt_|M_i___5_.j  |y||g|gg ^^^^^^S^f ^ _̂_% , _

j Reproduction autorisée pou* tws tes journaux
*t**t4ia. itraité avec la Société des tiens de Lettres

Outillage de forge et de mécanique
m-

A vendre pour cause de ccssalion de commerce, do gré à gr. ,
à des condit ions favorables , tes machines ol o u t i l s  de la forge de
Serrières , consistant no tamment  en ; ,

Deux roues en fer", mar l ine tà ', marteaux p ilous , (Maux , enclumes ,
machines à percer , tours , raboteuses , meules , machines à tarauder
et ii fraiser , à scier , à canneler , t ransmissions , palans , calibres ,
tarauds , filières et une quant i té  d' autres objets.

S'adresser pour renseignements  et pour t rai ter , soit à M. I_éon
Martenet, a Serrières, soit à l'Iîtuil e I_ ai._ be.et & <n iii-
nancl , à Neuchâtel. Il 4202 N



La crèche de Sobaffbouse écrH*.
« Depuis des années, nous utili-

sons la Galactina et les enfants
s'en trouvent extrêmement bien.
Les mères et les établissements
de puériculture auront cerlainc-

^.. ment toute satisfaction en eni-
*'" ployant cette farine. »

Kprouvée depuis 30 ans , recommandée par des milliers do médecins ot emp loyée jrégulièrement dans la plupart des hôpitaux et crèches du pays et de l'étranger , la
farino lactée Galactina est l'aliment le plus parfait et le plus sûr pour les riébés,

ii principalement à cette époque de l'année. La ;*

_Ë2£J_2_LJ___£__É_- £-5__--________!l__,
prévient chez les enfa n ts les troubles digestifs souvent si dangereux , se di gère très fo
faci lement , fortifie l'organisme et favorise le développement de l'ossature. Se métier des
imitations et bien indi quer lo nom do « Galactina ». Fr. 1 30 la boite. En vents  partout. \
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Toujours très beay choix da Cristaux, Porcefeines, Faïences ' '
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-"T=_S=: Articles de ménage, Ferblantene , Aluminium
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A l'exposition de Turin

Extrait d' un article de la «Gazette cle Lau-
sanne».

La section suisse a été la seule section de
machines pouvant exhiber des machines en
fflotwement. Elle était prèle le 29 avril , j our
de l'inauguration , et a pu présenter au roi
son insta llation d'éclairage , qui fonctionne
même en plein jour , donne de la vie et aj oute
uu ebarm . spécial à ce musée industriel ou
plus exactement à celte usine en habit de
fête. Encore un mois après l'inauguration , les
autres nations ne pouvaient en dire autant , et
l'on peut considérer comme une des meilleures
réclames pour la Suisse le fait d'avoir «livré»
â temps. «Eh ! la Svizzera , che precisioue!»
s'écriaient bien des visiteurs italiens le j our
de l'inauguration en entrant dans la section
-suisse, après avoir trouvé sur les portes de
presque tous les autres .pavillons le, «çhiuso»
déconcertant ,

• Le correspondant du «Bu-nd.> rapporte que
lors de la fête d'inauguration de la section
suisse, un haut fonctionnaire de Turin a
déclaré à notre ministre, M. Pioda : «C'est
avec les Suisses que nous avons toujou rs
préféré être en rapports. Ce sont eux qui ,
dans toutes les phases de l'organisation et du
travail d'installation de l'exposition , ont mon-
tré le plus d'ordre et de discip line, tout en
faisant preuve d'un caractère aimable et
agréable. »

s 
¦ 
*

Pourtant , l'instalIat-orTde l'exposition n 'a,
pas été sans offri r de sérieuses difficultés :
voies de raccordement avec la gare centrale
en retard , neige et froid exceptionnels pen-
dant une longue période, grève générale des
maçons et charpentiers pendant quinze jours
au moment où le froid ne les empêchait plus
de irayaîller, manoeuvre perfide qui a fait un
tort incalculable aux entrepreneurs et à toute
l'exposition. Enfin , il y a lieu de noter que le
palais de l'électricité a été construit sur le lac
à patiner artificiel du «Valentino * et que le
plancher a dû être installé à environ 1 va. 80
au-dessus du fond de ce lac. Il a donc fallu
édifier une construction sur pilotis et 3000
pilotis ont été utilisés pour la section suisse
seulement . En effet, la direction technique a
tenu à offri r aux exposants et aux visiteurs
un plancher de toute sécurité, calculé pour
une charge de rupture de 30,000 (trente mille)
kilog. par mètre carré. Celte marge de résis-
tance peut paraître exagérée, mais dans des
cas semblables, il faut comp ter avec l'imprévu
et avec les vibrations des machines en mou-
vement . Beaucoup d'entre ces machines ont
pa , du restç, grâce à ces précautions , être
installées sans fondations.

Les raisons pour lesquelles l'exposition
suisse a pu être prête à temps sont les sui-
vantes : La Confédération ayant largement
subventionné les exposants, conformément
aux dispositions du règlement organique du
27 octobre 1908, créant ce nouveau rouage,
l'office central suisse pour les expositions a
pu imposer des délais de livraison et des
conditions spéciale, pour les installations. A
son tour, l'ingénieur chargé de l'organisation
techni que a j oui d'une grande liberté dans la
manière de distribuer les stands, d'organiser
les services de manuten tion et la distributio n
de l'énergie, etc. Ayant pu déjà en août 1910
présenter un plan à peu près définitif de .l'ins-
tallation au comité exécutif italien , il a eu
l'avantage de la priorité sur les autres pays
et a ainsi gagné la confiance du dit comité,
lequel a bien voulu accorder à la Suisse des
faveurs pour Jui faciliter son travail.

C'est ainsi que la Suisse a pu obtenir une
voie de raccordement de la station centrale
de l'exposition jusqu 'à son emp lacemen t et a
pu installer elle-même des voies normales
avec plaques tournantes à l'intérieur du hall .
Cette installation a été complétée par une
voie Decauville de 50 centimètres d'écarte-
ment, qui a été fournie gratuitement par un
des exposants et qui a permis de transporter
les naarebandises dans toutes les parties du

bail . Un autre exposant a mis à la disposition
de la section suisse une grue mobile de six
tonnes, assurant le service sur la voie nor-
male et pouvant aider au montage , et un
pont roulant de trois tonnes destiné à déchar-
ger les petits colis sur les vagonnets Decau-
vil' e. Ces installations de transport ont rendu
les plus grands services et ont été enviés par
les voisins. Sur les instances des organisa-
teurs , la Suisse a été autorisée à utiliser les
moteurs de ses exposants pour produire
l'énergie dont elle avait besoin pour activer
ses machines, tandis que pour toute l'exposi-
tion la distribut ion de l'énergie est monopo-
lisée par la direction de l'exposition. Cett e
mesure a rendu la section suisse indé pendante
de la station centrale de production de force
électri que et lui a permis de mettre toutes ses
machines en marche le jour de l'inauguration
et d'éclairer «a giorno» , c'est le cas de le dire,
toute la section le j our de la visite du roi.

Enfin , le comité italien a bien voulu auto-
riser la Suisse à réunir en un seul groupe
toutes ses machines, à l'exception des machi-
nes agricoles et du matériel de chemins de
fer. De cette façon , la section suisse offre une
image à peu près complète de son industrie
mécanique : moteurs thermiques et électri-
ques, turbines hydrauli ques, pompes , machi-
nes-outils et machines textiles , machines pour
la fabrication des produits alimentaires ,
presses à imprimer, engins de levage et de
transports , machines à " bétonner , produit s
divers se rattachan t à l'indus trie des ma-
chines, etc. , tout est représenté dans cette
section et disposé systématiquement dans un
ensemble à la fois harmonieux et uniforme.

La section suisse donne l'impression d' une
exposition collective émanant , d'une seuie
usine : même type de barrières, simples, mais
décoratives, avec raccords nickelés, même
linoléum , mobilier uniforme. Les affiches des
stands de chaque exposant , en tôle avec fond
blanc et inscri ptions noires, semblables à de
grandes cartes de visite, de même grandeur
pour tous les exposants. Les affiches-réclame ,
truculentes et criardes, ont été prohibées.
Tout cela est sobre et digne , parce qu 'on a
respecté la ligne et l'harmonie de l'ensemble.

Enfin , toutes les installations générales
pour le service d'ensemble, les conduites
électriques, l'appareillage, la lustrerie , les
barrières, les hydranis et fontaines où le
public peut se rafraîchir , sont fournis par des
exposants. Une installation électrique de
dépoussiérage permet d'entretenir la section
dans la plus grande propreté.

La section suisse se suffit donc à elle-même :
elle trouve une approbation générale, non
seulement auprès des technicien , et des spé-
cialistes, mais encore auprès du grand public,
lequel s'attache plutôt à l'aspect harmonieux ,
à la décoration générale .et au mode de pré-
sentation des produits.

Ce résultat réj ouissant prouve que l'argent
de la Confédération a été bien employé etque,
s'il se glisse parfois quelques abus dans la
distribution des subventions fédérales, ce
n 'est pas daus le domaine des subsides aux
expositions industrielles qu'il y a lieu de pro-
céder à des économies. Dans l'espèce, la
Confédération est restée dans son rôle en se
bornant à aider les exposants , à stimuler les
énergies et les initiatives individuelles , sans
pour cela tomber dans les exagérations étatis-
tes et dans une bureaucratie tracassière.

Nous souhaitons aux exposants suisses qui
ont fait de leur côté un grand effort et des
frais ronsidérables pour représenter digne-
ment non seulement leurs maisons, mais
l'industrie mécanique suisse dans son ensem-
ble, de trouver une ample récompense de
leurs louables et persévérants efforts. Grâce à
eux, grâce à la précieuse collaboration des
autorités fédérales et des organisateurs,
l'exposition des machines suisses à l'aria
s'affirme par un beau succès, qui fait grand
.honneur à notre petit pays e. cpnstilue ua
heureux augure pour la réussite de notre
exposition nationale de 1914. G, \V.
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f Cinéma Beau-Séjour
i* ______
I -Samedi soir à 8 h. '• _ , et dimanche, dès 3 h. et 8 h.

i -  Corrida mouvementée , comi que.

> 2. Sauvé par un Indien, beau drame.
I 3. Fabrication du charbon de bois dans la
g Bretagne, nature.
\ .. lies bottes de __.oi.ba , comédie.

5. ISonhenr en ménage, comique. .

. Radegrune j
Grand drame, durée 20 minutes | '

ï . _ B

s 7 . Nettoyeur de pendule. , comique.
8. Expédition en îtlélan«5sie, nature.

! . .  
Hâgadiu se trompe dc fiancée, comi que. <

Fathé-Journal, avee toutes les actualités mondiales.

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

M. Thiébaull-Sisson, le criti que d'ai -t d«;
«Temps», écrit:

Une fâcheuse nouvelle nous parvient )
d'Amérique. Le « Moulin » de Rembrandt ;
qui fit partie de la collection du marquis de,
Landsdowne , après avoir fait partie , au iiiro,
du possesseur , et au sentiment dc nombreux
érudits , de la collection des ducs d'Orléans
vendue à Londres sous la Révolution , m.
serait pas de Rembrandt. A la suite d'un
dévernissage , on aurait retrou vé sur la toile
la signature d'un peintre hollandais , Hercul e
Seghers, né en 1589, mort en 1050.

Ce mécompte est d'autant plus désagréablo
pour le propriéta ire, M.Henry Frick, de New-
York , quïi a payé son tableau 2,500,000 fr.

A près une pareille découverte , il est assez
superflu de se demander si le «Moulin» cn
question est ou n 'est pas celui de la jj alerio
d'Orléans. Qu 'il y ait eu plusieurs exemp lai-
res de ce tableau, peu importe. Ce qui importe
davantage , c'est l'éclatante confirmation don-
née par l'exhumation , de la signature do
Seghers à une théorie accréditée depuis peu
en Allemagne par un groupe d'érudits . Sui-
vant ces chercheurs , la plupart des paysages
attribués jusqu'ici à Rembrandt ne seraient
pas du maître.

On cite en particulier comme portant tous
les caractères d' une attribution fausse uno
composition importante (0 m. 86 sur 0 m. &.),
le «Paysage avec cours d'eau et ruines ^ , qui
figure dans le musée de Cassel, et qui , d'ail-
leurs, est de toute beauté.

On y voit, au pied d'une hauteur boisôo,
couronnée de temples en raines dont la sil-
houett e, avec une incomparable noblesse, . e
détache sur un ciel lumineux dc fin de j our,,
une rivière traversée par un pont eu dos
d'âne et sur laquelle des rameurs, à grands
coups d'aviron , font glisser un caïque couvert
d'un tendelet de soie. Un moulin à vent , un
pêcheur, un cavalier vêtu d' un manteau
rouge en animent les berges.

On avait accueill i j usqu 'ici avec une mé-
fiance très caractérisée les arguments des
débaptiseurs. L'événement va donner uno
force nouvelle à leur argumentation. Peut-
être les aidera-t-il à faire la lumière sur ectto
question controversée. Nous ne croyons
pas, en tout cas, qu 'on ait encore songé à
exclure de l'œuvre de Rembrandt le délicieux
petit «Paysage aux patineurs ^ conservé dans
le même musée de Cassel , et qui est le proto-
type des paysages du maître. Or si le - Pay-
sage aux patineurs» n 'encourt pas la réproba-
tion des critiques, comment exp li quera-t-on
toutes les analog ies de facture qui existent
entre lui et le «Paysage aux ruines » ?

Voilà bien des discussions en perspective.
Puissent-elles ne pas révéler que Rembrand t '
n'a j amais existé ! ¦"¦''

¦;¦: 
* 
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La «Revue de Paris» publie un carnet do
voyage d'Eugène Fromentin, où nous l__ . us
ceci :

Musée d'Amsterdam. — La « Ronde de
Nuit , Première impression très louche. Je
ne sais pas. Œuvre capitale , de toute science.
Pourquoi c'est si beau : la pensée? non ; l'ai''
rangement . il est ingénieux , mais l- îW
obscur. Extrêmement pittoresque de taches.
Les physionomies sont-elles typiques . Kon.
Sont-ce des portraits humains instructifs ?
Non. Sont-ils vrais'. Non. La fa n taisie qui
préside à cette œuvre énigmati que est-el o
puisée dans le suj et"? Non. C'est une fantaisie
de palelte. L'exécution est-elle brillante . Ella
est rouée , revenue, cuite , j uteuse. Y voit-on
une belle manière de prati quer son art 1? Non.
C'est le commencement d'une école horrible-
Dessin mou , proportion s incertaines , valeur*
égales, taches répétées et se nuisant» Pas une
couleur pour distraire du j aune et du noil
chauffé. C'est étonnant de force et de transec
sillon. Grande toile sans aucune ampleur. Off
voudrait demi-nature.

Enfin , j e me trompe , assurément , mais,
jus qu'à nouvel ordre, ce n 'e.st pas là q, 8>
Rembrandt est grand.

La question des Rembrandt

I ____ B_fc_.__a__ _i _t_ *_. _&__ ._ =_- w _ _l'&i&i_-_i _____] _8_ %__vj__m __hm _&_3_ __ §yy___s

LAVAGE CHIM IQUE
Spécialité de nettoyag e à sec de COSTUMES les plus compliqués

Usine à vapeur - Installation moderne
CROiX -DU-MARCHÉ _F<w _r *-« _. _» •_- _ _ . __ R_ Vt W& E. _H H HP SAINT - NICOLAS
- F.euc_â.eS - iWilSJOlVe fJTK.__ E____ ty J___L __. _ 6 -euchâ.eS -

Travail prompt et soigné — Prïx modérés

fm 18 francs
poussette suisse très bien conser-
vée. — Gibraltar 8, au^ 0»»-

ISi BMW_________ _ -____»____ «SI

i Place et Rue Ihiny i

i PIANOS I
I MUSIQUE I
I INSTRUMENTS I
I ÉCHANGES 1
I LOCATIONS I
I ACCORD S |
l RÉPARATIONS |
151 —3_£_ __S——_____S—?__t *M—,3i___ -uoÊ

A vendre , faute d'emploi , une :
lampe

suspension électrique
à l'état do neuf. -S'adresser Mou-
lins 38, au 1e1' , à gauche.

an imffnmn_ *""i™™q™*"v"™ —__..____*.-_

Toujours en magasin un grand i
assortiment de

BRODEQUINS

9̂$_S_?ïîfi_ ^%3t_ff î ?''i*r ,

gjgg- 16 h 35 francs -f^S
Articles sur mesure : 8 médailles ,.

Réparations — Transformations
Clonage- rivés garanti-,

primés au concours S. A. <_ ., Go;
_êvo 1900. I

Spécialité de la maison,

G. PÉTREMAND, bottier
NEUCHATEL

Moulins 15 — Téléphone 362

FBOIlAG}_SS
ISons fromages gras et aeai-

gra_ du Jura et do l'Emmenthal ,
rendus à domicile ; prix modérés.
Bons vïij - île table, rougo et
iilauc,. garanti pur ; vin .nour cou-
page. S'adresser à ___ s.Se We-
tter, rne de ïa Chapelle,
Corcelles. 1-1 4 . .3N;

AVIS DIVERS
¦UmVEBSIT-TDE. NEUCHATEL ¦

COURS 0E VACANCE DE LAUGUE ITALIENNE
donné par Basilic ffiASTE©IAB»ï

Sujet dfl GOBI. .'' 'Littérature contemporaine et Conférences ¦
sur Bcvio, Cavailotti, Cardncci, Itapîzardi, _*ascoli ,
d'Ani-unzio, Fogazzaro, de Amicis, Verga, îfegri.

24- leçons : I O francs
S'inscri re auprès de l'huissjier do l'Université. . .: - - , . j

_UW~ Première leçon le mercredi 16 août, à 2, heures "tg@J

M-YERSITJ SS NEUCHATEL
, Zm Cours 9e vacances, été 1911 ~

L'ouverture du cours aura lieu lundi 14 août , h 8 heures du matin ,.
;\ i'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions , s'adresser au concierge de l'Université.
Le Directeur du Séminaire ,

F. BESSOPI-AVY ;

Cabinet pour Dentiers
A. & G. KEMFTEE

Rue des Terreaux 8, Neuchâtel

Dentiers complets et partiels etu
<* A ., _ .-_; A • tous genres et de tous modèles,

%3_4!_v t! /___£_. or > P'a^'D0 ' aluminium , avec gen-
? ]a»|h \\_WS_ Tk'! c'vos émail et caoutchouc à partir
W ^B-kl 1 ____ !r _ I  ^e **̂  *r " *

,ou
*' 

com
Pr i s- — Appa-

v v^Hp- '1 _§____= Û rci 's ('e reciresseirieut. — Dents a
V ,r^

îS

^l-fe___li^_;̂ r^ . -_ ' P*vots - — Spécialité de travaux
\ 4f ŝT ^^

,Ba
'̂ fc-- • m F américains Crowuand Bridge Work.

^ Ĵ JLJ  ̂
Les flenîiers fl_feGtii _ax sont transfoririés ;

'̂ ~~-̂  à prix modérés
EgfT~ Pour les clients du dehors le voyage est remboursé -__V___]

Worben-leS'Bw'ns S*
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre f-bninatisme-. Ins-

tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone.
—o HOTEL WORBENBAD o—

Ue 10.31 | JEx. TJ3_-.CHI-_.Ii-_IA_.TI. |

"Pl-ÏVgBS-TÉ DE 'IVEUCHATEL -
Sémittaire 9e français moderne

T CDU DI JifflflUftiMi !
C0_TFÉEE_TCES PUBLIQUES

au bénéfice tle la Bilpliotîièqaie «lu fëéHt -naîrç

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Lundi 14 août à ii h, V-s '¦ M. Cla. Bnrnier. I_e féminisme

au 1er siècle après 3,-0.
Mercred i 23 » » 2. 31. Ad. Blanc. Les idées écono-

miques de Frédéric Passy.
Vendredi 25 » » 3. M. Ad. Blanc. La pathologie so-

ciale de Paul de Lilienfeld.
Vendredi 1er septembre » 4. M. J. Paris. Flâneries <_ travers

la France (le midi ot le contre).
Lundi 4 » » 5. BI. Max Dessonlayy. André

Theuriet.
Mercredi G » s G. BB. Blax Be_-onlavy. Edeuard

Rod.
Jeudi 7 » _ 1. BI. J .  Parï_ . Flâneries à travers

la France (suite).
Vendredi 8 » » 8. M. J. Paris. Flâneries à travers

la France (suite').
Prix de la carte d'entrée pour les 8 conférences , 5 fr.; pour une conférence , I fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université
¦ Le Directeur du Séminaire, P. P_.SSOU___VY.

Bateai-Salon HELVETES

Dimanche 13 août 1911 ;
si le temps est .avorable et avec !

UJI min imum de 80 personoes

PROMENADE

ii i».
ALI__ R

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile. . . G h. — soir
Passage à Neuveville. 6 h. 30

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

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —¦

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Do Neuchâtel à i" cl. 2m = cl.
l 'Ile Fr. 4.50 Fr. 1.20

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

Landerotu 'tNeu-
ve ville.  . . . » 1.—¦ o 0.S0 :

Du Landeron et
Neuvevi l leàl ' I lo  _ 0.80 » 0.G0 :

ï_ „ Bi-'cction. - -.:

automobile à louer;
HOtel île la Poste - $.-$ubin ]

Téléphone -:- Téléphone
Bateau-salon HELVETIE

- - __ "̂ ,
IMmai-cl-e 13, août 1911

si le temps est favorable et avec
un minimun de 50 personnes

P R OM E N A D E

SUR LE LAC
en passant devant St-Biaïse et Auvernier '

Départ de Neuchâtel à 10 h. M m..
Retour à Neuchâtel à 11 h. 30 »

ii

PRIX DES PLACES . .1
Fr. «.50

LA DIRECTION j

I

4^^ " cien , impor- 9
tant ot meilleur établissement S
de ce genre en Suisse, pour W
personnes de toutes condi- Ë
tions. Enseignement théo- H

H riqtic. et pratique. Autos jus- B :
,0 qu 'à 40 IIP à la disposition ¦'
H des élèves..Prospectus et con- m
fi ditions par Ed. Walker. Glar- M
B nischsti*. 30/34 , Zurich. — g
g Placement gratuit. m

Restaurant Se la Proffl enaû s ;
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous Ses -a__e_„-

n a ture,
mode de Caen et aix champignons ;

R--î__raii.n à toute heure ;
Dîners et soupers

à prix f ixe \

TRUITES de MYIËRE i
Vivier flans FétaMissement

NOUVELLE MLLE-A 51A_GERI
au -1er étage !

Se recommande,
P. Mulclii-Aiilencn !

Â titre de Réclame
i

J'offre gratis à tonte personne !
eu groupe _e faisant photogra-
phier du 20 juillet au 20 août

un agrandissement
grandeur 1. X 2. i

J. BOY, PESEUX!
(maison de la poste)

Personnes désirant l'aire un

séjour à la montagne j
trouveraient chambre et pension àî
prix modérés, chez M. Burri , res-i
taurant du Bàtimeixt , près La Ghaux- 1
de-Fonds. — Beaux hut-s de prome- "
nade, vue magnifique sur les cotes •
du D-ouh_ . :j

Bonne pension
jolies chambres pour demoiselles ; _
joli quartier ; conversation îran- ;
çaise. Demander l'adresse du n°#t8i

j au bureau do la Feuille d'Avis, .c.o]

Pension-Famille
Conversation française \Orangerie 4, 1"

j  _»

Dimanche -13 août

Bonne musique - Pianiste Rcesli
BONNE C O N S OMMATI O N 

La F E U I L L E  D 'AVIS DE TVET/ CHâTEL
en ville , 9 fr. pav an.

Amiata te Symaastes -!ntteni_s fe la Msse nmie
FÊTE de LUTTE

Dimanche 20 août 1911

A lOITIMËB-MOBAT
9 h. V_ Commencement des luttes — I h. '/. Continuation et Championnat

MUSIQUE DE FÊTE : Musi que de la ville de Morat. — Garage pur vélos

D5^ .Af_ C-HE î 3 AOUT 19! 5

donné par

l'Union Tessinoise cie Neuchâtel
l_ ireetio_ : Pro-essenr Atlante

Grande Wêie elttauftpêtre
Jeu de quilles aux pains de sucre — Houes à la vaisello , salamis.__£§*• Snvitation - cordiale "f_2

Se recommande, Le tenancier , Fontana Blonllet.

IM i. la ftiiroi. - Saint-Biaise
I>in_ai_cl-e 13 «ont 1911

Se recommande , Le nouvea u tenancier , G-nstave CHOUX.

Hôtel Ju Cerf
Tous les samed is soir CI

dès G heures

Salle à manger au 1er .

SÉJOUR DE IITA&I
Petite pension-famil le recevrait 1

pensionnaires. Bonne cuisine, .ri»
modérés. — S'adresser à M"0 Gros»
Jean. Chalet Basile Berra , Cham- '
péry (Valais). .*



POWTÎQUE
Espagne

«A Barcelone, snr la Rambla, un petit
groupe d'individus a proféré des eris contre-
le gouvernement. Il a été- dispersé par la po-
lice; des coups de feu ont été tirés ; l'ordre
est rétabli. Un agent a été blessé au bras par
une balle, un passant a été atteint a la tète.
Quatre arrestations ont été opérées. Peu
après, d'autres groupes se sont livrés à des
manifestations analogues sur un boulevard
parallèle. La police les a dispersés sans inci-
dent.

Afrique allemande
Le « Gaulois » reproduit un télégramme de.

Berlin, suivant lequel une révolte aurait
éclaté au Cameroun allemand , à la frontière
du Congo français, fies troupes ont été en-
voyées pour rétablir l'ordre.

Secrets d'Etat

un magazine anglais le raconte ; c'est peut-
être vrai , en tout cas, c'est vraisemblable et
bien trouvé : que peut-on demander de plus
par ces temps de chaleur ?

Un lundi matin , un des hauts officiers du
ministère de la guerre anglais, le chef du ser-
vice des renseignements, en arrivant à son
bureau , trouve tout en révolution. Un déta-
chement de police en défendait l'entrée et la
plus vive émotion régnait. Le major, chef du
service, se fil reconnaître et demanda la cause
de toute cette agitation.

L'officier de police la lui révéla. «Dans la
nuit de samedi à dimanche, dit-il, un gar-
dien , en faisant sa ronde, s'aperçu t que vous
aviez oublié voire clef dans la serrure du
coffre-fort de votre bureau.

Sachant que ce sont des secrets d'Etat de
la plus haute importance qui y sont enfermés,
j e donnai aussitôt l'ordre de placer un poli-
ceman en faction à côté et d'interdire l'accès
du bureau à tout le monde, Je crois pouvoir
affirmer que personne ne s'est approché du
coffre-fort» .

Le chef de service remercia chaleureuse-
ment l'officier de police de son zèle et de son
intelligence, qu 'il se proposait de signaler
dans un rapport.

— Vous êtes sûr, lui dit-il , qu 'aucun de
vos hommes n'a eu la curiosité d'ouvrir le
coffre-fort?

— J'en réponds, répondit le policier. Moi-
même j e ne me le serais pas permis. Mais si
vous voulez , nous allons en vérifier le con-
tenu.

— Je préfère le faire seul, dit l'oflicier.
C'est tellement délicat , ces questions de docu-
ments secrefs...

Bref , il renvoya l'agent de police fortement
impressionné.

Et quand il fut parti , l'officier , ouvrant le
coffre-fort y trouva , bien rangés, comme il
les avait laissés, les faux-cols, cravates blan-
ches, chemises, souliers vernis, habit noir,
gilet et pantalon qu 'il y avait en réserve pour
les j ours où il allait diner en ville en sorfant
de son bureau.

On avait fait bonne garde : il ne manquait
pas un boulon de manchette. II n 'y avait , du
reste, rien d'autre dans le coffre-fort

ETRANGER
Incendie de forêt. — En Bavière ,

dans le voisinage de Eichstaod , un incendie
de forêt s'est produit le long de la ligne de
chemin de fer Munich-Berlin. L'incendie a
pris une telle extension que les vagons de
marchandises découverts ne peuvent plus
parcourir ce tron çon de la ligne.

Les HohenzoIIern et le théâtre.
— Guillaume II a décidé que les HohenzoIIern
ne feraient p lus les frais d'aucun speclacle.
En sa qualité de roi de'Prusse, il a refusé
l'autorisation do représenter , sur le théâtre
prussien de Liegnitz, la pièce du professeur
Jander , «la Bataille de Kot/.bach», et a mo-
tivé son refus en disant que, désormais, il ne
permettrait plus que les membres de la famille
royale soient représentés sur la scène.

Curieux pompiers. — A Constanlino-
ple , la police a ouvert une enquête au suj et
de l'incendie du 7 août à Kadikoei , au cours
duquel plusieurs pomp iers auraient versé du
pétrole dans les flammes, au lieu d'eau. De
nombreuses arreslations ont été opérées.

Les SOS de Védrines. — C est en
Beauce que l'habile aviateur a établi ce re-
cord.Dans la j ournée de j eudi , sur le parcours
de Lhumery (à 5 kilomètres d ..lampes ) â
Gidy (près d'Orléans), d'une dislance aller et
retour de 101 kilomètres, l'ardent Védrines
totalisa 808 kilomètres.

C'est le record de la distance, coaverle en
une seule j ournée, par le record de la cha-
leur. L'exp loit de Védrines dura de 4 h. 3 m.
36 s. du malin à 3 h. 18 s. de l'après-midi ,
c'est-à-dire pendant 10 h. 56 m. 42 s.

Au début , l'aviateur exécuta trois tours du
parcours sans arrêt: les 101 premiers kilomè-
î . s en 1 h.4 m. 4 s. ; les seconds, en 1 h. 4 m.
19 s. ; lea t roisièmes, en 1 h. 26 m. 9 s. A ce
traoraent-là, il prit un repos de 22 minutes,
car on se souvient que dans la coupe Miche-
lin , qu 'il disputait , les aviateurs ont le droit
de s'arrêter autant qu 'il leur p laît , où ils le
désirent , pour vu que dans chacune des heu-
res de vol ils aien t parcouru une distance au
moins égale à 55 kilomètres. Si cette moyenne
consécutive n 'est pas obtenue , les commissai-
res arrêtent l'épreuve.

Védrines repartit donc ù la limite de temps.
Il était à ce moment 7 h. 45, et les rayons du
soleil commençaient à répandre sur la terre
d'ardentes calories. Pourtant l'aviateur tint
bon. Il totalisa encore 303 kilomètres sans
arrêt , dans les temps respectifs de 1 h. 4. m.
52 s,, 1 h. 5 m. 29 s., puis 1 h. 55 m. 53 s.
Comme il était près de midi , l'aviateur prit le

maximum de repos qui lui était permis ,, c'est-
;--dire 49 minutes.
; r

Alors .on exploi t lui devint très pénible.
Védrines n 'avait pas seulement _ lutter con-
tre la chaleur qui l'envahissait , qui l'impré-
gnait , mais encore contre les remous , contre
les petites tornades qui se formaient au sol et
qui tourbillonn aient vers le ciel. Puis vers
Orléans, la présence des bois lo rabattait vers
le sol.

Comme il finissait son septième tour , il
avait , par 707 kilomètres battu la distance
que Loridan a établie le mois dernier par
702 kilomètres . Védrines se reposa encore
48 minutes. Sa ligure était rouge ; son corps
était couvert de sueur , malgré qu 'il ne portât
qu'une chemise et une combinaison de
chauffeur.

., L'énergie était encore vivace chez l'avia-
teur , qui repartit à 1 h. 40. En plein soleil le
thermomètre marquait à cette heu re-là 56°.

Mais lorsqu 'il eut bouclé les 808 kilomètres ,
ses amis lui déconseillèrent de repartir. Il
avait la face congestionnée, les pieds gontlés.
U avait tant sua que les vêtements qu 'il ve-
nait de quitter laissaient égoutter l'eau.

Mais Védrines ne voulait pas en démordre:
il avait dans l'idée d'atteindre les 1000 kilo-
mètres^ Enfin se rendan t comp te qu 'il lui se-
rait impossible de laisser tomber la chaleur
avant de reprendre un vol sans arrêt de 200
kilomètres, il déclara qu 'il s'en tenait là.

Dans la soirée, alors que le soleil rou-
geoyait à l'horizon , il s'envol a d'Etampes et
atterrit à Issy-les-Moulineaux à 8 heures. Car
Védrines ne veut plus employer ni chemin de
fer ni auto. . -— 

Le bagne. —Il n 'existe qu 'un bagne en
France : celui de Saint-Mart 'm-de-Rô, dans
l'île de Ré. Il sert de dépôt de passage aux
criminels condamnés aux travaux forcés à
temps et à perpétuité et aux lécidivistes con-
damnés à la relégation.

Les uns et les autres sont déportés à la
Guyane. Seuls, les premiers y sont soumis à
des travaux forcés ; les seconds y jouissent
d'une liberté relative.

Les départs de forçats et de relégués pour
la Guyane ont lieu dans la première quin-
zaine do j uillet et dans la seconde quinzaine
de décembre.

Les bâtiments occupés par les forçats sont
compris dans l'enceinte des fortifications de
la place de Saint-Martin. Un mur très élevé
règne autour de ces bâtiments dont il est sé-
paré par un couloir étroit où circulent cons-
tamment des soldats baïonnette au canon et
fusil chargé.

Les forçats, vêtus d'étoffe marron , chaussés
de sabots, portent la tète rasée. Les travaux
qui leur sont imposés ne son t pas plus péni-
bles que ceux auxquels se livrent les ouvriers
ordinaires.

L'ordinaire du bagne comprend deux re-
pas : l'un ù 9 heures , l'autre à 4 heures. De
temps à autre , les forçats reçoivent une pe-
tite ration de viande. Ils n 'ont de vin que
quinze jours avant leur départ pour la
Guyane. Le pain est fabriqué au bagne par
des forçais professionnels.

De j our et de nuit , un silence ri goureux est
imposé aux forçais, même pendant les deux
promenades hygiéniques qu 'ils font en file
indienne dans une cour intérieure.

Le curé dc la paroisse de Saint-Martin-de-
Ré fait l'offi ce d'aumônier du bagne.

Le jury en Allemagne. — En Alle-
magne se manifeste depuis plusieurs années
un certain courant contre le j ury dans les
cours de justi.e. Celte institution , née en
France en 1793, est passée dans la j urispru-
dence de la plupart des Etats allemands après
1818.

Le président Wolf , de Niem, un magistrat
allemand qui est le chef du mouvement aboli-
tionni ste , publie dans la « Deutsche Juristen
Zeitung » un article documenté en laveur de
sa the.se, et il termine par les mots :

«Plus d' un hésile auj ourd 'hui quand il voit
à l'œuvre cette j ustice imprégnée d'un senti-
mentalisme qui peut parfois se comprendre
quand on envisage un cas isolé au point de
vue humain , mais qui finit par dissocier tout ,
par effacer les notions de délit et de sanction ,
et qui rabaisse la loi au rang d'un mannequin ,
d'un épouvantai l.

Le roi Frédér ic-Guillaume I" de Prusse
ayant à confirmer un arrêt de mort rendu
con.re un condamna qui avait cependant agi
dans un but très noble , écrivit au bas du ju-
gement: «Dites au délinquant que Sa Maj esté
regrette, mais qu 'il est bon qu 'il meure pour
que la justice ne se trouve pas supprimée».

Cette paro le était celle d'un homme dur ,
mais elle était grande, elle éduquait les hom-
mes qui eurent à combattre les campagnes de
Silésie et de la guerre de Sept ans, et elle
éduquait le haros qui entreprit ces campa-
gnes.

Je crains que noire j urisprudence ne pro-
duise pas des fruits semblables si elle se
laisse encore guider plus long temps non seu-
lement par des considérations humanitaires ,
mais encore par un sentimentalisme malsain,
douillet et diffus qui , par pitié pour le crimi-
nel, oublie la gravité de la faute et fait ainsi
fléchir la loi» .

L'incendie d'un hôtel en vogue

L'un des plus grands et les plus connus
des hôtels londoniens, le Carlton , a été mer-
credi partiellement la proie des flammes.
L'hôtel incendié est situé dans le West-End ,
au coin des deux grandes artères do Pall
Mail et de Haymarket. Le sinistre a causé une
très grande émotion. II fut signalé un peu
après sept heures, au moment où la plupart
des voyageurs étaient dans leurs chambres,
se préparant pour le diner. Bientôt les deux
élages supérieurs étaient atteints par les
flammes.

Les voyageurs s'enfuirent dans les rues où
ils se mêlèrent à la foule qui assistait aux
efforts d'un nombre considérable de pom-
piers ; on craignit un moment que le His Ma-
j estys Théâtre contigu ne prit feu, mais on
réussi t à le protéger.

U fallut opérer le sauvetage des domesti-
ques dans les mansardes. L'incendie a été
maîtrisé à neuf heures trente.

La toiture est détruite. Au moment de la
chute de la toiture de l'hôtel incendié, un
voyageur a reçu de légères brûlures. Trois
pomp iers ont subi nn commencement d'as-
phyxie et ont été transportés à l'hôpital. Un
autre a été blessé à la main.

Un cadavre carbonisé a élé retrouvé dans
les décombres.

Suivant le rapport officiel des pompiers,
les deux étages sup érieurs de l'hôtel incendié
sont fortement endommagés ; les autres par-
ties de l'édifice ont beaucoup souffert des
effets de la chaleur et de l'eau.

Ii est possible qu 'on retrouve de nouveau x
cadavres. On parle de deux personnes man-
quantes.

Au Carlton-f lotol se trouvaient un grand
nombre d'Américains dont beaucoup durent
s'écbapper en pyj ama. M. Isidore Moss pre-
nait son bain quand le feu éclata. Il se sauva
légèrement vêtu et aida trois damés dans un
costume similaire qui fuyaient dans la fumée
ne trouvant pas l'escalier.

M. Dernburg, ancien secrétaire d'Eta t aux
colonies allemandes, a perdu Ja pus grande
partie de ses bagages dans l'incendie.

Pendant que les pompes faisaient rage et
que l'eau descendait en torrents des étages
supérieurs par le grand escalier de marbre,
on remarqua deux Américains impassibles
dans le hall central de l'hôtel , allongés dans
des rocking-chairs et fuman t des cigarettes.

SUISSE!
Conférence Carnegie. — La pre-

mière commission de la conférence Carnegie
pour la paix a préparé une liste d'études de
questions sur la guerre , qui seront examinées
par les membres de la conférence. La 2m com-
mission a préparé une liste d'études sur les
armement-, La 3"" commission s'occupera des
questions économi ques soulevées par les
guerres.

La séance de j eudi a clé consacrée aux rap-
ports de la l"18 commission , qui recommande
l'établissement d'une grande bibliograp hie
d'ouvrages et de publications en rapport
avec l'obj et et les études de la conférence et
pouvant servir à guider les membres dans
leurs travaux. Cette bibliographie contiendra
un court résumé des livres et publications
énumérés. Les œuvres cataloguées seront re-
cueillies dans les bibliothè ques publiques de
Washington et de La Haye.

BERNE. — L'autre j our, à Moutier , Mme
Scherrer , habitant à la scierie des Gorges, se
trouvait seule à la maison. Elle s'occupait à
de menus travaux de jardinage et, vers
5 h. 30, elle rentra à la cuisine pour préparer
le repas du soir. Elle entendit alors dans la
chambre voisine un bruit insolite. C'était un
inconnu qui fouillait les meubles et qni , se
retournant menaçant , s'écria: «Si vous ne me
donnez pas votre argent, j e vous tue!» Mme
Scherrer, sans trop s'intimider , s'empara
d'une hache et fonça sur le cambrioleur. Mais
ce dernier lui porta un coup de savate sî vio-
lent quo la pauvre femme tomba à la ren-
verse. Puis l'homme la saisit par le cou et
fdree fut à la malheureuse de dévoiler l'en-
droit où se trouvaient les économies de la
famille , une somme de 130 fr. dissimulée
dans une sacoche en fer-blanc. Le voleur
s'enfuit alors par la fenêtre avec la somme,
non sans avoir reçu , toutefois , un violent
coup de bouteille asséné par Mme Scherrer.
Des enfants qui péchaient à la ligne un peu
plus bas ont vu l'audacieux fripon traverser
la rivière et courir d _ns le bois, vers les ro-
chers du Cerneux-Gorgô. C'est nn homme

âgé de 40 à 45 ans. On le recherche active-
ment

BALE-VILLE. — Le département de l'ins-
truction publique a reçu la lettre suivante de
la municipalité vaudoise de Saint-Saçhorin :

«Jeudi 20 juill et, les écoliers de votre vil-
lage, en voyage, sont arrivés dans notre vil-
lage. A leur passage, la cloche du feu reten-
tissait; un incendie venait de se déclarer
dans un hameau au-dessus de notre ville.
Spontanément , vos grands garçons s'attelè-
rent à la pompe et rendirent ainsi un bon
service aux pompiers encore peu nombreux
pour se rendre sur le lieu du sinistre.

Nous venons par la présente adresser en-
core un chaleureux remerciement à ces bra-
ves garçons pour leur concours si empressé
et si utile . Ils ont mis en pratique, à la lettre,
notr e belle devise nationale : Un pour tous,
ous pour un. Vous voudrez bien être notre
interprète auprès d'eux et leur dire combien
Ja population tout entière a admiré leur dé-
vouement. .

ARGOVIE — On a mentionné, lors de
l'incendie de Schôftland , le sauvetage du do-
mestique Graber , qui fut retrouvé vivant
dans la cave du bâtiment incendié. Voici le
récit de cette nuit  tragique passée sous la
fournaise ardente du bâtiment en feu : Lors-
qu 'il eut mis sa famille en sûreté, Graber
rentra encore dans la maison pour sauve,
quelques objets de valeur ; mais le retour lui
fut coupé par la chute de la paille enflammée
et des poutres du toit. II se sauva alors dans
la cuisine, et de là dans la cave, qui était
heureusement voûtée. Une fois encore il
tenta d'échapper à la catastrophe ; mais l'une
des fenêtres de Ja cave était garnie d'un gril-
lage, l'autre était trop petite. Il dut s'aban-
donner ù son triste sort, ses cris d'appel n'é-
tant pas entendus du dehors. Ce n'est qu 'au
matin que les pompiers ouïrent ses cris. Il
fallut d'abord enlever les décombres qui
obstruaient l'entrée de la cave avant de pou-
voir rendre la liberté à celui que tout le
monde croyait mort. On devine la scène
émouvante qui se produisit lorsque la femme
revit l'époux qu 'elle pleurait , lorsque les en-
fants retrouvèrent le père qu 'ils croyaient
perdu ! Tout fut oublié en ce moment : peines,
misères, douleurs, tristesses, et un cri de re-
connaissance s'éleva de tous les cœurs pour
le sauvetage miraculeux de Graber!

TESSIN. — A Locarno, un j eune homme
de 16 ans a été blessé mortellement , en ma-
nœuvrant , un pistolet qu 'il croyait déchargé.

— Jeudi , à Tenero, l'échafaudage d'une
maison en construction s'est écroulé. Deux
ouvriers ont été très grièvement blessés.

VAUD. — Le j eune Voruz, de Lausanne,
âgé de 19 ans, est parti j eudi à 11 h. du ma-
tin d'Evian , pour tenter la traversée du lac à
la nage. A 5 b. 20, à 500 mètres seulemen t de
la rive, au large d'Ouchy, il a dû abandon-
ner, vaincu par la fatigue. Il avait nagé sans
discontinuer pendant 6 heures 20 minutes et
a été éprouvé par Ja temp érature extrême-
ment variable de l'eau.

— On annonce de Moodon que, dans Ja
nuit de j eudi à vendredi , on a volé par effrac-
tion , chez M. Dutoit, caissier de la société de
laiterie de Chavannes, une somme de 5000
francs.

GENEVE — Lundi soir, vers dix heures,
un puissant automobile monté par cinq j eunes
gens, venant du boulevard Georges-Favon ,
passait sur la place Bel-Air, à Genève. Au
moment où il ralentissait, on vit l'un d'eux
bondir hors de la voiture et s'enfuir à toutes
j ambes dans la direetion de Coutance. Mais à
peine avait-il fait vingt mètres que l'auto ,
tirant violemment, se lança à sa poursuite.
En un clin d'œil le fug itif fut rej oint. 11 vou-
lut se réfugier dans une allée, mais celle-ci
était fermée. Deux des occupants de l'aulo
avaient pendant ce temps sauté à bas ; ils se
saisirent de lui et l'entraînèrent à nouveau
dans la voiture , qui démarra aussitôt à une
vitesse folle et disparut par le quai des Ber
gués et celui du Mont-Blanc. Le tout avait été
si rapide qu'aucun des passants témoins de
celle scène étrange n 'eut le temps d'interve-
nir , ni même de prendre le numéro de la ma-
chine. On n 'a distingué quo la plaque
suisse C H. Les ravisseurs portaient tous de
larges casquettes. Le fugitif  un chapeau de
paille !

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les embarras d'un théâtre
Au risque d'ennuyer vos lecteurs, je mo

vois obligé, par mes devoirs de chroniqueur ,
do leur parler de nouveau du théâtre de Berne,
dont je les ai entretenus il y a deux ou trois
j ours. Cette fois-ci il no s'agit plus du réper-
toire de cet hiver , la chose est beaucoup plus
grave. Notre opéra sera-t-il , faute d'argent ,
obligé dc fermer ses portes en avril , soit à
l'issue de la saison qui va commencer? Telle
est la question qui se pose. Car nous en
sommes là, hélas, ct si de rondelettes subven-
tions ne viennent pas tirer d'affaire notre
malheureux théâtre , les Bernois devront re-
noncer à aller ouï r opéras et comédies dans
le coquet bât iment que l'on inaugurait , au
milieu de l'enthousiasme général , voici huit
ans à peine.

Tout, cependant , n est point encore perdu
el les noirs pressentiments pourraient faire
place, grâce à notre Conseil communal , à de
nouvelles espérances. Car nos édiles, con-
scients de la gravité do la situation , proposent
au Stadtra t (notre Conseil général) de porler
à 60,000 fr. pour 1912 et à 70,000 fr. pour et
dès 1913 la subvention communale, jusqu 'ici
de 40,000 fr., ce qui était notoirement insuf-
fisant. Le conseil d'administration du Stadt-
theater , du reste, avait fait remarquer dans
une adresse motivée au directeur des finan-
ces munici pales, qu 'en d'autres villes suisses,

à Genève par exemple, pour ne parler que dêfc ^celle-là, la subvention municipale était beau-;, .
coup plus élevée et qu 'il était impossible à.
notre théâtre de continuer son exploitation '
dans de pareilles conditions. ,

Nos conseillers munici paux, dont le cœur '
n'est point de roc, se sont laissé fléchir et j e '
vous ai dit plus haut quelles étaient les pro-
positions faites par eux au Stadtrat. Ils n'en- -
tendent pas, cependant , risquer sans aucune '
garanlie l'argent des contribuables et, dans
le projet des conseillers communaux , l'éléva- '
lion du chiffre de la subvention est surbor-
donné à certaines conditions. Seront accordé» ;

les 70,000 francs seulement si d'autre par*
une subven tion de 35,000 francs est assurée
pour une période de cinq ans. Aux particu-
liers, aux corporations et aux sociétés de toute
sorte que nous avons à Berne de faire les
efforts nécessaires pour trouver ' les 35,000 tr.
en question ! Le montant des subsides (muni-
cipaux et des particuliers) ascenderait ainsi à
105,000 fr. , ce qui permettrait à notre mal-
heureux Sladttheater de se remettre à flot,
si j' ose dire , et de voguer en toute sécurité
dans l'avenir. Car, si la situation actuelle se
prolongeait , le nauf rage — pour rester dans
la même ligure, — serait inévitable et. pro-
chain.

Mais les 35,000 francs nécessaires se trou-
veront , nous en sommes persuadés et à la ville». •
de Berne sera évitée l'humiliation de fermer
les portes d'un théâtre dont tout le monde -
chante —et à raison — les louanges. La sai- J
son 1911/1912 ne sera point la dernière et à la
date du 1" avril prochain, on ne sera point
obligé d'apposer sur les portails de notre .
temple des Muses les scellés fatals. Il se trou- :
vera certainement des philanthropes et dea i
sociétés artistiques ou musicales pour prendre i
en main la chose et pour veiller à ce que lea •
conditions posées par le Conseil communal à
l'octroi de sa subvention soient remplies d'ici •
le délai fixé! !

Lettre de Bienne .
(De notre correspondant) ¦

-**- .

Post festum. — La grande salle. — La rentré»¦¦' .
des classes. . ,
Malgré le temps superbe dont ont été favo-

risés les milliers de partici pants à la fête ces- ,
traie du Grutli, le résultat financier de celle-ci
ne parait pas devoir être brillant, comme oa i
aurait pu s'y attendre ; on parle, au con-
traire, de déficit et l'on cite à ce suj et dea ;
chiffres si élevés que j e ne veux pas me ha.
sarder â les répéter, attendu que les comptes
n'étant pas arrêtés, il n'est pas possible en-
core d'être fixé là-dessus. Toujours est-il qua .
l'on doit s'être un peu trompé dans ses calculs
et que l'on aura de la peine à nouer les deux
bouts: '

A l'occasion du 1er août, nos sociétés de*
chant et de musique avaient convoqué la po,-̂
pulalion biennoise à' un'grand ' concert donné
à la cantine en faveur du fonds de la grande
salle; car nous avons aussi et depuis long;*,
temps un proj et analogue- à celui dont on.
parle à Neuchâtel , une grande salle en pers-
pective, mais, malheureusement, pas d'argent
pour la construire.

Quelques milliers de francs avaient cepen-
dant déjà été trouvés, mais ils furent placés
en dépôt à la banque populaire de. Bienne»..'
On sait le reste.

La collecte du 1" août a rapporté environ
1-500 fr. : nous pourrons donc recommencer à
capitaliser dans cette intention, tout en aHanC*
courageusement de l'avant.-

Les classes secondaires et Je progymnase
rouvrent leurs portes lundi prochain , tandis
que les écoles primaires onf encore hui t jours
de vacances devant elles : heureusement, car
j e me demande ce que nos enfan ts pouront
bien faire en classe par ces chaleurs de plus
en plus fortes.

Depuis longtemps on demande que les va-
cances d'été soient pour tous indistinctement
de même durée ; mais la chose est, parait-il,
si difficile à résoudre(l) que nous en sommes
touj ours encore au mèrue point , et il serait
pourtant, avec Un peu de bonne volonté, si
facile de s'entendre ; mais les intérêts des
maîtres ne sont pas touj ours identiques à
ceux des élèves, c'est à cela, dit-on, qu'il faut
attribuer la cause de cette anomalie.

RéGION DES LACS

Bienne. — IL y a. quelque trente années,
à Evilard , un instituteur intelligent fit plan-
ter par ses écoliers, sous sa direction , au-
dessus du village, toute une allée de cerisiers.
Ses successeurs recueil lirent le fruit de son
heureuse initiative. Cette année, la vente de

HERNIES
J'offre à tous ceux qui sont atteint, de her :

nies lo moyen do so guérir en deux mois; ]
sans bandage, ni opération , coname je- l'ai été
moi-même après do longues années de souf-
frances , par un traitement nouveau , facile et
peu coûteux. Vous qui souffrez , profite- de
cette offre loyale ot humanitaire. Je répon».
drai gratuitement et sincèrement par retour
du courrier , à toute lettre affranchie.. M. G.-A.
PARKER , rue Lafayette 212 , à Paris.

Mesdames !. : Nous . vous rappelons que la
meilleure crème pour le teint et les soins

^
d.

la peau est toujours la Crème Bertlmin-
— En vente partout : parfumeries , pharmacies."
drogueries. Uo 10430'

; 
S
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DÊ 
NEJJCI.ATEL du- ve-ndredi _ i août

jjes chiffres seuls indiquent les prix faits.
b_ prix moyen entre l'offr e et la. demande. —¦

I d =. demande. — o = offre.
actions Obligations

n,,,,,. Nation ale 500. -o Et . de -feu_ h. 48 100.— d
I ffiU» ij 0ele - li l O—o » , P 4% _.—

. rSt foncier.. _ iô. — d » » 38 91. —m
i llîe-cliàteloi. 510.—d Gom.de Neuc. ._ —.—
__ él. Gor tait. 100.-o » » 38 90.50m

t j *. * byon.. — Gl..-d_ -_ _ tKl3.% -.-
Eta_ P8*TelKmd — - » 3 8 — .—
.„ «- Serrières —.— Locle 4 % —.—
r_ in.Neuc.ord. 325. -0 » 38 —.—,. - » priv. 505.-_ Gréd. f. Neuc. i% 100.— o
«joeU- Cliaum. —.— Papet. SOIT .. 4% . —.—
ll_n- _ !iatouey. 525.—rf Tram.Neuch. ._ —.—, _-_d.-_ra. . 230.— - Cliocol. l _ la_ s .i8 —.—
, Sal. d. Conf. —.— S. él. P. Girod 5 % 100.— d

I , Sal.d. Conc. 210.— _ Pà-bois D_u „l! .  —.—
Jîilfd,idont " —.— S. de __ntép. 4 v, —.—
lyiàvntt- —•— Brass. Cardin..!. —.—
_ ia.Knsconi , pr. —.— Colorificio 4*8 100.— o
gocél. P.Girod. —.—
pile, bois Doux , —.— Taux d'escompte
gis d.-l-ontép. «-.-J»
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 g % —
[M.S.deP.-lec. —¦— BaiHT.Caut. 3 8 li —

Demandé Offert
Changes France 99.99 100.028

à Italie 99.42 8 99.50
r Londres 25.258 25.26 8

Rïuchâtel Allemagn e 123.38 K 123.45
Vienne 105.02 8 105.10

BOURSE DE GENEVE, du M août 1311
~'_es chiffres seuls indi quen t les prix "faits.

m ¦_ prix moyen entre l'offr e et la demande. —
. . ., , . d =do.mande. —r ,o = offre.
A ctions 3%difTéi .CF.!. . 415. —

lin * Nat. Scisse ' 500— 0 î%$e"ev --j_\„ * ._". -75 d
Bankver. Sui.se 775— fï« _Genev. tS99 . oOG—
Comp toir d'esc. 945.50 45.Vauclois 1907. 5fc.7om
n nion lin. gen. 605— Japon ta!-1s. 4 8 lOO.-o o
Gaz Marseille. . G_r.5Crm [ioi f tu -"cs • • • —•—
Gaz de Naples. 201— £. * _ e . . . 4 _ 4.2—
ind. gen. du -gaz — V.l.Ge». 1910 4% —
iccuïn. Tudor. ,, 345— Ch: !¦ corfauisse '-—
Electro Girod . — Jtlra-S., 38, 459.n0
Fco-Suis. élect. —- Lomb. auç. ., 2.8.2a
ufnes Bor priv. 45__ .-— - !-Mend. ;itai. 3% —.— .
, » ord . -— Bq. b, Suède .*, -—

Gafsa, parts . . 3105— m Cr.fon.egyp. anc 344.50m
Sliansi charb. . 43.25 » » , "ouv 2.4.- m
Cliocol. S. gén. 550— • _ ,.» J?l°.k .** W -•-
Caoutch. S. fm. 210— B.fln.F._ Sw. 4H o02—
Coton.Bus. -Pra. -— Gaz Nap -92 o _ 60o—

Fco-S. élect. 4% iSo—Obligations OuesLJj u .ua. 4.8 502— ,
JifC .de fer 'féd. 938.— __ tis _ _._on.48 509.50
3>/, féd. 190Û . . 102.— - Tab. portug. 48 — .—

Valeurs d'électricité sans grand changement.
Francotrique 465 fct. (—1 8). Mines sans affaires.
Shansi 43 M (— %). Chocolats 550 (—5).

Argent fin en Grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 11 août PHI. Clôtura.
' % Français . . 94.90 Suez 5560.—

Brésilien .'/, —.— Ch. Saragosse . 407—
Ext. Espag. i% 94.60 Ch. Nord-Esp. 401.—
Hongrois or 4% 96.40 Métropolitain. . 633.—

; Italien 5 % —.—- Rio-Tinte . . . 1720.—
<« Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—

r Portugais 3 _ 06.40 Chartered . . . 40.—': .% Russe 1901. —.— De Beers . . . 458—
! 5* Russe 1906. 10155 East' Rand. .. 1U—

Turc unifié 4% 93.10 Goldfields . . . 118—
Banq. de Paris. 1742.— Gœrz 26—
Banque ottom. —.— . Randinines. . . if ..—ex
Crédit lyonnais. 1501.— Bobinson. . . . 163.—
Union parisien. 1178.— i Geduld [ — .—

Coars âe clôture des Maux ï Londres (10 août)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Soutenue Soutenue Ferme
Comptan t... 56 5/. 192 ../. 46/ 10
Terme 56 18/9 188 ..,/. 47/ 1

Antimoine : tendance calme, 27 à 28. — Zinc :
tendance ferme , spécial 20 15/. ord., comptant 26.
- Plomb: tendance lourde , anglais 14 5/.

frart-e financière

Proiiieases de mariage
Charles-Henri Delapraz , cafetier , Vaudois , à

fartegnin , et Bertha-Louise Koller, ménagère,
Argovienne , à Neuchâtel.

Emile-Ernest Schreier , maçon , Bernois, et
Marie-Julienne Victor , cuisinière , Française,
tous deux à Bourg (Ain), France.

Charles-Emile Léger , maître menuisier ,
Nencliâtelois , à Saint-Biaise, et Laure Robert,
garde-malade, Neuchâteloise, à Marin.

Naissance
10. Jean-Pierre , à Albert-Jean Georges , né-

{Odaht, et à Dorothée né. Travers.
Décâs

Kl. Verena née Uhlmann , restaurateur,
,veuve de Gottlieb Winzenried , Neuchât eloise,
nés le 5 avril 1843.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATI0YAL!.
!]|4. Culte. Collég iale. M. A. BLANC.
8h.s.C _lto. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.
Deutsche refor_nirte Gemeinde

ÎUhr.Un lere lurche. Pred. Hr. Pfr.BUCHENEL.
Vignoble :

0 Uhr. Colombier.

ÉGLISE L-DÉPMDA-ST-
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
_ . Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

H. Culte.Temp le du Bas. M. Th. BARRELET .
8b. s. Culte . Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 li. m. Culte. M. GUYE.

Chapelle de Chaumont
_ li. m. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangéliqas (Place-d'Àrmes)

!<S h. m. Culte âVec Sainte Cène.
Ij>. s.-Réunion d'évangélisatiou.
«mie bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bis3hô_. Met_ o_ist__ ._ir._e (Beaux-Arts H)
Sonntag 9 % Uhr. Predi gt.

_ 0 :t/.j » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

¦eam. 2. und -5. Sonntag jeden Menais Jung-
fraaenverein.

Wenstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
«anerstag 8 % L'hr.GesangubuiigdcsGein.Chores.
Deuts.he St-ltmission (Mitt. Co.-.-Saal)

Nitag Abend 8 Uhr. Predigt.
*ra 2.et4. Sonntag Nachm. 3 Ù. Jung fr. -Verein,
'reiiag s >4 Uhr. Jianuer & Jung l.-Vereiu.
^iesa Evangelica Italiana (Petite salle des Con!.)

Douieniea , oro S poin. — Confcrcnza.
ENGLISH CHURCH

S'!. Ilol y Communion.
•M-.Morai-g Prayer and Sermon. Rev d W. G.
w-alet.
'¦— Evensong and Address.

. ÉGLISE CATHOLIQUE
? {j-Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
'S- Distribution de la communion.
5 {'• -Messe avec sermon allemand.
i ''• •Messe avec sermon italien.
J h. Grand' messe avec sermon français.>t [ . s. Vôpres et bénédiction du T. S. S.

Ma rd i _ . août. Assomption.
Hi .s aux mémos heures quo le dimanche ,

Jj auf la messe de 9 heures.

CULTES DU DIMANCHE 13 AOUT 1911

PHARMACIE _>ÏJ VEI_T„_ g
demam dimanche I

, . ]E. BATTLER, Epancheurs 11 |

Médecin ds sa .vioa d'ofti s. la di,n _ ,*3_ 3 :
l'i,.gander l'adressa au posta de polica d«
"lô *cl communal.

La professeur maj or anglais Ronald Ross
s'est fait une spécialité de l'étude des mousti-
que. , ct dos moyens de lutter contre ces
désagréables insectes dont la petite lancetle
inocule si bien la peste , la malaria , la lièvre
j aune et autre, fléaux. A terre , on résiste
aussi bien que possible en garnissant les
habitations de grillages. Mais lorsque l'on
navigue, comment faire? L'astucieux ennemi
suit le navire , s'acharnant sur les passagers
et sur l'équi page, leur rendant l'existence in-
tolérable.

Le professeur Ross ne s'est pas découragé

pour cela. Il a étudié à fond et fait construire
ufl navire, le «Jonathan-Ho!t» ,dans lequel il a
mis en prati que tous les systèmes de préser-
vaj lion contre les mousti ques. Ce navirç «mos-
quito pr oof» , d'après son expression , peut
aller navi guer dans les rég ions tropicales les
plus fâcheusement renommées sans que les
personnes qu 'il aura à son bord soient , aucu-
nement importunées ou en danger.

Jous les orifices quelconques , sabords, pan-
neaux , ventil ateurs , manches à vent .'elc..,
sont formés par des toiles métalliques à
mailles suffisamment serrées pour rie pas
laisser passer un seul insecte. Le passager
une fois entré dans le bateau s'y trouve pro-
tégé comme par un énorme moustiquaire en
métal. Le problème n 'était pas aisé à résou-
dre, cn raison de ce fait qu 'il s'agit d'un na-
vire de quatre-vingts mètres de long. I! a été
résolu en rendan t foutes les fermeture* auto-
matiques: dès qu'une ouverture a été fran-
chie, elle se referme immédiatement.

Cela sera fort apprécié des navigateurs , car
W. Bâtes, dans son récit de voyage sur le
fleuve des Amazones, nous dit que les mous-
tiques sont , par endroits , si abondants, que
l'on croirait voir de petits nuages de fumée.

A l'abri des moustiques

8̂ - Voir la suite des n.uveflos à la page sis.
_in » __¦»——————»¦————¦¦¦ *—— ¦———«W^—^

Le dent i f r ice  idéal , le seul rationnel est la
Savon» <lentif-'ico __c_ ott  au quinquina.
Petit modèle l fr. 50, grand modèle 2 rr. 25.
Pharmacies, parfumeries et drogueries. Uel035J



la récolte a produit 161 fr. 40, versés comme
es années précédentes au fo nds des courses!
scolaires.

— Le conseil municipal de Bienne propose
au conseil de ville la partici pat ion financière
de la commune cle Bienne par une prise d' ac-
tions de 300,000 fr. à la construction d' un
chemin de fer régional électri que Bienne-
Tàuffelen-Anet, avec autorisation, moyennant
une indemnité  équitable pour frais d'aména-
gement, d'utiliser en commun avec les tram-
ways le tronçon de ligne Gare-Nidau.

La somme nécessaire à la libération des
actions souscrites fera l'objet d' un emprunt.
•Enfi n la commune de Bienne devra être con-
venablement représentée au sein du conseil
d'administration de la compagnie à fonder.

Suivant les propositions des délégués du
conseil municipal et dea commissions des
écoles moyennes, il est décidé de reviser le
règlement concernant les membres du corps
enseignant des écoles moyennes et spéciale-
ment de fixer les salaires des maîtres au gym-
nase supérieur et à l'école commerciale à

,4400-5600 fr.

CANTON
Le recrutement. — Les opérations du

recrutement ont continué j eudi à Fleurier et
42 j eunes gens de Couvet, Môtiers et Bove-
resse ont été examinés ; 29, soit le 69 pour
cent , ont été déclares aples au service.

Peseux. — On noua écrit:
La société féd érale de gymnasi que, section

de Peseux, part ce soir pour partici per à Ja
XV_ ra" fête cantonale tessinoise de gymnasti-
que, qui a liau à Locarno, les 13, 14 et 15 août.
Quarante-huit sociétés suisses et italiennes
sont annoncées pour le concours de sections.

Nous souhaitons à notre vaillante petite
société un bon voyage et un résultat aussi
brillant que celui obtenu à Genève il y a un
mois.

La fièvre aphteuse. — Le Conseil
d'Etat , en vue d'éviter autant que possible la
propagation de l'ép izootie , a pris un arrêté
interdisant jusqu 'à nouvel avis aux laiteries
et fromageries des communes neuchâteloises
limitrophes du département dn Doubs, ainsi
qu 'à celles des communes dans lesquelles
sévit la fièvre aphteuse, de nourrir des porcs
avec du lait de beurre (babeurre) ou du petit
lait, sans que ces sous-produits de la fabrica-
tion du beurre ou du fromage aient été préa-
Jablement soumis pendant dix minutes à une
température de 100 .

i Les agriculteurs qui fabriquent du beurre
.dans les fermes séquestrées pour cause de fiè-
vre aphteuse ne pourront s'en dessaisir avant
âe l'avoir fondu.

Pas de passe-droit. — On nous écrit:
L'un de ces derniers j ours, dans un de nos

i villages de banlieue, un juge de paix réquisi-
ftionnait un médecin pour procéder à la levée
id' un cadavre. Partis en automobile , ils mar-
chaient à fond de train quand le garde-police,
un nouvel agent d'un village voisin, les fit
arrêter, demanda leurs noms et prénoms et
leur annonça qu 'ils étaient à l'amende pour
#xcès de vitesse.

— Mais, fait l'un des occupants, je suis
Juge de paix de ce cercle I

— Seriez-vous bien le pape , répond le fonc-
tionnaire, mon devoir avant tout.

Et plainte fut déposée.
Boudry. — On nous écrit:
Point n'est besoin d'habiter Areuse pour

ee rendre compte de la manière dont sont
négligés les services publics de ce hameau ,
(quoi qu 'on dise le conseil communal qui paraî
<ne s'intimider que bien difficilement.

L'étude que le dit conseil a fait au sujet de
l'établissement d'un canal collecteur n 'a donc
abouti à rien. Probablement que la pente est
également insuffisante pour amener l'eau sous
pression à Areuse I Dans des plateaux d'au-
tres dimensions que celui d'Areuse, on en
vient à se demander comment l'on s'y prend !..

Fen ira (corr. ). — M. Eugène Dessoulavy,
facteur et buraliste postal , a résigné ses fonc-
tions le 1" j uillet

Les habitants de Fenin, Vilars, Saules et
1 Engollon , localités que M. D. a desservies si
'•longtemps , ont tenu à lui témoigner leur re-
connaissance pour services rendus en lui
faisant remettre un fauteuil où M. D. se repo-
sera cle ses innombrables courses à travers la
¦ Côtière.

M. D. a débuté le 1" avril 1854. Alors la
;poste circulait une fois par jour de Neuchâtel
[à Saint-Imier, passant à Fenin , en hiver,
avant le jour et redescendant parfois assez
_ard. Le service n 'était pas très compli qué et
Je mouvement postal n 'avait pas, surtout chez
nous, l'intensité qu 'il a aujourd'hui : pas de
mandats, de recouvrements , de caries postales
411ustrées; on ne distribuait , â Fenin , qu '«un »
(«_ei_plaire de la cFeuille d'Avis de Neuchâ-
_el» et cun» exemp laire du «Neuchâtelois» (de

.Neuchâtel).
Pendant six ans, M. D. n 'eut à desservir

que Fenin , mais il fallait être là quand même
et faire une distribution par jour. Et le trai-
tement était de... 60 fr. par an 1 Lecteur n'ac-
cusez d'erreur ni le .typographe, ni le corres-
pondant ; c'était bien 60 fr. par an ! 5 fr. par
_no is ! !

Vilars avait aussi un dépôt dont le titulaire
«recevait 130 fr. parce que sa circonscription
ylus grande comprenait encore Saules et
Engollon.

En 1860, le dépôt de Vilars n'ayant pas été
^postulé, fut offert à M. D.

La population de nos villages espère que
ili, D. pourra goûter en bonne santé et bien des
années un repos bien mérité et elie gardera
fosgtemps un souvenir affectueux de ce fonc-
_io__aire si exact en même temps que si

/serviable.
Nos routes. — D'ici à quelques j ours,

fis. route cantonale de Saint-Biaise à Neuchâtel
bàra subi l'opération du cyiindrage et do

goudronnage. Les piétons, comme les cyclistes ;
et les automobilistes, ne pourront qu 'en être ;
satisfaits, car celte roule , fort utilisée, laissait
j usqu 'à maintenant beaucoup à désirer au
point de vue de !a poussière et de la boue.

On ne peut que se réjouir en constatant les
progrès apportés à l'entretien de nos artères,
tant par l'Etat que par les communes et un
peu dans tout lo canton.

NEUCHATEL
Université. — Le Conseil d Etat a ap-

prouvé la décision du sénat universitaire con-
férant le titre de docteur en droit honoris
causa à MM. Comtesse, conseiller fédéral , et
Monnier , juge fédéral.

L'accapar eme_f des bo_ eher ies.—
On nous écrit :

Les j ournaux ont annoncé dernièrement
que la maison Bell de Bâle se proposait d'ac-
quérir cinq ou six boucheries de notre ville,
parmi les mieux achalandées, pour les exploi-
ter en vendant des viandes provenant d'ani-
maux abattus à Bàle. On dit , aujourd'hui,
que cette grosse opération financière est en
voie de réalisation. Nous ne savons si cette
nouvelle est exacte. Mais, en tant que con-
sommateurs, nous estimons que ce ne serait
pas avantageux pour notre localité. Non pas
que nous ne puissions espérer payer la viande
un peu moins cher au début de l'entreprise;
car nos bouchers nous ont tenu la dragée
haute ces dernières années ; mais, parce
qu 'une fois maîtresse de la place, la dite mai-
son s'empressera certainement de relever les
prix plus tard pour se récupérer des sacrifices
qu 'elle aura dû consentir afin de s'implanter
chez nous. Et alors, nous n 'en serons pas plus
avancés qu 'auparavant. La seule diSérence
résidera dans Je fait que les bénéfices réalisés
s'en iront à Bâle au lieu de rester à Neu-
châtel.

Les bouchers de la ville devraient résister
énergiquement aux offres alléchantes qui leur
sont faites, car il y va de leur indé pendance
et de leur avenir. Se figure-t-on ces maîtres-
bouchers devenir les employés de la puissante
maison bâloise ? Ge serait déplorable pour eux
car, à un moment donné, celle-ci pourra les
remercier selon son bon plaisir et les rempla-
cer par nn personnel étranger. Qu'ils réflé-
chissent à deux fois avant d'échanger leur
situation de patrons contre celle d'employés !

Pour empêcher que tout le bénéfice du
commerce des viandes dans notre commune
s'en aille grossir la bourse de gens domiciliés
au dehors, le seul moyen efficace à emp loyer ,
et ces lignes n 'ont d'autre but que de le si-
gnaler, c'est de fonder sans retard une bou-
cherie coopérative. Il existe à La Chaux-
de-Fonds une institution de ce genre qui
fonctionne à merveille et qui rend de signalés
services à toute la population. Aussi , n'est-il
pas question d'accaparer les boucheries de
cette localité.

Il y aurait donc lieu , nous semblent-il, afin
de lutter contre le système des « trusts » à
l'américaine et de conserver à nos concitoyens
le profit résultant d' un commerce rémunéra-
teur, d'unir nos efforts et de former une asso-
ciation ayant pour but l'exploitation d'une
boucherie par actions.

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

i l 'égard des lettres paraissant tous celte rubrique)

Que devient la liberté civique ?
Neuchâtel, le il août 1911.

Monsieur le rédacteur,
Plus d'un de vos lecteurs n'aura pas lu sans

surprise et sans chagrin l'entrefilet paru dans
votre numéro d'auj ourd'hui , annonçant que
le parti socialiste de Fleurier avait décidé de
boycotter les établissements publics, les coif-
feurs et les magasins de cette localité détenant
des listes référendaires contre les assurances
fédérales.

C'est certainement la première fois que
nous assistons à un pareil exemple d'intolé-
rance. On a vu des j ournaux engager leurs
lecteurs à ne pas signer Ja demande de réfé-
rendum —¦ c'étai t leur droit — mais on n 'a-
vait pourtant pas constaté jusqu 'à présent
que le fanatisme pouvait aller jusqu 'à mena-
cer les gens dans leur gagne-pain pour cher-
cher à faire obstacle à un droit formel reconnu
par la constitution . Et dire que nous en som-
mes fiers , de ce droit ! Et dire aussi que c'est
le parti socialiste, toujours prompt à parier
de tyrannie, qui prend l'initiative de ce nou-
veau genre d'atteinte à la liberté !

Cloches du l°r août, sonnez moins fort l'an
prochain.

Votre bien dévoué, D. D.
o-_gab>-9-.  ̂

Lettre vaudoise

L'entreprise à Lausanne. — Nouvelle cité. —
Benjamin Vallotton. — Pour la session d'élé.
Le voyageur qui , ces temps-ci, visite le

chef-lieu vaudois ne voit partout que démoli-
tion d'immeubles, de quartiers môme, cons-
truction d' artères nouvelles, d'hôleis somp-
tueux , rues barrées, etc. Et je ne parl e pas
de notre gare centrale , où tout est sens dessus
dessous. Il semble qu 'il passe sur notre ville
une rage de démolition et de transformation ;
tour à tour, nous avons vu surgir l'avenue
Ruchonnet , la percée du Grand Saint-Jean , la
rue de la Paix, autant  d'artères nouvellees
créées par la démolition d'immeubles qui les
occupaient précédemment. Chacun do ces
immeubles, par expropriation ou ensuite
d entente, a dû être payé sec et sonnant;  il est
des parcelles de rues qui coûtent plus do
2000 fr. le mètre carré ; à côté des rues large-
que l'on crée ainsi, de somptueux bâtiments
productifs s'édifient , telles les galeries du
Commerce, le long de la rue du Bourg ou des
escaliers de la Grotte, qui sont tout ce que
l'on peut offrir de plus beau, luxueux et pra-
tique.

La construction du pont Caroline-Cité n 'est
pas non plus sans amener des changements
nombreux. Ce pont , appelé «Pont Bessières,.

en souvenir du généreux citoyen qui versa
150,000 fr. pour son édification , doit relier la
Riponne - Cité à la Caroline - Martheray ; il
passe au-dessus des rues de Chenau de Bourg,
du Pré, etc., l'un des quartiers les plus vieux
et les plus resserré de la ville. Ici encore, la
piouhe des démolisseurs va entrer en jeu; on
se propose d'abattre tout le carré de la rue du
Pré pour y édifier les galeries de l'alimenta-
tion et la «Grande salle» dont on parle depuis
quelque trente ans et qu 'attendent toujours
les Lausannois, Ce vaste projet, qui tend à
raser tout un quartier, est devisé à plusieurs
millions ; au lieu des étroites rues actuelles
on se propose d' y édifier une large avenue; le
spectre de l'expropriation a été agité et le
consortium financier à la tête de cette entre-
prise sollicite l'appui matériel et moral de
l'autorité communale pour mener à bien son
projet.

Même le quartier de la Cité ne trouve pas
grâce devant les novateurs. L'un de ces jours,
la pioche va s'attaquer à la «cure de la Made-
leine», ancienne maison du XV"" siècle, où
Pierre Viret passa une partie de son minis-
tère. Longtemps on hésita au sacrifice de
cette vieille maison, mais il a fallu se rendre
à l'évidence que sa démolition devenait né-
cessaire pour l'établissement des voies d'accès
au Pont Bessières.

Toutes ces transformations voient affluer
les capitaux, les sociétés financières et immo-
bilièrent se multi plient, les maisons poussent...
poussent comme des champignons, consé-
quence prévue, mais à un degré moindre, de
l'ouverture du Simplon et du raccourci
Frasne-Vallorbe. Que les amis du vieux Lau-
sanne se hâtent s'ils veulent encore y recon-
naître quel que coin de l'ancienne résidence
des évêques de Lausanne et Genève.

•_ * *
La nomination de Benja min Vallotton à la

chaire de français du gymnase classique ré-
jouira les nombreux romands qui regrettaient
de voir le sympathique écrivain dé penser .sur
la terre étrangère l'activité et les talents de sa
jeunesse. Sans doute, il n 'oubliait pas son
pays, au contraire, car il lui a toujours de-
mandé le meilleur de ses inspirations. Il nous
revient de Mulhouse ; c'est mieux.

Benjamin vallotton est l'un des plus connus
et des plus populaires de nos écrivains d'à
présent et ses ouvrages sont parmi ceux qui
se sont le mieux et le plus rapidement vendus.

Fils et petit-fils de pasteur — son père est
depuis une vingtaine d'années pasteur du
quartier do la Gare-Ouchy — B. Vallotton est
né à la cure de Gryon ; il a fait des études de
théologie et parvint à la licence ; mais les
lettres l'altiraient. C'est à Mulhouse, où il est
allé comme précepteur, qu'il écrivit ses trois
volumes dans le genre « Vaudoiseries », « Por-
tes entr 'ouvertes », « Propos du commissaire
Polterat » et « M. Potterat se marie. »

Aujourd'hui , l'écrivain a changé de note ;
il s'est voué au roman psychologique, où la
droiture de sa pensée et ses qualités d'obser-
vation lui assurent de nouveaux succès. On
l'a bien vu il y a deux ans dans « La moisson
est giande », et l'an dernier dans « Il y a peu
d'ouvriers », deux volumes du même roman ,
études d'âme d'un pasteur tout entier à son
ministère sacerdotal et qu 'une épouse incom-
prise, loin de l'aider dans sa tâche, la lui rend
encore plus pénible, jusqu 'au jour où la mort
vient empêcher une rupture qui se préparait
dans ce ménage.

J'aurais pu vous entretenir deVallotton dans
ses autres sphères d'activité; il est sergent Je
carabiniers ; il a pris part à presque toutes
nos manifestations patriotiques, artistiques,
etc. Son influence a pénétré dans nos milieux
villageois, par la plume et par tes discours.

Bon Vaudois, il sera surtout bien compris des
Vaudois.

*% _
Notre Grand Conseil s'assemble le 21 août ;

la loi d'app lication du code civil ayant  absor-
bé presque toute ia session de mai , il y a lieu
de liquider , par une reprise de session , nom-
bre d'objets restés en suspens. Ci tonsla  motion
Pache et consorts demandant  un impôt sur les
plus values d'immeubles ensuite d'extensions
de quartiers , routes , canaux , etc., à la charge
publique ; la motion Gaudard concernant la
re vision de la constitution par le Grand Con-
seil , sans obligation d' autorisation du peuple;
divers projets d'endiguements, concordat pour
la chasse avec le canton de Fribourg, etc.

Par ces chaleurs caniculaires, plus d' un dé-
puté verrait avec plaisir la salle du Grand
Conseil installée au bord du Léman à Ouch y,
ou, ce qui serait mieux, au Château de Chilien,

Noël RAMEAU

NOUVELLES BIYERSBS

Un éSéphant qui exige das égards.
— Une société de La Chaux-de-Fonds avait
entrepris une petite promenade de plaisance
à travers la Suisse. Les promeneurs s'arrêtè-
rent à Bâle , en cours de roule , pour visiter
les attractions de la ville. Ils n 'eurent garde
d'omettre le Jardin zoologique. Parmi les
pensionnaires de ce j ardin , l'éléphant fut
l'objet d' une admiration toute spéciale de la
part de nos Chaux-de-Fonniers en ballade.
Cet éléphant avait du reste l'air excessive-
ment bon garçon. Une dame de la société
voulut le gratifier d'un petit pa in. Mais
comme l'aspect , un tantinet formidab le , du
proboscidien lui insp irait de la circonspec-
tion , elie jeta le petit pain sur le sol et Je
poussa du bout de son parap luie dans la
direction de «Jumbo » . Or , au lieu de sourire
gracieusement du bout de ses défenses en agi-
tant sa queue en signe d'allégresse, le citoyen
des forêts vierges sentit sa dignité offensée
par ce geste inconsidéré. Du bout de sa
trompe, il allongea nne claque éléphantine à
la pauvre dame qui , de frayeur , tomba à la
renverse, en perdant du sang par le nez. Puis
n'ayant point encore épuisé la coupe de sa
rancune , Jumbo saisit le pépin malencontreux
dont l'extrémité avait servi à pousser le petit
pain jusqu 'à ses pieds formidables. Il brandit
l'obj et de son courroux et le mit en pièces
d'une trompe forcenée, Lorsque le gardien de
l'animal parvint à lui arracher cette proie in-
nocente, il n 'en demeurait que des fétus et
des lambeaux que la dame rapporta pieuse-
ment dans nos montagnes, en en souvenir de
cette tragique aventure.

__ îiitaire. — C'est du 12 au 16 septembre
qu 'auront lieu en France les manœuvres aux-
quelles la Suisse se fera représenter par les
officiers dont nous avons donné les noms.

Le feu. — Voici les dépêches de vendredi
soir :

De Soleure : Une partie du village de Ober-
buchsiten est en flammes. Sept maisons cou-
vertes dc chaume sont déjà détruites. Tout le
reste dû village est menacé à cause de la sé-
cheresse et du vent.

— Du Bouveret : L'incendie allumé, par un
feu de joie du 1" août , sur l'alpe Chalavor-
naire, au-dessous du sommet du Gramraont,
continue à se propager. Chaque soir le som-
met de la montagne s'illumine des lueurs des
sapins qui flambent. On ne sait comment lut-
ter contre les progrès du feu.

— De Spire : Vendredi malin, à 4 h. 30, un
incendie a éclaté à Bretton (Palatinat), détrui-
sant six maisons d'habitation et cinq granges.
On évalue les dégâts à 42,000 marcs. Vers
10 heures, le feu a pu être circonscrit. On
ignore les causes du sinistre.

— De Munich : L'hôtel des postes de Te-
gernseo a été réduit en cendres vendredi
après midi , ainsi que deux dépendances.

— De Milan : Les ateliers électriques de
Turin ont été détruits par un incendie.

Le circuit bei ge. —' On mande de
Blankenberghe , que l'aviateur d'Hestel est
arrivé premier vendredi matin à 9h. 20. Tyck
est arrivé deuxième à 10 h. 16.

La catastrophe de î' « E _ _ ï _  » . —
Elle s'est produite exactement à 4 h. 25 du
matin , à cinq milles de Tarifa.

Le navire , qui, venu d'Oran et de Tétouan ,
avait quitté Gibraltar à trois heures du matin
pour Tanger , marchait lentement à cause de
l'épais brouillard. Il fut soudain abordé par
tribord par le «Silversto wn» , suivant la per-
pendiculaire , l' «Erair » traversant le détroit ,
tandis que le «Silverslown» suivait la côte.

La collision fut  si brusque et si violente
qne r«__nir> coula en une minute.

A peine entrevit-on des passagers du pont
qui s'éla :ent précipités vers ' les barques et
semblaient en proie au plus grand affole-
ment...

Ce n'est que six heures après que le «Sil-
verslown» rentrait à Gibraltar , ramenant les
quel ques survivants de cette tragédie mari-
time.

Les passagers qui dormaient dans leurs ca-
bines furent tous noyés, excepté un. La plu-
part des passagers sauvés étaient des voya-
geurs de pont. Le débarquement de ceux-ci
donna lieu à des scènes navrantes . La plupart
n 'avaient pas de vêtements et étaient enve-
lopp és dans des tapis. Ils donnaient des signes
de grande souffrance.

Le capitaine Vabre, qui commandait le ba-
teau naufragé, est sauvé, mais il est griève-
ment blessé. Il porte des contusions sur tout
le corps et a le bras droit cassé.

DERN IèRES DéPêCHES
(5o_tc< q___ e_ b F-ofl-j .'-_ et «jM_aa__

L'horaire des C. F. F.
Berne, 12. — Les délibérations de la con-

férence intercantonale pour les horaires et les
décisions du dé partement fédéral des che-
mins de fer viennent d'être publiées.

Là plupart des demandes de créations de
nouveaux trains, d'établissement de nouvel-
les communications et de nouveaux arrêts,
ont été repoussées par le département.

Parmi les demandes admises figurent , entre
autres, un nouveau train de voyageurs entre
Bienne et Soleure , partant de Bienne à 8 h.
du matin , et quel ques améliorations aux trains
tramways de la ligne Genève-Lausanne.

Les grèves anglaises
Londres, 12. — Une tension considérable

subsiste dans les gares terminus de presque
toutes les compagnies. Cependant les hommes
sont en majeure partie favorablement dis-
posés.

Le travail de déchargement et de transport
a repris hier dans la matinée partiellement
dans diverses gares, sous la protection de la
police et des gendarmes.

Les quais de la Tamise ont repris quel que
animation. De nombreuses équipes de gré-
vistes ont repris Je travail sans attendre la
solution finale.

Le haut négoce déclare que les effets de la
grève se feront sentir plusieurs mois par une
augmentation des prix de 20 à 50 % dont les
pauvres souffriront le plus.

Londres, 12. — La grève est terminée ; les
dockers, marins et chauffeurs ayant reçu
satisfaction. Les autres corporations s'étaient
accordées avec les patrons.

La grève solidaire des ouvriers de l'indus-
trie des transports se trouve terminée à
Londres.

Un attentat de la Main-Noire
Saint-Louis, 12. — Une bombe a fait explo-

sion dans une maison habitée par de nom-
breux Italiens. Un homme et une femme ont
été tués ; quatorze personnes grièvement
blessées.

La maison a été complètement démolie. Le
propriétaire , uu Italien , avai t reçu des lettres
do menaces de la Main-Noire.

Explosion d'une poudrière
San José (Cosla-Rica) , 12. — La poudrière

de l'Etat a fait exp losion ; il y a plusieurs
morts et de nombreux blessés. Un certain
nombre de maisons ont été détruites.

fiuiîîe â'̂ isôe lfeischâtd
Abonnements ponr ..ll.plK

15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du jour-

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.
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France et Allemagne
De Paris au « Journal de Genève » :
Les diplomates, à l'exemp le du gouverne-

ment , ont résolu de s'accorder quelque répit.
On ne saura rien de Berlin avant mercredi ,
date à laquelle M. Caillaux , président du Con-
seil, doit rentrer à Paris.

Les pourparlers sont donc suspendus , et il
est permis de conclure de cette interruption
que l'entente doit être virtuellement accom-
plie.

En tous cas, si la discussion se trouvait
engagée dans une phase critique, l'opinion
publique ne saurait mienx faire que d'imiter
la tranquillité d'esprit qui semble régner dans
les sphères politiques internationales.

Les journaux allemands ont déjà modifié
leur attitude. La plupart d'entre eux gardent
le silence et se tiennent prudemment sur leurs
positions.

H n'y a guère à enregistrer que la recu-

lade des feuiries pangermanistes. La violence
avec laquelle ces feuilles s'étaient déchaînées
contre la politi que pacifiste qui semble per-
sonnelle à l'empereur , n'aboutit donc , pour le
moment à rien , et il faut prévoir un avorte-
ment immédiat de ces manœuvres gallop hobes.

La nouvelle que le prince Hatzfeid avait
désavoué la «Post», organe conservateur libre ,
en blâmant sans réserve les exagérations four-
nies par ce journal contre la personna lité de
Guillaume II, contribue également à l'abaisse-
ment des polémi ques engagées.

Le journal pangermaniste qui avait menacé
le parti conservateur libre, dont le prince de
Hatzfeid est l'un des hommes les plus in-
fluents, allègue un peu piteusement pour sa
défense que cette campagne avait été menée
à tort et pendant l'absence du rédacteur en
chef .

Dans le Ouadaï
Le «Temps» dit que l'occupation de Ain-Ga

Iaka par les Turcs remonte à avril dernier. Dès
que le gouvernement français en fut informé,
il fit savoir à la Turquie qu'il considérait ce
fait comme contraire à la convention de 1899
et comme ne pouvant constituer un fait acquis
capable d'influencer les décisions de la confé-
rence qui so réunira pour fixer la frontière.

En Perse
Une partie du détachement de Iteschidou,

partisan de l'ex-chah , a occup é Semnan , situé
à quatre jours de marche de Téhéran.

Régime russe
Des perquisitions ont été opérées chez l'an-

cien chef de la police secrète d'Odessa, prince
Kerkulidse, .qui a récemment disparu. La po-
lice aurait saisi des lettres et des documents
très compromettants.

POLITIQUE

La grève des camionneurs de Londres,
quoique réglée, continue à faire sentir ses
effets. En plusieurs endroits, des fabriques
ont dû fermer leurs portes à la suite de man-
que de matériel.
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Un millier d'ouvriers gantiers et de l'in-
dustrie de la soierie sont sans travail. La
situation à Paddington n 'a pas changé.

Les camionneurs  du Great "Western Rail-
way ont refusé de laisser sortir les camions.

Le correspondant de .' .Echo de Paris» té-
légraphiait j eudi soir:

L'émotion produite dans l'op inion par la
soudaine gravité prise par ce conflit est (elie
que même l'issue de la grande controverse
consti tut ionnelle perd sur les masses une par-
tie considérable de son intérêt

Le manque de viande , de fruits et de légu-
mes se fait sentir fortement dans tous les
quartiers londoniens ; certa ' ns articles com-
mencent à manquer totalement , notamment
la glace ; 8000 tonnes de glace sont arrivées
ces derniers jours dans la Tamise, venant de
Norvège ; elles ne peuvent être débarquées.

La pénurie d'autobus a provoqué une gène
générale ; demain , dil-on , quelques lignes des
plus utiles ne seront pas desservies. La Com-
pagnie des omnibus possède dans les docks
de grands approvisionnements d'essence,
mais les grévistes ne permettent pas leur
transport.

Des incidents nombreux se sont produ its
dans les rues, autour des bassins et des quais.
Près de Ja gare de Paddington , des camions
ont été renversés; dans d'antres endroits de
véritables scènes de terrorisme ont eu lieu ,
les conducteurs se voyant obligés de retourner
sur leurs pas et la police assistant impuissante
à ces emp iétements sur la liberté du travail .

Dans les gares, la situation est inquiétante ,
les bagages ne sont plus distribués, les mar-
chandises s'accumulent dans les dé pôts et les
compagnies déclinent foute responsabilité
quant aux livraisons. 80,000 paniers de prunes
venant de Franco attendent d'être enlevés.

Dans la caserne de Woolwich, ce matin ,
les provisions de bouche manquaient complè-
tement et les soldats durent  attendre jus que
vers Je milieu de la journé e pour obtenir leur
« breakfast» . Des camions, proté gés par des
soldats, furent  envoyés aux docks pour requé-
rir tout ce qui e ;t nécessaire à l'alimentation
des troupes. »

— A la Chambre des communes, sir Her-
bert Samuel, ministre des postes, répondant
à une question relative à la grève, déclare
que le gouvernement a pris des mesures pour
assurer contre toute éventualité Je ravitaille-
ment de Londres.

La situation en Angleterre AVIS TARDIFS
Chalet de la Promenade

Dimanche 13 août, des 2 h. après midi

CONCERT
OROHE8TBE
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CINÉMA BEAU - SEJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1.2

_- j.eci.s-cle ponr _ a_î_ i_le&
Sous-Officiers "

Demain

ar TIH-FJè^JE "̂ a
de I h. '/. à 6 h., au Stand du Mail

Terrasse De la Brasserie JVCuller
CE SOIR

CONCERT
ORCHESTRE

Monsieur et Madame Jean Scheldegger et
leurs enfants ,

Monsieur et Madame Gottlieb Scheldegger '
et leurs enfants ,

Madame veuve Baumgai .nor , ses entants ,
petits-enfants et arrière-pe tits-enfa nts , à _oll-
briick ,

Madame et Monsieur J. Hoplcr et leurs en-
fants , à Ustcr (Zurich), les familles Uhlma .n
et Liithy, à Steflisbourg, Paris et en Amérique ,

ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances du décès de leur cher»
mère , belle-mère , grand'mère, sœur , belle *
sœur , tante ot grand ' tante ,

Madame Yéréna WI_ f_5E_IBIED
née UHIiMANN

enlevée à leur affection , après un» longue el
pénible mal adie , dans sa G9nic annéa.

Neuchâtel , le 10 août 19H.
Quo ta volonté soit faite.

Suivant le désir do la défunte , l' enterremenl
aura lieu , sans suite , samedi 12 courant.

Prière de ne pas envoyer de fleu rs
; On ne louchera pas .,. -\
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MONUMENTS FUNÉRAIRES -

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone _ _? -:- Ma ison f ondée en l_ 5t
Albums, devis ot modèles _ disposition.

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l' emporter dès II h. 'i

Petits pâtés * "$£*¦u
chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier

Faubourg do l 'Hô p ital 9

PLACE DU 8TAND, HAUTERIVE
Dimanche 13 août 1911

grande fie Chamj iitr.
organisée par la

Société de tir «L'Union »
avec le bienvei l lant  concours do la

Société de musique «Le Vignoble »

Vir-Ï. été
Répartition aux pains de sucre - J eux divers

H.oii sscM coi-f-omsinat ious
LE COMITÉ
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du ten_x> _
Du 12 août. — Beau et chaud continuent.

Bulletin i_ .e-oo_ 0-o .jLq/_ 3 - Août
Observations faites à T h. </ , ,  1 h. Y, et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

..iapér-euil .ri " cent' ]_ \
~
s -g" V'domi-U- |

*=* . .— » 3 g a
A Moy- IM- Ma* || - Kr< Vmt |

etnu nmiu mina 45 ¦ a S

¦il 24.7 16.3 32.0 719.4 E. moy. clair

1
12. lh. !_ : T-a. : 19.8. Veut : N. -E. Ciel : clair.

Hauteur du BaromMra râdulla à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,ô™™ .
—____-.—...— ¦. —.— ...i, ._ F_-_-_n-— ir. 1. - an __T*-_ ___TJ _ _ ___>

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m^
lÔ

_
f2

"u
_
f 17.5 ] 2-6 [ 063.5j [_ . -E.[faible [ ci-

Grand beau. Alpes un peu visibles.
To_p. B_ ron.  V«a» Ol-

11 août (7 h. m.) 19.2 068-3 S. clair
^

Niveau du lao : 12 août (7 h. m.) : 429 m. 540

Température du lae (7 h. du matin) : 25'

Bu lletinmètèoi.des C.P.P., 12 août, T U »

1 j_ STATIONS |'f TEMPS et VEUT
Se « S«xJL_ t- g 1

280 Bàle 18 Tr. b. tps. Cairn»
543 Berne 15 » »
587 Coire 17 » »

1543 Davos 12 » »
632 Fribourg 13 » »
394 Genève 20 » »
475 Glaris 14 » »

1109 Gôschenen 16 » »
566 lnterlaken 19 » »
995 LaGhaux-de-Foods 17 » »
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 23 Couvert. »
338 Lugano 23 QoeLq- n_«g. »
439 Lucerno 18 Tr.b. tps. »
398 Montreux 22 » »
482 Neuchâtel 22 » »
505 Ragatz 18 » »
673 Saint-Gall 18 » »

1856 Saint-Moritz 12 Q_olq__oajf. »
407 Schal_ious9 20 Tr.b.tps. »
562 Thouno M6 » »
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 13 . »
410 Zurich 19 » 
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IMPRIMKRIS WOLFRATH & SPE_Lé


