
à vendre, & proximité immédiate de la gare, j >our
la construction d'une ou plusieurs maisons. Situa-
tion unique. — S'adresser à MM. James de lieymèi*
& Cle, 'Neuehâtel. ¦ • ¦ ' 

A l'occasion des

Courses
de

Moiitagïiè

le magasin de chaussures

G. PÉTRE1AND
Moulins 15 - NEUCHATEL

recommande aux amateurs son
grand choix ('c

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

\en doutes -nuances .

iissps
Après inventaire et pour

manque de place ,
à vendre d'occasion :

une quantité d'armes de
chasse et de tir de tous ca-

p libres et systèmes, dont un
certain nombre provenant de

> succession , à des prix exces-
\ sivement réduits. Très grand

choix de pistolets anciens
| pour collections ou panoplies.

Il sera répondu tout de
;• suite à toute demande indi-
j  quant l'arme et le calibre h
' désirés.

Casimir WEI55SI6
armurier, Zurich.

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palces - Brochets
Perches - Bondelles

Soles - Colins
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

POULETS DE BAISSE
POULES A BOUILLIE
Canetons - ©ies - pigeons

Gigots de Chevreuils
Lièvres frais entiers

Faisans dorés - Perdreaux

Coqs et poules De gruyère
Perdrix blanches el grises

Gelinottes - Cailles .
fin magasin d« Comestiblss

SEINET FILS
Ras des Épancheun, S

Téléphone 11

w* piano "pa
A vendre d'occasion , un beau

piano en parfait état. Cas prix. S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes C,

i
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grand pzar Sdtisti, j id&è! S 6ie

I H  
MSQIRS DE SÛRETÉ

Ij|j |j Auto-Strop, Gillette, Lecoultre, etc. lj

IW k  

Spécialité île Rasoirs Lecoultre ifi 1 à 5 lames à
%| Cuirs à rasosr LECOULTRE

Rasoirs et Cuirs anglais et suédois ±
et tous accessoires pour la barbe : Bols, Blaireaux, Soy ons, Paies, etc. S

B®- PR5X TRÈS MODÉRÉS -®S

M

immm^, Saint -Gall
économique pour la conservation de

etc., dans le ménage.

W&E  ̂ ŝ *̂  Louis ChaÉpz , Colombier.
LWgftBfi¦¦fjBprl "¦j^MBhi fi l  Vs^WWtrwnsmsTTM^WWnrM^T^^^^^ "̂ I T n J W VIsWÊsswsmswWsssTisWSimmniÊFt 9 ""N  ̂tfafjt  ̂TrT iTï 'èsT f^g l ĉ-^Jg ¦ T g Wy iJ J

ij A toutes les 'personne»

I

qui souffrent de

Variées, Phlébites,enflures , etc.
'"' ' ¦*• Aujourd'hui ,  chacun connaî t  oirsJcsire connaître XJ S'JS BAS

NON iîI.ASTï^UKS INES de là Maison 1». SENE-
C11AUI> de Lausanne (Fournisseur de l'Hôpital Cantonal et de
nombreuses sommités , médicales). '

^ 
Le BAS BREVETE INEX est le seul qui , grâce à la c om-

position de son tissu , assure à tous d' une façon certaine une
guérison rap ide de toutes jambes variqueuses et malades.

La renommée chaque jour croissante dé ces bas et le grand
nombre de personnes que les APPAREILS INEX ont déjà déli-
vré do leurs varices et soulagé de leurs souffrances , prouvent
mieux que les plus brillantes promesses, l'efficacité réelle de la
méthode P. SENEGHAUD. De nombreuses attestations
le prouvent.

Aussi , répondant à de nombreuses demandes de .personnes y
ne pouvant se déplacer facilement , l'éniinent spécialiste se fait fcj
un plaisir de se mettre à leur disposition dans les principales n
localités de la Suisse. ¦

Il recevra à NEUCHATEL 1
samedi l or juillet , de 10 à 5 h., à l'Hôtel Suisse , arrêt du tram.. I

I Rue Saint-Maurice 10

I Très grand choix d'Articles de voyage |
1 ĵ ^\ 

SACS 
DE I

I JBHBk VOYAGE I
1 e '?MMà?&û&^&léî- S 11 garnis I
i «HBHPBHHHr et

§̂if^̂ ^̂ Ka â^̂ Mg' non -garnis h

I MAILUS® cle t©ais prix 1
Spécialité de Malles cn jonc véritable ou imitation 1

B ÊÈk\ GRANE> SUCCèS

I dm ) SACS CDIR dit de Château-d'0ex
*'/%â8M2!»,/ couleurs assorties, de 1.50 à 4.80

g Trousse de Voyage - Sacoches de Dames - Plaids
SB Fourres pour cannes et parapluies i
I ETUIS A OR ET A BILLETS — JUMELLES I

C.KÔNRAD
Temple-Neuf I 5

CANTERIE
{ Travaux en tous genres à V

VEÀÏT
A vendre un beau veau mâle.

S'adresser à A. Châtelai n, Monruz.

'imprimerie 9e ce journal

Centtal Paie Railway Comp any
Capital - action» éuiis :

Actions de préférence g 17,000,000.—
Actions ordinaires . . » 67,275,500.—

/ 84,275,500.—

Placement de 250,000 Obligations 4 °/0
de frt 500 ou «# -10.-15

formant le solde d'un emprunt de fr. 250,000,000.—
Représenté par 500,000 Obli gations de fr. 500 ou £ 19.15, dont 250,000

ont été émises en mars dernier
Garanti sans condition , en principal et intérêts par la Southern Pacific Company

L'emprunt  est remboursable au pair , à toute époque , au gré de la
Compagnie , et au plus tard le 1er mars 1946.

Trustée : United States Trust Company of Bfew-
Tork. Intérêt annuel: Fr. 30 ^ 15 s 9 l/2 D payable
les 1er mars et 1er septembre :

A Paris, à Londres, en Belgique et en Suisse — aux
mêmes conditions qu 'à Paris , au cours du change à vue sur Paris —
ent re  autres à la Société Suisse de Banque et de Dépôts, ù
Lausanne, et â son Agence de Fribourg.

Les coupons et le remboursement du capital
seront payes nets de tous impôts présents ou fu-
turs, aux Etats-Unis d'Amérique, et de tous impôts
français , tels qu'ils résultent de l'application des
lois en vigueur an 15 juin 1911.

Prix : 95,50 «/<,, soit 477 fr. 50 par obligation,
jouissance 1er mars 1911, payables lors de la de-
mande.

Les demandes sont reçues dès maintenant , sans frais, et seront
servies dans l'ordre de leur réception , jusqu 'à concurrence du dispo-
nible , chez la

Société Suisse 9e Banque et 9e Dépôts
Avenue du Théâtre , Lausanne, Rue Ch. Monnard I et 3
et à son Agence à Fribourg, 38, Place de la Gare

domicile officiel , qui tient des notices détaillées à disposition. H 33458 L

Ombrages de Combamarre -:- GORGIER
A proximité de la Gare et du Débarcadère de Chez-le-Bart

Dimanche 2 juillet 1911

grande fête des Cerises
organisée par la

Société 9e Chant l'« j(elvétienne », 9e gorgier
avec le concours de la

Société 9e Musique «£a £yre », 9e £a Béroche

Vauquille aux pains de sucre -:- Roues diverses
Quillier Russe -:- Pont de danse

Cantine -:- Consommations de premier choix
Bière de la Brasserie de Boudry

WT BATEAU SPÉCIAL -«B

Les tartan ta I CHMLES ni
sont transférés de la Place Purry à la

PROfflUEUVADE NOIRE 3
jflia^mBjaMj9»i«aaag|ggBB §33 aia»WB^M»l!BflgBaaMBHnigBk

I

W JEU D I 6 JUILLET |
| 3, rne dn Trésor, a Nenchâiel

<MTV E RTU r^E 1
y d'un nouveau dépôt de là Mi

I Blanchisserie spéciale pour faux-cols II

H 
manchettes et plastrons il

dont la renommée est répandue dans toute la Suisse. Sa
. - Maison Lâégeois r5

^

ISj 

[ faux-cols . . . . 10 c. ] Il
j Tarif : l paire manchettes . 15 c. > lavés et repassés. g|H l plastrons . . . .  25 c. J ^g

Û Toute personne qui a essayé ce blanchissage do neuf u'en |îB veut plus d'autre. . " a:fl
1 Médaille d'or Paris 1909 

^
[| Usine à Genève, 16, rue Jean-Charles •]§
j Dépôts: Berne, Genève, Lausanne, Montreux , Bienne , Chaux-de-Fonds §g

GB Prix spéciaux pour blanchisseuses. H 15047 X SB

Grand nombre de personnes complètement guéries par ma
nouvelle spécialité de massages. Quantité de certificats à dis-
position de personnes compétentes tout à fait rétablies.

A.-E. M©iiiiieF9 Spécialiste diplômé
10 - COQ-D'INDE - 10

Kjx-rriKrT%vffffî 7irmr™ww*M *an* t'*iir***. igumMum.

EVSachines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÏTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Localioa - Atelier de réparations - Fourailurcs

ÇçîkSJMMATlON

;|« J V \**«ôlllli
Boisson déliciouse qui réserve aux
Unes bouches des joies insoupçon-
nées.

Contient dn fer
Supporte deux décoctions ou in-

fusions sans s'affaiblir.
2 fp. 20 Ie nan. de 125 ar.

DEM Pi ACHETER
Ou acheté la

menthe poivrée
et la menthe crépue

en fleurs, au plus haut prix. —
S.'adresser à P. Muriset , Fah)rs 133.

Ou demande à acheter
un bon

vélo le lame
Demander l'adresse du

n° ^278v au bureau de la
"Feuille d'Avis.
«JE—paa—¦ lin ¦ ¦¦¦inmiiiMiii

AVIS DIVERS
ATTENTION "

Mma PFISTER
ancienne tenancière 'du kios-
que Hôtel do Ville , gérante de la
maison Naville, Genève , se recom-
riiande vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vente
dos1' journaux au magasin de cigares

Isoz, sous le théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix de s'adresser au même ma-
gasin. — Téléphone 799.

Se recommande.

Café-Restaurant
- - des ALPES - -

JEUDI

Concert au Jardin
de 5 h. à 6 h. <A et de

8 h. >A à U h., par

l'Orchestre des Hôtels
Des sommes de 10,000

ù 30,000 f i*. sont à placer
contre bonnes garanties
hypothécaires. — Etude
I5»njour & Piaget**

3ia Jtepttàakr
COIFFEUSE

Temple-Neuf 22
se recommande. — Service soigné.

Prix modérés

JJJg* Se rend à domicile "®jj
On cherche pour jeune garçon ,

14 ans,
bonne pension

dans famille. — Adresser offres
écrites et conditions sous chiffres
P. A. 281 au bureau de la Feuille
d'Avis.

pension à la campagne
prix 2 fr. 50 et 3 fr. par jour . —
Demander l'adresse du n° 282 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Séj our de vacances
Je cherche pour mon fils , 16 ans, ,

élève d'une école cantonale, pour
un mois, chambre et pension où
il^ recevrait chaque jour uno leçon
de français et où l'on ne lui par-
lerait que cette langue. On le pla-
cerait de préférence chez jeun e
maître secondaire. — Offres détail-
lées avec prix à Seheidegger.
Zurich 4, Universitatsstrasse 27.

t ABONNEMENTS
I an G mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.50 a. î5
Hors de ville ou par la

poste dm» tout* lu Subsc 10.— 5. 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— l 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temp le-Neuf, s
f ente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. .

A *

ANNONCES c. 8
"Du canton ;

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

De ta Suisse et de l 'étranger :
t S cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Les manuscrits ne sont pas rendus i

j

3 beaux lauriers
à vendre. — S'adresser dos Bro-
chet 13.

1

Atfi S OFFiCIELS
" *s« I COMMUNE

ISP] NEUC HATEL
DÉMÉNAGEMENTS
U est rappelé au public que

chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la huitaine
au Bureau de recensement sous
peine d'une amende cle 2 fraucs.

Les personnes que cola concerne
sont invitées à se présenter munies
de leur permis local.

Neuehâtel , le 24 juin 1911.
Direction de police.

ĵ :£sj COMMUNE

H|IP de
ifi HAUTERIVE
: Place (le ple-plice

Le Conseil communal met au
concours la place de garde-police ,
employé qui devra remplir aussi
lo poste de concierge du collège.
Entrée on fonctions lo lundi 10 juil-
let 1911.

Lés soumissions sont reçues au
secrétariat communal jusqu 'au mer-
credi Ei juil let  à midi. Le cahier
des charges peut être consulté
tous les jours ouvrables de 11 h.
à midi, chez M. Béguin , secrétaire
communal.

Hauterive , le 26 juin 19H.
Conseil communal.

W==||| COMMUNE

|||J CORTAILLOD
Vcnte^ lioii

Samedi 1er juillet prochain , dès
8 h/ du soir , à ' lÎHÔteï de Com-
mune (salle du 1er étage), la com-
mune de Cortaillod vendra par
voie d' enchères publiques les fa-
çonnements de la coupe du Haut
de la forêt; à savoir :

600 fagots sapin ,
199 stères sapin , quartelage et

dazons.
Ces produits sont aux abords du

chemin de la montagne. V 722 N
Cortaillod , le 26 juin 19H.

fïnrt ffi i l  nnmmnnal.

^yMMl COMMUNE

B|| BEVASX

OfEANDE VENTE
de

Bois de feu
L.m.di 3 juillet 1911, la

commune de Bevaix ven-
dra par enchères publi-
ques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, dans le haut de sa
forêt, les bois suivants,
fiitnés sur le chemin du
«Beau - ECeparme» et le
grand chemin de la mon-
tagne:
300 stères sapin,
300 » hêtre,
400 » hêtre et (da-

tons) sapin,
2080 fagots hêtre,

11 stères écorces,
3 tas de perches,
3 lots de dépouille.

Rendez - vous des mi-
scurg, à 9 heures du ma-
tin, au 2me contour du
chemin de la Montagne.

Bevaix , le 20 juin 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES
t —̂ . -¦ ; ¦ - ¦ 

A venûre ou à louer tout de suite
à Boudevilliers

Un bâtiment comprenant deux lo-
gements , atelier , jardin , et un bâ-
timent ne comprenant qu 'un loge-
ment . Eau , électricité. Les deux
immeubles seraient vendus à un
prix très modéré. S'adresser Etude
Ernest Guvot , notaire , à Boude-
yilliers. 
»Tûu offre à vendre à Cornaux ,

une maison
do 2 étages, eu bon état, ot terrain
de 5 ouvriers en bon état de cul-
fure , le tout pour le prix de
4000 fr. Adresser offres éclates à¦ M. L. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.
'>

PESEÏÏX
A vendre S maisous , genre

villa, comprenant chacune 3 lo-
gements de 4 p ièces , cuisine et
toutes dépendances. Terrain de dé-
gagement. Prix très modéré.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

Maujobla
A vendre beau terrain

à bâtir, 1835 m1. Beaux
arbres. Vue sur les Alpes.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A vendre

5 i 600 mètres terrain
S'adresser Vve Gaudin , Vauseyon.

Joiie propriété
située à l'ouest de la ville à
vendre pour époque à convenir :
maison de 10 chambres , jardin om-
bragé. Belle vue. Tramway. Etude
Petitpierre & Ilot», notaires
et avocat , 8, rue des Epancheurs.

ENCHERES

ENCHERES
Vendredi 30 juin 1011, h

2, h. après midi, rue de l'O-
riette no 9 (Evole), 1er étage,
on vendra par voie d'enchères pu-
bliques les membres ci-après :

Un piano « l£ohrdorf> , 1
dressoir, 1 table à ouvrage , des
lits, canapés, fauteuils, la-
vabos, étagères, guéridons, tables,
chaises, grands et. petits rideaux ,
argenterie, potagers et quantité

-d'autres objets de ménage.
Neuehâtel , le ?fr juin 1911.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre , faute de place, un lit

en fer , propre , à une place, et un

Iboïî potager
pour pension , ou à échanger con-
tre plus petit. S'adresser Ternple-
Nouf 22, 3m° étage.

iSplëiicloI
la meilleure cire lipide à parpt

et polilure pour meubles
Des milliers de familles utilisent

le «Splendol » Celui-ci utilisé d'a-
près le mode d'emploi , le cirage
et le polissage se fait  presque sans
peine et à meilleur marché qu 'avec
une cire en pâte.

En vente partout; où il n 'y a pas
de dépôt , demandez-le directe-
ment à 1' 11 2721 G

Industrie Chimique S. A.
St-Marguerite

Cerises de dessert
fraîches cueillies, sont expé-
diées contre remboursement an
prix dn jour par colis postaux
de 10-15 kilos. — A. Glaser , Rhein-
felden. 12598

Une bicyclette de ton
en bon état et à de bonnes con-
ditions à vendre. — S'adresser
Librairie Berthoud.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Balances de ménage
Nouveaux CHAUDRONS

ponr conf itures

BOCAUX
Escompte 5 % au comptant.



LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque ù convenir , à personne
tranquille , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi  et le samedi à M 11'
Uranie " Elser , rue Matile 2, près
chapelle de l 'Ermitage. c.o.

A louer , à la rue des Chavan-
nes, logement de deux chambres,
et dépendances . S'adresser à MM.
Court & Cic , faubourg du Lac 7.

Rez-de-chaussée, au so-
leil, 3 pièces (sans cui-
sine), grand vestibule ,
toutes dépendances; eau,
gaz, électricité installée.
Beaux-Arts 9. c. o.

itonrnz
A louer pour tout de suite un

appartement de 4 pièces, avec
terrasse. Chauffage central , élec-
tricité , buanderie. 45 fr. par. mois.
S'adresser A. Hintzi , Monruz 27.

Logement d'été à loner
La Commnne de Villers

offre à louer , pour la saison d'été
ou pour l'année si cela convient ,
dans sa maison d'école de Çlé-
nicsia, un logement non meublé
de 3 chambres , avec cuisiné et
cave. Vue magnifi que, forôt et eau
de source à proximité ; excursions
faciles.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Auguste Mosset, à Villiers ,
et pour visiter le logement , à M"«
Feller , institutrice , à Clémesin.

Conseil communaL

EtHûe BOURQUIN fi Jean MAIRET, avocat
NEUCHATEL, TERREAUX J

A LOUEE
Pour le 24 septembre ou plus tôt

selon convenance
A l'ouest de la ville :

2 logements de 4 chambres ,
toutes dépendances. Eau , gaz,< élec-
tricité. Jardin , vue admirable , tram-
way à proximité.
Pour tout de suite ou époque à convenir

Au centre de la ville :
Part de logement au second

étage, composé de deux chambres
et cuisine. Immeuble moderne.
Conviendrait pour bureau ou per-
sonne seule.

Un local avec logement de 4
pièces. Conditions avantageuses.

A Saint-Nicolas :
Petit logement de 3 chambres,

dans maison tranquille. Prix 30 fr.
par mois.

Aux Beaux-Arts :
Grand appartement moderne. Jar-

din d'agrément. Dépendances ha-
bituelles.

S'adresser au bureau , Terreaux 1,
Neuehâtel.

Bôle
. A louer bel appartement dé 5
chambres, dont une mansardée,
cuisine et toutes dépendances.
Jardin , terrasse, vue.

S'adresser à M. Binggeli , à Bôle.
Au centre de la ville, logement

de 2 chambres , équipé pour télé-
phone ; vue magnifique sur le lac
et les Alpes. Disponible tout de
suite. Demander l'adresse du n° 227
au bureau de la Feuille d'Avis, co

Aux Petites Cassardes (construc-
tion neuve), à l'entrée du vallon
de l 'Ermitage et à 100 mètres de
la station du funiculaire , à louer
pour le 24 septembre :

Un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , balcon ,
eau et gaz.

Un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à O. Cattin , Cassar-
des 45. c.o

A louer pour tout de suite un petit
logement de deux chambres, cui-
sine cl dépendances. On donnerai t
la préférence à un petit ménage
sans enfants. — S'adresser Mala-
dière 13. c.o

FEUILLETON DE LA FEUliLE D'AÏS HE KEBCM.

Et, désignant dans l'assistance une jeun e
femme pâle et délicate qu 'elle avait amenée
avej elle pour procurer une diversion à la
sombre vie précaire de la délaissée, elle ra-
conta l'histoire de Mme Faustin , qui , grâce ;v
la loi , végétait maintenant de la pension ali-
mentaire anachée à son mari.

— Jamais une jeu ne fille , conclut-elle , ne
devrait cire armée moins qu 'un j eune homme
en face des événement! Plus faible , n 'a-t-elle
pas besoin d'une plus forte défense person-
nelle?

—. Et c'est déjà un j oli résultat, afDrma
Louise Servais, que de partager avec son
mari tous les soucis professionnels, d'alléger
sa tâche , de s'unir intellectuell ement .

Très frappées, les stagiaires oavra 'enl la
bouche pour affirmer déjà un moindre désir
de quitter leur toge, quand , au fond du pré-
toire, une porte s'ouvrit. L'huissier annonça
la cour , et , lentement les robes rouges, défi-
lant sans bruit , vinrent prendre place à leurs
sièges. On amena , en son costume noir du
meilleur goût, l'élégante accusée. L'audience
était ouverte .

* * *
Elle devait se prolonger jusqu 'à la nuit ,

tant les débats furent délicats et offrirent de
Reproduction autorisée pour tous les journau x

Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres
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difficultés. L'interrogatoire fut prolongé par-
la secrèle astuce de Mme Dalton-Fallay, dont
l'habileté tint en échec l'autorité du président .
Les dé positions des témoins donnèrent lieu à
des élans de curiosité qui soulevaient la salle
imp étueuse. L'arrière-ban plébéien de l'au-
ditoire , parqué dans l'enceinte publi que, fit
quel que tnmulte. A mesure que l'heure avan-
çait et que. les autres audiences étaient levées
dans le Palais, les avocats affluaient pour
venir entendre Vélines. Les bancs de la presse
étaient bondés par ses confrères. Même, des
magistrats s'étaient glissés et installés der-
rière la cour , parmi lesquels on distinguait le
président Marcadi eu. Quand Vélines com-
mença de parler , à cinq heures du soir, on
vit parmi les avocats se lever Blondel qui ,
petit et myope, allongeait au bout d' un cou
grêle son profil chafouin , pour ne rien perdre
des gestes de l'orateur.

Alors Henriette , qui demeurait en son mo-
deste rôle assise auprès d'André , sentit aussi-
tôt le triomphe s'apprêter. Ce n 'était pas en
vain que , depuis une année , Vélines avait ,
dans le secret des petits procès, dans l'obscu-
rité d' une clientèle médiocre , perfectionné sa
logi que et son art. En reparaissant pour la
première fois devant le grand public , il éta-
lait lumineusement tout l'acquis de son sourd
labeur. A penser qu 'à ce même instant elle
aurait pn tenir cette barre , déployer son
talent , haranguer ce même j ury dont l'immo-
bilité disait l'emprise du j eune maître , Hen-
riette eut peut-être le dernier sursaut de sa
vanité vaincue , mais pas de regret. Elle ai-
mait son mari de toute la profondeur de son
sacrifice , à la façon des mères, qui est celle
de tous les vrais cœurs de femme. Elle le
voulait reconquérir , et elle j ouissait de l'ad-
miration qui venait à lui visiblement , comme

d'un présent somp tueux qu 'elle lui aurait fait.
Il parla deux heures pour innocenter l'em-

poisonneuse et il l'innocenta , ou du moins il
produisit par la force d'une argumentation où
il avait cheminé pas à pas, avec une sûreté
prodi gieuse, un tel doute sur la cul pabilité
dans la conscience des jurés, que toute con-
damnation était devenue impossible. Cer-
tains anciens comme Fabrezan , Lecellier, ne
retenaient pas leur enthousiasme : des mono-
syllabes leur échappaient qui partaient dans
le prétoire ainsi que des applaudissements
étouffés. M. Marcadieu , qui était un esprit
fin et appréciait son gendre , caressait de sa
belle main son visage pâle ; il éprouvait un
très vif plaisir à envelopper du regard le bril-
lant défenseur , tout le barreau attentif et l'as-
semblée frémissante. Il était homme, et la
gloire du mari de sa fille lui semblait d'une
qualité plus haute et p lus solide que la gloire
même de celle-ci. Cependant il n 'en allait pas
de merae de Mme Marcadieu , et le souvenir
d'une certaine audience ù la première du tri-
bunal , où Henriette avait connu uu succès
analogue , l'emp êchait de se délecter convena-
blement des louanges qui se murmuraient
autour d'elle.

Pendant la délib ération du jury, Vélines ,
à bout de fot ee s , accompagna si cliente pour
lui donner un réconfort dont la dame n 'avait
nul besoin , assurée qu 'el e était  de l'heureuse
issue de telle affai re. Elle n 'avait jamais
avoué, à moins qu 'on ne pût nommer aveu le
sourire équivoque dont elle aciompagnail
ses dénégations quand son avoca t l'interro-
geait. Co fut avec le même sourire au coin
de ses lèvres voluptueuses qu 'el' e le remercia
en faisant baiser par lui ses doigts gantés ;
après quoi Vélines , oppressé de cette angoisse
qui guette tout défenseur au moment du ver-

dict, s'en fut en courant à la buvette , où il
avala un sandwich et une coupe de Champa-
gne.

Il remonta en toute hâte l'escalier casse-cou
qni débouche près du bureau de poste. Gale-
rie des Prisonniers, galerie Lamoignon , il n 'y
avait plus personne : le Palais semblait mort.
Par contraste , la salle d'assises, à la rentrée
de Vélines lui parut assourdissante de va-
carme. En l'absence des jurés, toute l'assis-
tance était debout , chuchotait. A la vue de
l'avocat , un long murmure naquit du fond de
l'auditoire , s'enfla et mourut lentement , et ce
murmure l'inonda d'un bien-être infini : il en
concevait la signification. Des groupes de con-
frères l'arrêtèrent par trois fois , ot il reçut
en pleine face des épithètes dithyrambiques.
Il ne s'y méprit pas : elles étaient sincères.
Quand il se fut assis à son banc , sa femme
s'approcha. Elle leva sur lui ses yeux char-
mants de douceur et de finesse et di t  seule-
ment: ; ;•

— Mon chéri , je suis fière !
I Alors il comprit soudain aveu netteté ,

qu 'elle aurait pu savourer , à cette heure, les
mêmes suavités , le môme enivrement. Il la
considéra longuement; tous deux se sourirent;
mais, dans l'excitation de fattenle , Vélines
atteignait aux limites extrêmes de la fati gue
et de rémotion, Une larme voila son regard.

> Un troub le profond le possédait
Quel ques minutes après , l'acquittement

: j etait prononcé. Ce fut  une lente , une silen-
, j cieuse apothéose pour celui qui venait de ma-

j ni fester un aspect si nouveau de son génie.
lOn j ugea indécent le petit «merci * léger que

, Mme Dalton-Fallay lui jeta du haut de son
; «box» en se retirant. A ce moment la salle
; ffissonnante se haussait pour apercevoir le

défenseur. Tout le barreau se pressait autour

de lui et les exclamations de Fabrezan-Cas-
tagnac dominaient l'unisson des félicitations
ferventes. Lecellier vint lui serrer la main
pour consacrer officiellement cette nouvelle
gloire de l'ordre. Isabelle Géronce se fraya
un passage jusqu'à lui pour lui tourner un
compliment où tous ceux qui connaissaient la
belle personne virent plus qu 'une profession-
nelle congratulation. On chercha Mme Surgè-
res ; mais, dans un accès d'humeur , elle avait
disparu.

Les femmes du monde , qui emplissaient
l'enceinte, tardaient à sortir , s'appuyant à la
balustrade pour contempler encore le génial
avocat. A ce moment , Mme Mansart , enhar-
die par le départ des conseillers et n 'y tenan t
plus, franchit la balustrade et pénétra dans
le prétoire. Sous le lorgnon , ses yeux noirs
étincelaient. L'orgueil la grandissait , et , toute
cabrée, la tète en arrière, elle admirait le
petit-iils adoré en qui se réalisaient tous ses
rêves. Et elle prenait à témoin tous ses rêves.
Et elle prenait à témoin tous ceux qui l'en-
touraient , Mme Marlinal et Lecellier , la petite
Mme Debreyne, dont les prunel les myopes et
moqueuses clignaient malignement , Fabre-
zan , qui levait au ciel ses gros poings, et
même Mme Marcadieu , en murmurant :

— C'est bien , mon petit... C'était très beau:
désormais ta femme portera un nom illustre...

A sa suite , plusieurs amis s'étaient avancés.
Il y avait là le célèbre Sylvère , avec sa maî-
tresse parée comme une châsse, M. et Mmo
Alembert , très effacés dans leur amoureux
renouveau , et qui ne se quittaient plus. Il y
avait , près de Mme Marlinal , la triste Mme
Faustin , touj ours réfugiée dans les jupes de
son avocate comme une plante faible s'accote
à son tuleur. Il y avait encore Larablin ,
Thaddée-Mira , Servais et Louise, Mlle An-

gély, les stagiaires... Et Vélines, regardant
tout ce monde, posa doucement la main sur
l'épaule d'Henriette, à l'endroit où saille le
bouton de l'épitoge, et dit:

— C'est ma femme qui devait plaider ce
procès. Elle n 'en est point à son coup d'essai ;
elle l'eût fait mieux que moi, avec plus de
délicatesse et d'originalité, et c'est à sa seulo
modestie que j'ai dû cette cause.

Henriette rougit.
— Plaider! ah! fit-elle gaîment , j ' en ai

assez I
Fabrezan branla sa forte tête à la Largil-

lière.
— Vélines , Vélines , prononca-t-il d'un air

entendu , vous me semblez avoir obtenu beau-
coup de gloire aujourd'hui !

La foule s'écoula lentement. Les avocats
s'en furent au vestiaire. Mme Dalton-Fallay
ayant fait demander lo ménage Vélines, les
amis disparurent à leur tour. Quand les deax
j eunes gens reprirent l'étroit couloir des té-
moins, il n'y avait plus personne. Une flamme
j aune de gaz voltigeait. Henriette descendit
d'un pied hésitant le petit escalier tournant ,
mal éclairé : elle chercha la main d'André
pour s'y appuyer. Un grand silence planait.
Le Palais était vide. Deux lumières restaient
allumées dans l'immense vestibule de Harlay ;
il était mystérieux et grandiose. On y respi-
rait une fraîcheur de cathédrale. Dans ces
demi-ténèbres, André saisit sa femme et l'é-
treignit sans rien dire.

Sous la coupole de son petit aedicule païen,
la Thêrais géante veillait , glaive au poing.
En se redressant, Henriette l'aperçut: elle eut
un beau sourire dédaigneux et vainqueur de
femme aimante.

FIN

LES DAMES DU PALAIS
PAR

COLETTE. ÏVEK (39).

Beaux-Arts
Côté du lac, dès le 24

décembre, à loner magni-
fique appartement de 5
chambres. — S'ad<esser à
SIM. James de Keynier
& C1', rue Saint-Maurice
12.

A louer à Cressier
un très bel appartement ave eau
et électricité , à proximité immé-
diate de la pare. Verger et jardin.
S'adresser à Ruedin-Zust , régis-
seur , Cressier. ce

Superbe villa
de 11 pièces et tontes dé-
pendances, confort mo-
derne, jardin, est à louer
dans un des quatiers les
mieux situés de la ville.
Entrée à volonté. S'adres-
ser à MM. James de Hér-
itier A Cie, rue Saint-Mau-
rice 12, Neuehâtel.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir trois beaux
appartements modernes de
4 et 5 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Construction pratique
et soignée. S'adresser Etude A.
Vuithier, notaire, au dit lieu.

A louer à partir du 24
septembre ou pour Noël,
un appartement très con-
fortable de sept pièces et
dépendances dans le bel
immeuble de la Société
immobilière de la Boine,
près du funiculaire. Ex-
position au midi. Vue
étendue. Jardin. — Etude
des netaires Guyot & Dn-
bied.

LOGEMENT
de 3 chambres , cuisine, galetas et
cave à louer pour le 4 août. S'a-
dresser Café uu Concert. c.o.

A UOUSR
Ponr le 24 septembre, loge-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Parcs-du-Milieu 2, 1er. c.o.

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, uu appartement
moderne de 4 pièces et dépendan-
ces, avec chambre de bain et chauf-
fage central. Vue étendue, jouis-
sance d' un jardin. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bassin 4.

A louer pour le 24 septembre ou
plus tôt , un joli logement de
4 pièces et dépendances. S'adres-
ser Beaux-Arts 17, 2mo étage à
droite.

A louer dès maintenant
appartement de 3 c h am-
bres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. Prix 35* fr.
par mois. S'adresser tein-
turerie Obrecht, Saint -
Nicolas 10.

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

Â louer dès maintenant :
ou époque à convenir

A Gibraltar. — Magnifi ques
appartements de 4 chambres, cui-
sine, chambre de bains, eau , gaz,
électricité , etc.

A Maillcfer. — Appartement
de 4 chambres , cuisine, etc.

Coq d'Inde. — Appartemen t
de 3 chambres, cuisine , etc.

A louer une chambre et cuisine.
Moulins. Etude Brauen , notaire , Hô-
pital 7.

A louer pour le mois d'octobre,
un bel appartement de 7 pièces,
dans maison soignée. Chauffage
central , belles dé pendances , con-
fort moderne. S'adresser à Hugue-
nin-Bergenat , Côte 81. c.o

A loner dans villa, pour
tout de snite ou date à
convenir, rez-de-chaussée
et premier étage se coin-

E 
osant de 5 grandes chant-
res , cuisine , local de

bain, véranda fermée, bal-
con, chambre haute, bel-
les dépendances, chauf-
fage central , confort mo-
derne. Belle vue. Prix
1000 et 1100 fr. S'adres-
ser Ed. ISasting, Beaure-
gard 3, Neuehâtel. c. o.

Séj our d 'été
A louer dans lo vallon do Saint-

Imier  un logement meublé de 2
chambres et cuisine. (A 5 minutes
de la forêt). S'adresser à Neuehâ-
tel , rue Coulon 6, au 1er .

A louer , au-dessus de la ville , bel
appartement 5 chambre s conforta-
bles. Bains, chauffage central , gaz,
électricité , balcon , buanderie. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer , pour tout de suite , rue
Bachelin , un logement de 3 cham-
bres, chambre ïiaute, cuisine, les-
siverie et dépendances. S'adresser
Côte 76.

A louer maison de ferme, Vallon
de l'Ermitage , 5 chambres et dépen-
dances , jardin. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

En face do la gare , Côte 27, joli
appartement confortable , bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser M»"
Petitpierre. c.o

A louer, Quai Suchard, beau loge-
ment de 4 chambres au soleil , belles
dépendances , petit jardin. — Etude
Brauen, notaire.

RllP il II SPVflll " Logement do troisailG UU ùDJUll . chambres et dépen-
dances. — Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

Rue de llpital; $xnJÛTS
et cuisine. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.
Enlinn- Logement de trois chambres
l uilj û.  et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8 rue
Purry.

A louer , Evole, I" étage, 4 belles
chambres , terrasse. Etude Brauen,
Hôpital 7.

Rue FontÉe-Àiré : Jsggfi t?.
con , cuisine et jardin. Etude Gr.
Etter, notaire , 8 rne Purry.

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

A louer , Oratoire n" I , I" étage,
beau logement , 3 chambres et dé-
pendances. 650 fr. — S'adresser
3~° étage, même maison.

A louer logement de 2 chambres,
Seyon. Etude Brauon, Hôpital 7.

Pour tout de suite , à remettre
dans villas situées à l'Est de
la ville , de superbes appar-
tements de 2 et 4 cham-
bres, jouissant de tout le con-
fort moderne. — Etude
Pet i tpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o

A louer logement de 3 chambres ,
rue des Moulins. — Etude Brauen ,
notaire.

Paire 19R A loucr tout de
t. &.Ï. I / Ï }  JLu«J suite ou à convenir ,
2 logements de 3 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin. c.o.

A louer des maintenant ou pour
époque à convenir , nn apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé an soleil, à proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix: avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz, notai,
res et avocat. c-o.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres , balcon , jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. c.o

On demande une

bonne fille
de 35 à 40 ans , connaissant tous
les travaux d'un ménage. Deman-
der l'adresse du n° 2G9 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour les différents travaux d'un
petit ménage et pour aider dans
la couture. 11 lui serait accordée
une petite rétribution et en même
temps elle aurait une bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mlle Frieda Dennler ,
robes , Langenthal (canton de Berne).

On demande pour un ménage
soigné uno

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse , pour tout
faire dans le ménage. Munie  de
bonnes recommandations. S'adres-
ser magasin de papiers peints ,
Place des Halles n° 8.

On demande bonne

BO/MESTIQUS
pour tout lo service d'un ménage
soi gné. — Demander l'adresse du
n° 194 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

On cherche pour une famille
anglaise (2 personnes), une

cuisinière
qui ferait aussi le ménage. Voyage
remboursé. — Offres sous chiffre
S. D. 264 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A Zurich , dans une famille sans
enfants , comme aide do la maî-
tresse, on demande uno

JEUNE FILLE
Petit gage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser les offres à M"« Schlich-
ter , 28, Bleichorweg, Znrich.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme , sachant les deux

langues, cherche place comme

planton ou voiturier
Prendrait aussi uno place dans un
magasin pour petit camionnage ou
comme magasinier. la certificats
à disposition. Offres sous chiffre
S 8801 Y à Haasenstein &
Vogler, Solenre.

La Société des laits salubres
demande pour tout do suite de
suite

porteurs 8e lait
Bonne rétribution.

JEIE COMPTABLE
très consciencieux , avec bons cer-
tificats , désire trouver emploi dans
bureau de banque ou chez un no-
taire. Prière d' adresser les offres
sous M. Z. 279 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACE VACANTE
Un jeune homme ou uno jeune

fille , libéré des écoles, pourrait
entrer immédiatement au bureau
de l'office do publicité internatio-
nale S. A., aux Saars , pour être
occupé à des travaux faciles. Ré-
tribution dès le premier jour. S'a-
dresser à la direction pendant
l'après-midi.

Place demandée
Jeuno fllle , couturière , cherche

place dans grand atelier do modes
cle Neuehâtel . On désire vie de
famille. — Demander l'adresse du
n° 275 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune dame seule cherche tout
de suite place de

dame 9e magasin
de cigares ou de fleurs , etc. Hau-
tes références. Adresser les offres
écrites à A. S. 271 au bureau de la
Feuille d'Avis.

\ Modiste
Jeune modiste , ayant fini son

apprentissage ce printemps cher-
che place dans la Suisse française.
Adresse : Martha Hirsiger , Elisa-
bethenstrasse 29, Berne.

Etude A. VUITHÏER, notaire, Peseux

Appartements à louer
Immédiatement on ponr époque a convenir :

Avenue Fornachon , 4 pièces, cuisine et dépendances , jardin , Fr. G50.—
Hue de Corcelles , 4 » > » n > 500.—
Rie Princi pale , 5 » tout le confort moderne , Fr. 800 à 900.—
Hue du Château , 3 » cuisine et dépendances , Fr. 300.—

» local pour magasin , » 100.—
Rue de Neuehâtel , 3 pièces, cuisine et dépendances , -480.—
Bas de la Rue , 3 » » » » » 360.—

31 ju i l l e t :
Rue Princi pale , 3 pièces , cuisine et dépendances , » 300.—

24 septembre :
Près gare de Corcelles, 5 pièces, cuisine , dépendances , jardin , Fr. 540.—
Av. Soguel , » 4 > » » » » 620.—
Av. Soguel , » 3 » n » u » 350.—
Av. Fornachon , Peseux , 4 » n » » » 600.—

34 décembre :
Boubin , 3 logements de 4 pièces , cuisine , dépendances , jardin ,

Fr. 600 à 750.—

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.
Jolies chambres meublées

près de la place Purry. S'adresser
Grand' ruo 1, cigares.

Jolie chambre meublée au soleil.
Rue Saint-Maurice 6, 4m°.

Belle chambre meublée Place
d'Armes 3, 1er. S'adresser do midi
et demi à 1 h. )4 et le soir de
6 h. % à 7 h. j j .  

Deux jolies chambres meublées
à louer ; confort moderne. — De-
mander l'adresse du n° 280 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Tout de suite , j olie chambre
meublée. — Rue du Château 1.

Chambre bien meublée. — Parcs
12, 2mc étage.

Chambre meublée pour monsieur.
Rue Louis Favre 17, 2mo étage.

A louer deux belles chambres.
S'adresser Maillefor 17.

A louer chambré meublée située
au soleil. Rocher 10, 2mo étage.

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indé pendante , au soleil. Place
d'Armes 2, A me.

Quai dn Mont-Blanc 4,
3mo à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des tramways, jolie petite
chambre meublée. c.o

Jolie chambre indépendante , meu-
blée ou non. S'adr. Poudrières li.

Pension et chambre ; vue sur 'le
lac. Evole g, 3m°. 

Chambre meublée
pour monsieur rangé. Terreau x 6,
M m° Berger-Sandoz.

Chambre meublée à louer. Mou-
lins 37, 2me, derrière.

Chambre et pension
soignée, pour le 1er juillet. Avenue
i"- Mars 6, 1er étage, à droite

Jolie chambre meublée. — S'a-
dresser F. Bauor , 2 mo étage,
Ecluse 15a.

Chambre meublée , rue Pourta-
lès 6, 3me. c.o

Jolie mansarde meublée, 12 fr.
par mois. — Ecluse 43, 3me étage
à droite. c.o

Jolie chambre meublée. — rue
Saint-Maurice 11, 3me.

A louer tout de suite, jolie petite
chambre meublée pour coucheur
propre et rangé. — S'adresser
chez M. Pfiiffi , rue Louis-Favre 20.

Jolie chambre avec confort à
louer , rue du Seyon n° 5, 3mo.

Â louer une chambre avec alcôve,
rue du Château. Etude Brauen , no-
taire , Hôp ital 7.

Chambre meublée avec pension.
A la même adresse on demande
quelques bons pensionnaires. —
Grand' rue n° 1, 2mo étage.

Belle chambre meublée ou non ,
Terreaux 3, 3mo . c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée à gaucho. c.o

A louer pour le 1er juillet deux
belles grandes chambres meublées
à un ou deux lits. Rue Pourtalès 6,
omo étage. c. o.

Jolie chambre meublée à louer ,
— S'adresser le soir dès 8 heures.
Parcs 65a, 4me à gauche. co.

DEMANDE A LOUER
Suisse allemand , sérieux , 26 ans ,

désire chambre et pension
chez dame seule ou petite famille.
Offres écrites avec prix h B. 283
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fllle cherche, pour le

15 juillet , place de

FEMME de CHAMBRE
auprès d'un ou de dedx enfants.
S'adresser par écrit à Mm» Dr
Mauerhofer.

CUISINIÈRE
sachant travailler seule , cherche
pour tout de suite engagement
dans bonne maison. Gage 60-70 fr.
Ecrire à Mœo Zwygart , Troiten
près Muntschomier.

Jeune fille recommandée cher-
che, pour le 15 juillet , place de

Voîorçtaïre
dans bonne famille pour garder los
enfants et se perfectionner dans
le français. S'adresser rue Louis
Favre 4 , au 1er.

«UNE nue
23 ans , parlant le français et l'alle-
mand , cherche place pour lo i"1
juillet auprès d'enfants. Adresse :
A. B. 60 poste restante, Areuse.

PLACES
m Très bonne famille, catholique,
Cherche pour le 20 juillet , une
gentille jeune fllle de 17-18 ans,
comme

aide
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand ; on donnerait leçons ot gage.
Vie de famille assurée. S'adresser
par écrit sous chiffre A. B. 276 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans bonne petite
famille

JEUNE FILLE
qui désirerait apprendre l'allemand ,
ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages depuis le
commencement. — S'adresser à
Mmo J. Schryber , Zieglerstrasse 35,
Berne.

On cherche pour tout de suite
dans une petite famille une

bonne domestique
de 20 à 25 ans, sachant cuire et
bien au courant d'un service soi-
gné. S'adresser rue de l'Orangerie
4, 1er étage à gauche. c. o.

On cherche uno
jeune fille

connaissant un peu la cuisine , bon
gage. S'adresser Café de tempé-
rance, Trésor 7.

COMPTABLE-CAISSIER
habile , parlant allemand et français , pouvant fournir caution , sachant
établir les bilans, autrefois réviseur chez un expert-comptable, désire
changer de place pour le i" octobro. Ecrire à Z. G. 262 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Les dames DESSAULES - TINGUELY
ont transféré leur maison de couture

Rue de l'Orangerie 8
Téléphonie 104&

Jeune garçon
de 17 ans , cherche place pour faire
les travaux de maison et de jardin.
Demander l'adresse du n° 274 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
cherche des journées de lavage et
récurage. S'adresser à Mmo Morel ,
rue des Moulins 13, au magasin.

I/Hôpital dn Val-de-ltuz.
a Landeyenx (Neuehâtel)
d Amande

un bon domestique
célibataire , actif et sérieux , au
courant des travaux de jardin et
du service intérieur. La préférence
serait donnée à un soldat sanitaire.
Entrée en fonctions immédiate.
Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. — Adresser les
offres de service à M. Ernest
Guyot , notaire à Boudevilliers , pré-
sident du comité.

Pour surveiller une fillette
de 3 'A ans, on demande uno jeune
fllle de toute confiance pouvant
disposer de quelques heures 3 à 4
jours par semaine. — S'adresser
Boine 5, 1er étage à droite.

On demande une

comm issionna ire
pour toute la journée dans une ate-
lier de couture. S'adresser rue do
l'Orangerie 8.

Kepasseuse
se recommande pour des journées
et à la maison. — Kose Borel ,
Parcs 50.

On cherche un

garçon d'office
et un casseroîier
S'adresser au Buffet de la Gare.

Jeune instituteur des Grisons,
excellents certificats, plusieurs an-
nées de pratique , au courant de
a langue française , cherche place
comme

instituteur ou employé
de bureau , à Neuehâtel ou envi-
rons , du lor mai à fin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne se recommande
pour des lessives et nettoyages.
— S'adresser Grêt - Taconuet 34 ,
1er. c.o

Dessmatenr-aEChiteete
On demande pour tout de suite

bn jeune dessinateur. Demander
l'adresse du n° 150 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à l'imprimeri e Ch.-
J. Rossier , rue do 1 Orangerie 1,

i commissionnaire
Rétribution immédiate.

Bon ouvrier serrurier
est demandé chez N. Grau , Pe-
seux.

APPRENTISSASES
Un jeune homme , libéré des

écoles , pourrait entrer tout de suite
comme

apprenti typographe
à l'imprimerie Rossier , Orangerie
1. S'y adresser.
ijsâBB ii r ii i ïiTTriiii
; La Feuille d'Avis de Neuehâtel ||
|| est un organe de publicité de 1er ordre [l
Se—¦«—wwaasBia

AVIS DIVERS
~

Bonne pension
ot jolies chambres pour jeunes
demoiselles ; joli quartier , très
agréable. Conversation française. —•
Demander l' adresse du n° 273 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle islis
désire échanger conversation fran«
çaise contre anglaise. — S'adresser
Villa Surville , Parcs 15.

pour les vacances
On prendrait encore en pension

quelques filles ou garçons. Bon
soins assurés. Chaud lait. Prix
avantageux. — Ŝ adresser à M m«
E. Bohuenblust , Villaret sur Saint-
Biaise.

Galles de la Tourne
Les cultes de la Tourne recom-

menceront D. V. le dimanche
2 j u i l l e t,  a H heures du matin.
En cas do beau temps , cn plein
air ; eu cas do pluie , à l'hôtel de
la Tourne. Chants évansréli ques.

Commission d'èvangèiisation
de l'Eglise Indépendante

Oiseaux
Amateur donnerait un couple de

jolis bouvreuils en échange d'un
bon canari. Adresser offres poste
restante J. B. C. Neuehâtel.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Jacpes ûe MONTMOLLIN
absent

CONVOCATIO NS
^

Chapelle dej&aumont
Lies cuites tl'étô a In

CHAPELLE DE CilAU-
JIOIVT commenceront di-
manche prochain 2 juil-
let et continueront jus-
qu'à la fin de septembre,
li 'heure reste fixée h
9 h. y2.

.Mesdemoiselles
Elisabeth , Amélie ef Marthe
SAHLI , profondément tou-
chées des si nombreux té-
moignages de sympathie et
d 'affection reçus à l 'occasion
de leur nouveau grand deuil ,
expriment ici à tous ceux
qui les ont ainsi entourées
leur bien grande et sincère
reconnaissance.

AVIS
Toute itmansh tf aJreste f i a *

emonce àoir rrrt accompagnée d'un
Usmbre-posre pour Ut réponte: tinot
K&e-ci ur* expédiée mm aff ranchis.

ADJirrmsTXAT ion
et U

Foiffit d*A«is éc NniehJM.

EVOLE
A louer logement de 3 et 4 cham-

bres confortables dans maison soi
gnée. Etude Brauen , notaire , Hôpi-
tal; 7.

JFemlle a v̂is 
8g 

ffeuchâtel

SElJïsBi^
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant 11 heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
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PREMIERE PARTIE

I
Le désastre du « Proctor »

— Demandez les derniers télégrammes,
las j ournaux du soir I Le désastre authenti que
du «Proctor» !

Et les gamins alertes, une main tendue
vers le client, l'autre brandissant le papier
noirci , trottaient sous la pluie d'orage qui
lavait, déj à chaude, les rues de Philadelphie.

On était au mois de mai ; la sortie des ate-
liers, des magasins, des bureaux s'effectuait
en plein j our. Les ouvriers et ouvrières s'a-
britaient sous les portes, sous les stores des
boutiques, pour commenter avec les commis
et demoiselles de magasin la « Dernière
heure» des gazettes. Celles-ci publiaient une
dépêche identi que, télégraphiée de Buenos-
Aires le 15 mai 1905, à midi. Et sa teneur
passionnait le public :

«Deux bateaux montés par des pêcheurs de
phoques sont entrés dans le port ce matin ,
revenant de leur croisière annuelle dans
l'Océan glacial antarcti que. Ils apportent des
faits précis, qui malheureusement confirment
les appréhensions conçues depuis quelques
semaines par le monde savant sur la destinée
de l'expédition Georges Macdu ff . Le j eune
«discoverer » et ses quatorze compagnons:
officiers , savants, matelots, sont, à n 'en plus
douter , perdus dans les glaces du pôle, car les
pêcheurs en question rapportent plusieurs dé-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité *vacia Société des Gens de Lettres.

bris en bois de hickory qui proviennent cer-
tainement du «Proctor» , le navire de l'expé-
dition. Parmi les épaves ainsi recueillies
au-delà du 65" degré de latitude se trouvent
deux bouées de sauvetage , marquées encore
lisiblement au nom du navire, un cadre de
couchette, divers agi es, un fragment de table
du carré des officiers , incrustés de lamelles
en cuivre. Et l'une d'elles porte l'inscription
très nette : «Expédition G. Macduff ». Le tout
a été déposé au siège de la Société argentine
de géographie, qui tient ces glorieux restes à
la disposition du consul général des Etats-
Unis».

La lecture du télégramme eut bientôt
attristé la ville entière de Philadel phie , en-
core que celle-ci soit grande et que tout un
peuple y lutte sans arrêt pour l'existence, peu
enclin à s'occuper des catastrophes extérieu-
res. 11 y a chez l'Américain du Nor d une sorte
d'indifférence philosophique pour le fait
annnmnli nui l'asaimilA Hp fapnn hiAn inniipn-

due au fataliste musulman. Pour que les Phi-
ladelolv.ens fussent émus en lisant cette dépê-
che dans leurs j ournaux, il fallait qu 'ils
découvrissent dans ses quelques lignes un in-
térêt local de premier ordre. C'est que l'ex-
pédition du «Proctor» au pôle sud avait été
conçue et mise en état sous leurs yeux doux
ans plus tôt. Elle était l'œuvre du citoyen le
plus riche de la ville, le plus considéré aussi :
M. Pauwels, le beau-père de l'infortuné
Georges Macduff. La république américaine
est, chacun le sait, habitée par nombre de
rois. Les chroniques de la presse nous en ont
fait connaître des douzaines : le roi des che-
mins de fer, le roi du pétrole, celui de la
viande, les rois de la laine, du coton, du cui-
vre, du papier. Que d'autres encore dont les
royaumes sont en actions et se négocient à la
Bourse de New-York I On appelait M. John-
Henry Pauwells le roi des machines agri-
coles, Philadelphie en construit des milliers

par an. Multimillionnaire , resté veuf à cin-
quante ans avec une charmante fille, il avait
marié miss Emma en 1894 à Georges-Lincoln
Macduff , alors midshipman dans la marine
fédérale. Les jeunes gens s'étaient connus au
j eu de golf ; ils avaient eu le joli courage d'at-
tendre un an pour s'assurer que la plus tendre
sympathie les poussait vraiment l'un vers
l'autre. Et au bout d'un an, M. Pauwells,
homme de bon sens, avait accédé à leur com-
mune demande. Secrètement, il espéra que
son gendre quitterait la marine militaire pour
s'associer à lui, de manière à continuer , plus
tard, une raison sociale célèbre dans le
monde entier par la qualité de ses produits.
Mais bientôt il perdait tout espoir. Georges
.Macduff , attiré par d'illustres précédents , ne
rêvait que découvertes géographi ques, voya-
ges d'exploration , randonnées scientifiques
autour du monde. Il avait peu à peu con-
vaincu sa j eune femme de l'inanité d'une
existence terre à terre. Il rêvait de hauts faits
qui rendissent illustres une fois de plus le
nom des JVlacdutr , car son père, professeur a
l'université chirurgicale de Philadelphie , pas-
sait pour l'un des premiers praticiens des
Etats-Unis. Si bien que vers la septième
année du mariage, le jeune officier obtenait
de sa courageuse femme l'autorisation d'or-
ganiser et de conduire vers le pôle sud , qui
l'attirait plus particulièrement , il le disait
avec un sourire étrange, l'expédition scienti-
fique dont les j ournaux annonçaient la perle,
le soir du 15 mai 1905.

— Allez, bai avait dit la douce Emma, en
élevant jusqu'à ses lèvres un bambin de cinq
ans, leur cher Toby. Al'ez, Georges, où la
gloire vous appelle. Vous avez raison ; il faut
devenir quelqu 'un , servir son pays, décou-
vrir des terres nouvelles où planter le dra-
peau étoile de notre chère patrie ! Inscrivez
votre nom au livre des grands voyageurs qni
ont visité les régions australes, à la suite de

tant d'Anglais, de Français, de Hollandais,
illustres; qu'on dise plus tard Georges Mac-
duff , comme ou dit Cook, Ross, Dumont
d'Urville , ou Tasman l J'ai d'abord été sur-
prise par votre proposition. J'ai pensa que
vous ne m'aimiez plus. Mais à la réflexion ,
mes soupçons ont disparu. L'argent n'esi
rien ; mon père après avoir un peu grondé,
vous n 'en doutez pas, nous accordera ce que
nous lui demanderons... J'espère que le ciel
aussi se montrera débonnaire , Georges, et
que vous ne rencontrerez là-bas, dans les gla-
ces qui me font tout de même frissonner, lors-
que j'y pense, ni la maladie, ni la mort.

Quelques entretiens un peu tristes, où s'é-
voquait la vision d'un insuccès possible,
aussitôt chassée, et il fut décidé qu'on réuni-
rait ses forces pour faire le siège de M. Pau-
wells, et obtenir de lui le million de dollars
destiné à éclipser les entreprises similaires
qui s'annonçaient , à cette époque, un peu
partout dans les deux mondes. Après avoir
lutté d'audace et d'endurance au pôle nord, il
semblait, en 1892, que les nations européen-
nes voulussent transporter leur belle émula-
tion aux abords du pôle sud.

L'explorateur belge de Gerlache en reve-
nait, à bord de son navire «Belgica», avec
une ample moisson de documents nouveaux.
C'était à qui se hâterait de voler sur ses
traces.

Les Anglais armaient le «Discovery», grâce
auquel le capitaine Scott devait bientôt réali-
ser une prouesse superbe. Dans un raid sur
la muraille de glace qui couvre d'immenses
étendues il atteignait la latitude de 83° 16'33'\

On préparait le «Gauss» en Allemagne, lo
«Scotia» à Glascow, I'«Antarctica» à Stoc-
kholm, le «Français» à Saint-Malo. Dans ce
concert d'initiatives, le rôle des Américains
était nul. Personne ne s'occupait du pôle sud
aux Etats-Unis.

Présenter ainsi la question à M. Pauwells,

par son côté patriotique, c'était s'assurer la
victoire. Tel fut l'avis de la j eune Mme Mac-
duff. Et une fois de plus la ruse féminine
avait deviné juste.

Rétif tout d'abord à l'idée d'une séparation
qui ne pouvait durer moins de deux années,
d'après le plan complexe élaboré à grandes
lignes par son gendre, le roi des machines
agricoles avait cédé lorsque son Emma et
Georges, appuyés par M. Toby en personne,
s'étaient écriés :
. — Toutes les nations se préoccupent d'en-
voyer des missions au pôle sud, sauf la nôtre.
Est-ce admissible ? Non !

Le petit-fils avait vraiment ému son grand-
père en lui récitant à son tour la formule
héroïque, répétée au préalable avec la ma-
man. Lorsque Toby s'était élancé sur les ge-
noux du roi, tenant dans une main le dra-
peau semé d'étoiles, et répétant par deux fois :
Est-ce admissible? Non ! M. Pauwells avait
cédé. On s'était embrassé. On avait regardé
la carte. Et le beau-père, électrisé par une
conférence vraiment émouvante de son gen-
dre, s'était engagé à faire tous les frais de
l'expédition , dussent-ils excéder le million de
dollars auquel on les évaluait Le navire
avait été construit spécialement pour le
voyage. On lui avait donné le nom du célè-
bre astronome Proctor, dont M. Pauwells
était le parent éloigné. Ce fut , pendant plu-
sieurs mois, une préoccupation pour les
Philadelpbiens que l'organisation de cette
campagne scientifique. Il en rej aillirait indis-
cutablement de l'éclat sur la ville. Aussi les
j ournaux s'étaient-ils accordés pour compli-
menter, après le généreux donateur, l'auda-
cieux marin et sa j eune femme. On admirait
le geste qu'elle venait de faire en lui accor-
dant l'autorisation de risquer sa vie pour l'a-
mour du pays. Les portraits enluminés qu'on
publia rendirent vite la famille populaire :
Mme Georges Macduff était d'une beauté

brune qui trahissait au lointain le sang d'une
ancêtre indienne ; Georges, blond , rêveur
comme un fils d'Ecosse, avec une barbe
soyeuse et de grands yeux bleus, faisait l'ad-
miration de toutes les j eunes filles ; le petit
Toby, en mari n, avec des pap illottes noirea
et le teint mat d'une créole, ravissait les mè-
res. Enfin le gros M. Pauwells, coloré, rasé,
tout à fait typ ique avec ses yeux gris en
boules de loto, recueillait toutes les sympa-
thies pour la générosité dont il venait de faire
preuve. Plus de dix journaux reproduis aient
en quel ques j ours les traits de cette admirable
famille. Et quand le trois-mâts barque «Proc-
tor», aménagé en deux mois, sortit du port de
Philadel phie lo 30,juillet 1902, emmenant un
équi page éprouvé et des savants d'élite vers
le pôle sud , ce fut une fête inoubliable. Trois
cent mille curieux poussèrent des hounahs
sans fin. Hélas ! les choses avaient bien mal
tourné. On disait depuis dix mois, à cause du
manque de nouvelles, que le «Proctor» s'était
probablement perdu sur la banquise . Le télé-
gramme de Buenos-Aires ne laissait plus au-
cun espoir ; l'expédition Georges MacdufÊ
avait tourné au désastre.

II
Inadmissible hypothèse

A dix minutes des faubourgs de l'Ouest, en
pleine campagne au milieu de j ardins hâti ve"
ment plantés et généreusement entretenus, la
grande maison blanche de M. Pauwellst
dresse son imposante carrare. Deux terrasses
superposées, le long desquelles courent des
balustres à l'italienne, permettent aux hôtes
de ce confortable logis de pointer sur la villa
une lorgnette attentive. Le soir, quand les
flammes multicolores s'échappent des four-
naises où fusent les métau x, c'est un spectacle*
fantastique , infernal, qu'on ne manque j amais
de signaler à l'attention des visiteurs. Mais la
15 mai 1905, personne ne sortira sur les ter»
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Magasin de Tabacs, Cigares,
Articles pour Fumeurs

bijouterie courante. Objets 8c fantaisie et pour étrangers
Ancienne maison assurant une situation d'avenir. Bon rapport.

Reprise 10,000 fr. environ.
S'adresser Magasin OISMAGISTRI, sous lo Grand Hôtel

du Lac, Xe tir ha tel.
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un piano , un buffet à deux portes ,
une chaise d'enfant combinée, un
canapé à coussins. — S'adresser
l'après-midi Villamont 25, rez-de-
chaussée à gauche.
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I d'Habillements et Chemises
|| Place du Marché -m
I Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons
p pour hommes et jeunes gens, Habillements pour
II jeunes gens avec pantalons courts et longs,
B Chemises blanches avec et sans col.
H Profitez de l'occasion exceptionnellement avan-
: ' tageuse de vons vêtir a bon marché
j ff Se recommande, NA/1. AFFEMANN.

KS v'',**WB^BBrWi^VtfllBfflXfflR1Br~*~^'*,°'^Tiirilrl)ti Iff̂ WBTSSKBff̂ HI Wr'

40 f J*., payable 5 fr. par moi». Escompte ail comptant
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à recou-
vrements , abritant les verres des rayons de soleil, construite spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , l ro qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours , courroie forte.

Jumelle on peu moins forte , avec boussole , étui cuir souple , 30 fr.
P. ISQg~ — NEUCHATEIi, Sablons 85
gra«: ĵ*wl..»^^f.j«mA- lPfygacjiAj-.i ,jwini HH i » iiiii i «jPM âuiia~mua »̂aK»K«g«nManBmpng^M »̂—i»ggp*

/S&, 171Vr \T À T1VT cÛëreherez-vouB ailleurs les mômes
/jl |, Jl/ii V xxllM articles pour le môme prixl

JHk N08 Fr. N°» Fr.
JêÊÊÊÈ̂ 

Souliers napolitains , solides, ferrés 35/39 6.50 40/48 7.75
§m&È*ÊSëÊ& Bottines crochets, montantes. » 35/39 7.90 40/47 8.90
TSf àËmr. » » dimanche , av. bouts 36/39 8.25 40/48 8.50
ÊWmf » » » cuir-boxélég. 36/39 9.90 40/47 H.50
1 Irol " » forme Derb y » » 36/3911.50 40/47 12.50
1 [spi lj Souliers dames, cuir fort , s. coulure , ferres 36/42 6.50
P'Mp Ti " * peau cirée , avec bouts 36/42 6.90
M ISl* * * cuir-box , légers et élégants 36/42 8.90
m. JSi E » . * cuir-box, légers et élé-
M JŒ- î gants, à boutons . 36/42 9.90
fiP/i^B/| • » cuir-box , légers et éléganls "
¦yy^l Derby, forme américaine 36/42 9.90
IFI  Souliers fillettes ctgarçons.avecbouts 26/29 4 .90 30/35 5.90
wL A. 'M * » " » cuir fort ,
m.jM.W s. coulure , ferres 2G/29 4.40 30/35 5.40
SgÊMg® Pantoufles brodées , jolis dessins , cliquets 36/40 1.50 41/47 2.40

^| OT" Demandez s. v. p. le nouveau catalogue gratis

- "̂SmV — Expédition contre remboursement franco —

Chaïassures J. KUBTH, ^eyveville
La FEUILLE D 'AVIS DE J^E U C H A T E L

en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

Horlogerie-Bij outerie J
| Arthur MATÏÏÎEY

Eue de l'Hôpital
f , en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
. MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
i or , doublé or et argent ~

\ ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

^î aaamw^»̂  ¦¦¦¦——— mtmww

SOCIéTé S*

itté au Brésil
Boisson alimentaire
stimulante, digestive

Le coup de fouet qu'elle produit
se fait sentir longtemps et n'est
pas suivi de dépression. ¦

N'énerve pas et ne fatigue pas.
Mode 'd'emploi sur tous les pa-

quets.
1 fr. OO le kg. et paquets

d'essai de 185 grammes, à
25 centimes.

Hélène Barcella-Court
à Hauterive , avise toutes ses con-
naissances et le public en général
qu 'elle vend, pour le compte, de

l'̂ sife des aveugles
de Berne, où son mari est en
apprentissage , des brosses de toutes
sortes , articles très solides et à
prix modérés ; elle se recommande
vivement. On porte à domicile.

— Môme adresse, toujours beau
choix do broderies de Saint-Gall.
Echantillons à disposition , franco
sur demande.

Motoc lette B. M.
Moteur Moser

(i et 2 cylindres)

£a plus robuste
£a plus simple

£a meilleure marché
spécialement construite

pour pays montagneux

Agents exclusif s :

Frank Margot S Borna&u
Temp le-Neuf 6 - NEUCHATEL

Apprentissage - Réparations
Location - Echange

Une poussette
et, deux paires de grands rideau x
grenat à vendre. — Ecluse 41 ,
l? r étage, à droite.

Jeunes porcs
à vendre. — S'adresser à Jules '
Schwaar , à Engollon.

A vendro une

poussette
à trois roues , en bon état. — j
Fahys 49, 2mo. '

Chien de garde
On offre à vendre tout de suite

un excellent chien de garde, race
berger , âgé do 18 mois. On désire
qu 'il soit bien traité. — Demander .
l'adresse du n° 256 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A 1*0111 pftl«P Pour cause 4e
1G1UGIU O, cessat ion de

•commerce , dans le c entre du Vi-
gnoble un bon

commerce de vins
et spiritueux

"bien achalandé. Pour renseigne-
ments , s'adresser sous H. 3907 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
teL 

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
Âu magasin de Comestibles

IEINET FILS
Rat des Epancheurs, 8

Téléphone 71...

ARTICLES È
COSTUMES 1

B A I N I
au magasin kp|

SiiÉWiiii
NEUCHATEIi ||

JjJly BaaeUand VJP ^jdm& Rollen&Tcifeln g
ft?iy|f Car fo nage n -*
^^^P^* in 

allen 
Grossen, <0

PORCS
On trouve toujours de beaux

jeunes porcs chez Redard , Peseux.

VASSALU FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Téléphone 1038

(io il! entra
garanii pur

I fr. 35 la livre
A vendre
un réchaud à gaz

avec table en fer. — S'adresser
Sablons W, rez-de-chaussée.

A vendre un excellent
piano

marque H.-P. Herz , Paris ; un
violon

à bas prix. S'adresser Pourtalès 9,
rez-de-chaussée.

A vendre

3 j eunes chiens
Fox bien tachés. S'adresser le soir
Rnr-.lièr 14. A\isr. Ijp .srnifirfiiix.

A remettre
pour raisons de santé,

papeterie-maroquinerie
dans rue principale et bien acha-
landée. — Demander l'adresse du
n° 904 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Vente de récoltes
On offre à vendre , à Coffrane , la

récolte en foin et regain d'environ
13 poses en deux morceaux.

S'adresser à Louis-Scl Calame,
au dit lieu.



lasses pour y regarder flamber les hauts-
fourneaux de Philadelphie. Un coup de
télé phone est veau j eter le deuil dans la
somptueuse maison où le roi des machines
agricoles attendait , auprès de sa fllle et de
son petit-fils, les bonnes nouvelles tant es-
comptées, celles-là mêmes qui se sont fait
trop rares depuis longtemps, au point qu'on
a conçu les plus vives inquiétudes sur le sort
de l'expédition dès le commencement de l'an-
née. Georges Macduff avait promis, en 1902,
que son retour s'effectuerait après deux
hivernages. Il avait bien envoyé des lettres
j usqu'au mois de juillet de 1904. Mais à par-
tir de cette époque, plus rien. Qn expliquait
ce silence par un hiver polaire exception-
nellement rude, par l'absence de tout navire
au-dessous du 60° degré de latitude pendant
la mauvaise saison, par la nécessité pour l'ex-
pédition de chercher au retour uno route nou-
velle, inconnue, c'est-à-diro: déserte. Ces rai-
sons, la tendre Emma Tes accueillait avec un
sourire chaque jour plus mélancolique Les
pressentiments n'avaient pas attendu deux
ans, an reste, pour attrister ses méditationsi
Tout de même, elle les chassait,, résolue à es-
pérer encore. Le fait brutal , communi qué à
eon père par l'agence télégraphi que du Stock-
Exchange, destinataire de la mauvaise dép è-
che, venait plonger la j eune femme dans un
abattemen t complet. De longs moments elle
resta muette au milieu de l'obscurité da grand
salon , tandis que son père, homme simple, se
laissait aller à des «mea culpa» vraiment in-
tempestifs.

— (Test ma faute, répétait M. Pauwells,
assis dans l'ombre", c'est bien ma faute ! Est-ce
que j'aurais dû laisser GOorges s'embarquer
dans cette aventure? Est-ce que je n'ai pas
été dix fois trop bon? Voila comment les. pa-
rents sont récompensés lorsqu'ils laissent la
Jeunesse lïbr.e de suivre ses caprices !' Le
malheureux !, Il voulait quitter lo service de

l'Etat pour faire œuvre personnelle? Eh! que
ne venait-il pas avec moi? C'était donc au-
dessous de lui? Probablement. Je ne vois pas
d'autre raison à ce refus qu'il m'opposa, têtu
comme un mulet, quand je lai proposai d'en-
trer dans mes affaires et de les continuer. Le
voilà bien avancé, à présenti Mort dans ces
régions glaciales, après quelles souffrances et
dans quelles conditions d'horreur, je n'ose y
penser, ma chère Emma, et j e vous engage,
pour ménager votre santé, à faire comme
moi. Dieu n'a pas voulu que la» destinée de ce
umiueui eux set t cewe que j avais revee, uaus
ma prudence. Â cela nous ne pouvons rien.
Pleurez donc Georges Macduff ,, ma.chère fille,

i pleurez-le quelques mois, deux années si vous
jugez ce délai nécessaire à l'apaisement de
votre juste chagrin; mais alors montrez-vous
une vraie fille d'Américain ! Songez à votre
fils , à l'aveni r de l'industrie, qui a fait ma
fortune. Cet avenir, il faudra bien l'assurer.
Georges vivant, j e pouvais croire que mon
•gendre, à la longue, en viendrait à se laisser
convaincre par vous, sinon par moi-même.
Mais il est mort. L'heure viendra donc un
jj our, et cette heure-là^ 

j e vous avoue que je
( demande au Seigneur de l'entendre sonner
.avant de mourir à mon tour, chère Emma, où
i il sera sage de vous chercher un second mari.

Il fallut ces derniers mots pour tirer la
j eune Mme Macduff de l'abattement où. la
ointe! ra nnn Hnlïû l*aTTo i+" nlmmiSâC I U IU M U  iiuuvciio i ava i t ,  piuugcc

Ils la cinglèrent comme des lanières. Tout
son être se révolta. Elle qui aimait tant son
Georges, elle qui n 'avait consenti à ce pie-

'mier voyage que pour trouver un bonheur
plus intense et plus àpie à l'annonce de son
retour, pourrait songer un j our ou l'autre,
;fût-ce dans un an, dans deux ans, dans dix
ans, à lui chercher un successeur ! Oh! que
Inou ï

D'une main nerveuse, elle tourna le com-
mutateur électrique. Le lustre du plafond

inonda de sa lumière la pièce jusqu'alors
demeurée dans les ténèbres. Pâle d'angoisse,
Emma Pauwells s'élança vers son n°re.

— Moi, gémit-elle, moi prendre un second
mari? Mais vous n'avez donc j amais vu , mon
père, comme nous nous aimions, Georges et
moi I Vous ne savez donc pas qu 'un ménage
éperdument. uni comme l'était le nUv% conti-
nue à s'aimer au-delà de la mort? Epouser
un autre homme? Jamais, mon père, jamais!
D'ailleurs, Georges a emporté n. ,.i serment
et j'ai gardé le sien. Nous nous soin ni es juré ;
la veille de son départ que la mort de l'un
aurait pour conséquence rigoureuse le veu-
vage de l'autre jusqu'à la fin de ses jours .
C'est donc un point acquis : j e vous demande
la grâce de ne plus sue ••¦ ••v- d'une aussi
monstrueuse éventualité, c ausons d'autre
chose. Là, sur le terrain où j'espère voua
amener, vous pourrez dire que j e tiens à me
montrer la digne fille d'un Américain,

Les yeux trempés de larmes, un mouchoir
déchiré dans ses doigts fiévreux, Mme Mac-
duff s'approcha encore de son père lentement,
lui prit les deux mains, le maintint assis dans
son fauteuil et s'agenouilla devant lui, sup-
pliante.

— A. quoi je pense, dit-elle, depuis, que le
téléphone vous a communiqué cette affreuse
dépêche de Buenos-Aires, je vais vous le
dire, mon délicieux papa.

C'était le mot familier de la maison depuis
l'enfance d'Emma , le mot trouvé par sa mère
pour caractériser la bonhomie du roi des ma-
chines agricoles et la tendresse infinie, prête
à toutes les concessions, qull éprouvait pour
sa chère fkle.

— A quoi j e pense, oni? Ce n'est pas à ce
s^.nd mari qui vous a préoccupé,si vite, et
bien, inutilement. C'est à l'effort qu'il faut
tenter sans délai pour courir à la recherche
de Georges et de ses compagnons-.

CA -"uusvf c)
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! Fête eantoile vaudoise le Gymnastique
68 SECTIONS

Exercices d'ensemble *1500 gymnastes

Trains supplémentaires. Voir affiches spéciales H 24681L
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SÉJOUBS D'ÉTÉ 1
> . i  i , ,, i __^_____... e
j W"™«»¦ . . - ——— W*1*̂  c
j Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j»
i d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions \
i s'adresser directemen t à l'administration de la .Feuille f
! d'Avis de Neuch&iel, Temple-Neuf i. i

! Bateâu-proiêsiale tous '" f;V 8b - '\
Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. §¦ et retour — S

| Ai GÂFË-RESTAURAIR D0 BÂISDÏ j
BRËGOT SUB ftOCilEEWST

| sur la route de Corcelles à Kochefort I
i Séjour d'été - Chambres à louer avec pension - Gran d verger ombragé !
i Forêt à proximité. - Bonne pension - Prix modérés
j> Chau d lait matin et soir. j
\. Se recommande , Le tenancier, Edmond BACÏXE. I

I llrtlilll Hôtel-Pension des Mélèzes j
i A 20 minutes de la gare, superbe situation , forât à proximité, s
| Véranda vitrée avec vue sur la Ville et le Jura , exempte de toute *
3 poussière. Maison sérieuse. Cuisine soignée. Vins do choix. Cures j
j de lait. — Billard. — Pension et chambre depuis 5 fr. par jour. S
; Téléphone 1326 Se recommande , J. BABBEU. s

M II 
cm I «f H - Canots - . Téléphone 1030 J

, il OU IL I U 1! anMileS A. STyEMPFLI père î
j : _ _ s
i Pension de Tempérance RHQ(|FNFTS i
\  ̂SÉJOUR D'ÉTÉ "«W !* ^
j Altitude 1070 m. Air salubre. Belles forêts et pâturages, bonne !
S pension , chambres confortables. — Prix 3 fr. et 3 fr. 50 s

par jour. {
\ Se recommande , Henri CVCHE j

\ JPrSÉ,|̂ elz»I®I»êl©S Lac de Bienne \
l JPBA BERNOIS» r~-H
I HOTEL MONT-SOUHAIT
' \) Station climatérique de premier ordre. — Altitude 815 mètres, ç
! Point de vue unique sur les Alpes et les trois lacs. Magnifiques S
j , forêts et promenades à proximité de l'hôtel. — Eau de source. !
S Séjour agréable. — Funiculaire Gléresse-Prêles en construction. \
¦\ —o SAISON FIN MAI AU 1OP OCTOBRE O— i
\ W. KOHff.EB-ABX j

I GOTTENDART sur Colombier !
| Beau séjour d'été, superbes ombrages, forêt de j
! sapin et jolies promenades à proximité. Vue sur i
j le lac et les Alpes. — Bonne cuisine bourgeoise, j
; Collation sur commande. — Téléphone.

\ MMHW ^ÈM - "
OTEL BELLEVUJ j

Séjour d'été au pied de la f orêt \\ Repas de noces. Dîners sur commande. Restauration, à toute \
F heure. Cuisine soignée. Goûters,, croûtes aux fraises, beignets, s
I Prix réduits pour écoles et pensionnats. Grande salle pour sociétés. !

Se recommande, Mme Vve VITAL PERHET
: —' ; S

fîOTI IH Montrenx-Obcrland bernois, IIOO m. d'altitude l
\ Il\l  111 S{a{ifln climalérip de. lor rang PARKItOfiSIr 1

WlJIilillF (LIFT) - PARC BOISÉ ' fl"1»»""" j
| Situation incomparable. — Tennis. — Aato-tlaragc. — j
î Sports d'été et d'hiver. — Pension 8 à 12 fr. î

Même propriétaire : Hôtel Bëssli. Pension 6 à 7 fr. Gui- j
f sine française. — Prospectus. Ue 10,343 jUe 10,3-13 g

HEHIEZ-LITHIIEE
la plis pure des eaux alcalines

•ecoiniii««a<îée contr e les maladies du foie, des reins , de l'estomac,
a goutte, calculs, rhumatismes, etc., etc. — Prix de pension
lej pnig S fr„ 50 pus- j onr.

Cnre à l'Hôtel des Bains, à Henniez H' 325S9 r*
hi t« juiui au 39 sep tetwBiiâ. (Crïal '̂fl&ge, central, lumière électrilque)'.

PODI ; tous rouaei gnements , s'adresser à' la Direction , à Henniez.

Batean-Salon HELYETIS

Jeudi 29 juin 1911
si lo temps est favorable et avec

un minimun de 60 personnes

P R O M E N A DE

Il «ejt-Pierre
ALLER

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

» au Landeroa 3 h. —¦
» à Neuveville. 3 h. 15

Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 40
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 6 h. — soir
Passage à Neuveville. 6 h. 25

» au Landeron G h. 40
J à Saint-Biaise 7 h. 20

.Arrivée à Neuehâtel 7 li. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuehâtel et St-Blaise

à l'Ile Fr. 1.20
Du Landeron et Neuve-

ville à, l'Ilo » 0.50
LA DIRECTION

La CSf« Jf. SF • informe les perso»B«s qui yoiit eii Tillégiatare, qu'elle lave et'repasse le linge ppomptemeni et avec soin et l'expédie
par poste ©M eliemiia cle fer €laia& toutes les localités de la Puisse e! séjours cle montagne. — Prix très avanta-
m«*. - BeHsdgDeme^ tac» 

», 
i«ufe. Q-rancte Blanchisserie Neuchâteloise

Téléphone ÎOOS __^ S. gOMAjtg & C'«, MOSBtrZ-TfEFCHATEIi 

AVIS DIVERS

de l 'Union des Amies de la Jeune iilîe
à NEUCHATEL

du 28 au 30 Juin 1911

A l'occasion àe cette conférence:

Réunions publiques mixtes
Grande Salle des Conf érences

Jeudi 29 juin , 3 heures après midi.
Sujets : Allocution , M"" S. Monod , de Paris. — Rapport du Bureau

central , M"0 Humbert. — Allocution, M"» de Perret, présidente inter-
nationale. — Question des sommelières, la princesse d'Erbach-Schôn-
berg, présidente de la branche allemande. — Rapports des déléguées
du Danemark, d'Alexandrie, de Hongrie , etc.

Vendredi 30 juin , 2 h. 3/2 après midi.
Sujets : La propagande pour l'Union , la baronne de Lynden , pré-

sidente de la branche néerlandaise. — Les clubs pour jeunes filles et
leurs rapports avec l'Union , Miss Knight, secrétaire de la branche
anglaise. — Rapports dos déléguées- de Belgique, Suède, etc.

' CÔNFÊBMCE PUBLIQUE
au Temple du Bas

Jeudi 29 juin , â S h. du soir

SOLIDARITÉ FÉMININE.
ORATEUIi :

M.. Ŝ ulliquet, pasteur et professeur à Genève

llllllï DE niiay
Le Dr H. &ANGÏÏILLET

Dentiste américain
a tranraféré son eaMnet dentaire des Terreaux a

j VILLA S1I1IVILLE
i Les Parcs -î4, et 2 minutes eiu f'<nicutalrô

(station Boiàe^
TÉI.ÊPHONE 882 H 3838 N '<

Unîfttt internationale Ses Aies i la Jeune le
i . 

ILes bureaux de placement de la rne du Coq-d'Tnde 5
¦et de la rne de la Côte 61,. seront fermés pendant les trois
jours de la conférence internationale des Amies de la Jeune fille, les
88, 89 et 3Q juin.

8 - Rue des Poteaux - 8
Iff. et Mmo ÏÏJjmiile Cereglietti ont l'honneur d'informer leurs1

clients et le public on général qiu 'ils ont remis dos ce jour  leur éta-
blissement, rue des Poteaux 8, à r . .- ...

M. et M™ Henri BONNY
Ils profitent de cette occasion pour remercier leur fidèle et bonne

clientèle do la confiance qu 'elle leur a témoi gnée ci I* >rie de bien
vouloir la reporter sur leur successerur.

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné informe la clientèle do
son prédécesseur et le public en général , qu 'il fera tous ses efforts
pour continuer la tradition de la maison , en servant toujours des mets
et des boissons de toute première qualité à de très bas prix.

Se recommande, * 5 Hem! BOlTNY

i ii l i b i n nrii ~ii "i i  i i  i i i n i i i i i i ' i ri T ii irPi  MI I II  m i nu 1 1  in miin i n  mi I M  I B m ' i niiini i n i IW I n niii i

POUR ASSURER
la tranquillité de votre villégiature, songez à mettre en sûroté, dans
la chambre d'acier de la

vos titrea , documents, bijoux , argenterie, objets précieux do touïtr
nature.

Locafton d'urt casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à. des conditions modérées, des dépôts

id'un grand- volume, telles que malles, caisses, etc.
NencbâteL. juin 1911'.
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F. Steiiiiipr - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuehâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les Joraa'S excepté le dûnanene
! de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures I

Téléphone 72
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Blanchisseuse - repasseuse

anciennement Parcs 95
a transféré son domicile à la
rue Saint-Maurice n° 11, au
3mo. — Elle se recommande pour
tous les travaux concernant son
métier.

ff ĝ r m de vacances pour garçons
1̂ 1 F  ̂1 f°W 11 Tf* Leçons et agréments -:- -:-
\*Z^ZJ Institat g. ISEH, SOLEURE

A Foccasioii de la

CoÉreice internationale fles Amies de la Jenne Fille
il y aura à Neuehâtel

Au TEMPLE DU BAS une

CONFÉRENCE publique mixte
JEUDi 29 JUIN , à 8 heures du soir

SOLIDARITÉ FÉMININE
i Orateur : M. FULLIQUET, paste et professeur à Geflè^e
W* Une collecte sera faite pour subvenir aux frais de ces conférences.

Cinonui DQQII - ̂ oinur
CE SOIR à 8 h. 7»

Slîil itiiil MUS
f & ~  MATINÉE ~ l̂
i • . â $ fi» vk

i Eniaisty 20 centimes la place

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Une des Epancheurs

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bore

4 (Maison Chiffello) ,. au 1er

J. 11ËRKI
Tourneur

a transféré son atelier Bar-
des 5, à l'angle de la rue
dn 8eyom 

Chambre et pension flemaiflêe
Durant les vacances et pour so

perfectionner dans le français, un
instituteur do la Suisse allemand e
cherche pension ot chambre dans
les prix de 00 fr. par mois , pour
4 mois. S'adresser à B. B. 268 au
hureau de la Fouilla d'Avis. 

LOTERIE
Carabiniers du Stand, Le
Liocle. L.ots de fr. 700, 600, 500,
400 , plusieurs de fr. 200, 100, etc.
Total fr. 24,000 de lots.

Tiraqe : 31 JUILLET
Billets a fr. 1, en dépdt

chex MM. Fritz. Robert -
Cliarrne, caissier de la loterie,
au Locle.

District de Neuehâtel : Ed. Drar-
Jfeeb, cigares, ^enchatel ;
Jnles-Aug. Michel, rue de
l'Hôpital, M. Fanconnet-
Jîicond, rne de l'Hôpital,
Xcuchâiei. H 21907 O

CANNAG E
de chaises soigné

On va chercher et reporter à
domicile. Se recommande , Vincent
Hayoz , Ecluse 15. 

i HOTEL,
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous /es jeudis et samedis

THIFE8
I Sociétés - Ecoles i
i Pensionnats |

: EXCURSIONS i

I

- an VAUJE-RUZ "
Demandez tarifs rédnits S

au Régional, Cernier ¦ -

lieeons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. U. Frîsch, expert

] comptable, Zurich n° 59. Uc 89013

ras «pi
Le comité do

; l'UNtON FÉMINISTE
rappelle aux membres delà Société
et au public en général son bureau
de chômage, qui fournit du travail
aux femmes pendant l'été. Les
personnes disposées à lui confier
de l'ouvrage sont priées do l'en-
voyer avec fournitures au nouveau
local de la société,

me de l'Hôpital n° 3
I er étage

Le bureau sera ouvert le ven<
dredi, de 10 à 11 heures, à par.
tir du 7 juillet.

SAGE-FEMME
de l™ classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUn DE

Madame A. SAVIQNY
1 Fusterie , GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
¦Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Meubles en cuir
Les meubles dont le cuir ect

râpé sont remis à neuf à peu de
frais et d'une manière très durable.

, S'adresser à J. Perriraz , tapissier , '
faub. de l'Hôpital II , Neuehâtel. c.o.



_ , Demandé Offerttnanges Franco 99.àl* 99.95
à Itihe 93.56H 99.62 K

Londres 25.58* 25.29^
Neuehâtel Allemagne 123.73* 123.80

Vienne 105.18* 105.25
BOURSE DE GENEVE, du 28 ju in  1911

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m ¦= prix moyen outre l'offre et la demande. —

d< = demande. — o = oftrc.
action* 3«/,différéC.F.F. 410—

Bq * Nat. Suisse 495.— o 3*« Genev. -lots . 100.—
Bankver. Suisse 706 4% Genev. 1899 . 510.— r i
Comptoir d'esc' 940. — 4%Vaudois 1907. 518.— m
Union lin. gen. CI3.50»» Japon tab.Is.48 100.—
Gaz Marseille. . 725.— Lots turcs . . . 215.50
Gaz de Naples. 259.— Serbe . . . 4«i 455.— d
lnd. gen. du gaz 82?.50m Vil.Gen. 19104% —.—
Accum. Tudor. 323.— Ch.l'co-Suisse. — .—
Elcctro Girod . 2G2.5Û Jura-S., 3)i % 417.—
Fco-Suis. élect. 472.— Lomb. anc. 3% 300.50
Mines Bor priv. 4iX)Û.— Mérid. ital. 3V, 350.25m

» » ord. 3337.50 Bq. h. Suède 4?; 485.—ni
Gafsa , parts . . 3315.— Cr.fon.égyp. anc —.—
Shansi charb. . 50.— m » » nouv. 287.50
Cliocol. S. gén. 472. - » Stokh.4u 490.— m
Caoutch. S. fin. 260.— S.fin.Fr.Sui.4% 487.—;;*
Coton.Rus. -Fra. 830.— TO Gaz Nap. -92 by,  617.50m

^.,.„ ,. Fco-S. élect. 4 •/, 490.75Obligations Totisch.hon.4 x 516.-
3« G. defer féd. 937.50 Tab. portug . 4J4 -.—
i'/, féd. 1900 . . 103.25 Ouest Lum. A 'A 49S.-m

Recrudescence d'affaires en Francotri que large-
ment traitées à 472 fc. et 473 et 473 « juillet. Bor
monte toujours et n 'est plus que de 50 au-di-ssous
de son plus haut cours de 1910; on cote 3925/3950
(+50) et 1600 H-50). Comptoir 940 (-f-2). Financière
Genevoise mieux demandée 012. Valeurs mexicai-
nes sans hausse. Toti s 800. Tudor sans change-
ment 323. Girod 260, 3, 5. Caoutchoucs faibles 260
cpt. ; on demande des titres en report.

On cote 3 H Genevois 940, cn baisse de 15 francs
(coup. 1" juillet) .  Reprise des obi. Ville Genève à
courte échéance : 3% 427 ; 3 y - 459 et 935. Lombar-
des fermes 300 a. Simplon 447 (—1) rapporte près
de 4 % à ce prix. Triquette 49, 7, 6« ;  il y aura
plus de 700 obligations à rembourser le 1" juillet
ot à acheter probablement.
Argent fin en çrrenaille en Suisse, (r. 96.— lo kil.
BOURSE DE PARIS , du 28 juin l 'J l l .  Clôture.

3% Français , .i 95.27 Suez 5000.—
Brésilien 4% 89.35 Ch. Saragosse . 429.—
Ext. Espag. 4% 96.65 Cb. Nord-Esp. 418.—
Hongrois or 4% 98— Métropolitain. . 648.—
Italien 5% —.— Rio-'finto . . . 1762.—
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 69.— Chartered . . . 41.—
!•/. Russe 1901. 97.80 De Beers . . . 471.—
5% Russe 1900. 104.80 East Rand . . . 118.—
Turc unifié 4% 93.30 Goldfields . . . 131.—
Banq. de Paris. 1832.— Gœrz 26.50
Banque ottom. 713.— Randmines. . . 19G.—
Crédit lyonnais. 1500.— Robinson. . . . 199.—
Union parisien. 1200. — Gedul d 26.—

Cours île clôture îles métaux à Londres (21 juin)
Cuivre Etai.i Fonts

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 57 2/6 197 10/. 46/3«
Terme 57 13/9 191 15/. 46/6 «
Antimoine : tendance calme, 28 à 28 10/ . Zinc : ten-

dance soutenue , 24 12/6 , spécial 25 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 13 )2/6 à 15/., espagnol
13 8/9.

Partie financière¦ ¦ t

Banane Cantona le McMteloûe
Caisses ouvertes de 8 li. à midi ot do 2 à

5 heures.

Nous payons sans frais, dès ce jour ,
à nos diverses caisses dans lo canton, les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du:

30 Juin - l*r Juillet
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 0/0 » » 1900.
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux 1899 et 1902.
4 0/0 . .»_ - > » Union Suisse.

Etat de Neuehâtel (Emprunts divers) .
3 1/2 0/0 » de Bàle-Campagne 1905.
3 0/0 » de Berne 1895.
3 1/2 0/0 » de Berne 1899 et 1900.
4 0/0 » des Grisons 1906.
4 0/0 » de Lucerne 1900.
4 0/0 » de Lucerne 1907.
div. ' > de Saint-Gall 1902 et 1906.
4 0/J » de Thurgovie 1908.
4 0/0 » d'Uri 1910.
4 0/0 Ville de Neuehâtel 1899 et 1908.
3 1/2 0/0 » » 1902, 1905.
3 1/2 0/0 Ville de Lucerne 1897.
3 0/0 Ville de Berne 1900.
4 0/0 Ville de .Lucerne 1899.
4 0/0 Ville de Zurich 1906, 1908 ot 1909.
3 1/2 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1897!
4 0/0 » » » 1899.
3 3/4 0/0 » » » IDO;.
3.60 Commune du Locle 1894.
3 1/2 0/0 » » 1898.
4 0/0 » » 1899.
3 1/2 et 4 0/0 Commune d'Auvernier.
4 0/0 Commune de Boudry 1907.
3 3/4 0/0 Commune do Chézard-St-Marti n 1906.
4 0/0 Commune de Corcelles-Oormoudrèche

1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cortaillod 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Reurier 1905.
3 1/2 0/0 Commune de Môtiers-Travors 1890.
4 0/0 Commune de Peseux 1899.
3 1/2 0/0 Commune de Peseux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1897.
3 3/4 0/0 Commune de Savagnier 1902.
4 0/0 Commune de Travers 1907.
4 0/0 Commune de Valang in 1906.
div. Commune do St-Iinier 1893 et 1993.
3 1/2 0/0 Commune de Vevey 1904.
4 0/0 Chemin de fer Berthoud-Thoune.
4 1/2 0/0 Chemins do fer électr. veveysans.
5 0/0 » » RégionalVal-de-Trav ers.
4 1/4 0/0 Banque des Chemins do for Orientaux.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins de fer.
4 1/2 0/0 Banq. pour Eutrep. électri ques,
div. Banq. hyp. de Francfort a/M.
4 0/0 Banq . hyp. de Wurtemberg.
4 0/0 Banque do AVinterthour.
4 0/0 Compagnie des Tramways de Neuehâ-

tel 1903. •
4 1/4 0/0 Fabri que de Pâtes de bois de la Doux.
4 1/2 0/0 S. A. Jules Perrenoud & O.
4 1/2 0/0 S. A. Edouard Dubicd & Cio .
4 i j &  0/0 Soc. en commandite Georges Favre-

Jac'ot et O 1896.
5 0/0 Energ ie Electrique du Centre.
4 et 4 1/2 0/0 «Motor» S. A. pr l'Electricité ap-

p li quée.
4 1/i 0/0 S. A. Goudrand frères.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria, Interlaken.
5 0/0 Majestic Palace Hôtel , Nice.
4 0/0 Produits alimentaires Maggi.
4 1/2 el 5 0/0 S. A. Paul Girod , 1904 , 1905 et

1908.
4 0/(1 Société foncière de Neuehâtel.
4 0/0 Société Immobilière de la Boine.
4 0/0 Société Immobilière du Quai des Alpes.
4 0/U Suchard S. A., séries A et B.
4 1/2 0/0 Usines Electriques de Wangen.

ETAT-CIVIL M NEDCMTB.
Promesse de mariage

Léon Picard , né gociant , Français , à Ncu-
çhûtel , et Esther Loeb, négociante , Française,
à Moudon.

Naissances
26. Charles-Henri , à Ernest-Edouard Meystre ,

architecte , et à Bertha née Jacot-Descombes.
26. Marthe -Mario , à Jean-Frédéric Kaltenrie-

der , agricult eur , et à Marina née Scliulo.
26. Iîoger-Louis , à Louis-Henri Tinembart ,

employé C. F. F., et à Blanche-Rose née
Bôtrix"

29. Blanche-Rolande , à Antoine Widder,
gendarme , et à Roàe-Marguerite née Jaquet ,

29. Robert-Camille , h Joseph-Aurèle Saucy.
boîtier, et à Caroline née Zeltner.

Décès
27. Barbara née Winterberger , sans profes-

sion , veuve do Ulrich von Allmen, Bernoise .
lée le 4 septembre 1821.

POLITIQUE
Luxembourg

La Chambre luxembourgeoise vient d'être
renouvelée par moitié. Pour apprécier la por-
tée des nouvelles élections, il faut se faire une
idée nette de la situation politi que du grand-
duché.

Jusqu 'aux élections de 190S, le parti catho-
lique dirigeait le pays et avait à la Chambre
une situation si prépondérante qu 'elle parais-
sait inexpugnable. Aussi la stupéfaction fut-
elle grande lorsqu 'il y a trois ans les résultats
du scrutin bouleversèrent de fond en comble
la constellation politi que du pays, en donnan t
aux libéraux une victoire que les plus opti-
mistes n'avaient j amais osé espérer. Sur 29
députés à élire par la moitié des cantons, 20
candidats de gauche triomp hèrent. Ce fut une
débâcle pour le parti clérica l.

Une des conséquences de cette victoire fut
le groupement des éléments les plus avancés
en une extrême gauche qui présenta bientôt
une série de motions à propos du budget des
cultes, de la question scolaire, de la création
d'un lycée de j eunes filles , dont les tendances
réformatrices provoquèrent des débats ora-
geux. Mais les idées nouvelles qui furent
agitées à la Chambre gagnèrent du terrain et
entraînèrent peu à pou même les libéraux les
plus modérés.

Parmi ceux-ci se trouvaient des députés
qui, élus en 1905, à l'époque de l'hégémonie
cléricale , élaient accusés quotidiennement par
la presse catholique de trahir la confiance de
leurs mandants , lesquels n'entendaient pas,
écrivaient ces jo urnaux , que le pays fût en-
traîné dans l'abîme de l'anticléricalisme.

Ce sont précisément ces députés-là qui ,
soumis à la réélection , se sont présentés aux
suffrages de leurs électeurs.

Le parti clérical escomptait une brillante
revanche, et le succès de trois élections par-
tielles en avril dernier encourageait ces espé-
rances.

Très adroitement aussi , les candidats de
droite se présentèrent avec un programme de
tolérance et de paix sociale, comptant mettre
à profit le mécontentement que l'intransi-
geance et le radicalisme autoritaire de certains
membres du bloc libéral-socialiste avait pro-
voqué dans une grande parti e de la population
pour reformer son ancienne majorité,

Les j ournées du 13 et du 20 juin ont déçu
l'espoir des catholiques. Sur 21 mandats, 10
seulement sont échus à la droite. Elle a eu, à
vrai dire, un gain net de 2 mandats. Mais par
contre le bloc libéral a gagné bien mieux
qu 'une avance d'un siège. Il a conquis des
avantages sur lesquels les chiffres se taisent.
De flottants et d'hésitants qu 'ils étaient avant
les élections, les députés sortants de la liste
libéi aie, combattue à outrance par la presse
cléricale, sont devenus des partisans décidés
de la cause laïque. Dorénavant ils seconde-
ront plus ouvertement que par le passé la
garde inébranlable des 20 députés de gauche
qui avalent été élus en 1908 sur la base d'un
programme nettement libéra l ou socialiste, et
dont le mandat n'expirera qu'en 1914

Mais c'est dans la capitale que le bloc libé-
ral a remporté sa victoire la plus marquante.
Des 4 sièges de la ville de Luxembourg, 3 ont
été conquis dès le premier tour par des libé-
raux intransigeants : MM. Brasseur, Lacroix
et Munchen ; le quatrième est échu, dans le
scrutin de ballottage, au socialiste, M. Luc
Housse. Il est à prévoir que le mouvement
politique du grand-duché s'orientera de plus
en plus, même dans les cantons ruraux , vers
les idées nouvelles. La réforme scolaire en
tout cas aboutira sans difficulté.

Maroc
On mande de Tanger au «Times » : On ap-

prend de Larache que de nouveaux renforts
d'Espagne sont arrivés. Us n 'ont pas encore
pu débarquer, à cause de la temp ête.

Le * Gaulois» reproduit une dépêche d'EI-
Esar signalant que des officiers espagnols ont
déclaré à des fonctionnaires chérifiens que
l'Espagne ne se maintient dans ses positions
actuelles que pour obliger les Français à éva-
cuer le Maroc.

L'«Echo de Paris» donne la même nouvelle.

La révolts des Malissores

Les Malissores ne veulent pas profiter de
l'amnistie proclamée par le sultan dans la
plaine de Kossovo. Us restent sur leurs posi-
tions dans la rég ion de Seldsche, sur la fron-
tière du Monténégro.

Les chefs des tribus albanaises révoltées ,
Hotigrudi , Kaslrati , Skrelii , Klementi , Chala
et Chochi , paraissent en effet compter sur une
intervention européenne , qu 'ils attende nt de
leur persévérance et aussi de l'adresse qu 'ils
ont votée récemment et dont ils ont fait par-
venir une cop ie aux chancelleries des grandes
puissances. Us protestent dans ce document
contre les tendances de l'opinion publi que
européenne à les considérer comme de fidèles
soutiens de l'ancien régime « comme les Ven-
déens de la Jeune-Turquie ».

Les insurgés se proclament au contraire les
amis les p lus sincères de la Constitution. Mais
ils demandent en même temps que le gou-
vernement central de Constantinop le respecte
leur langue, leurs mœurs, leur autonomie.
Us font aussi remarquer qu 'ils ont traité
humainement les soldais turcs faits prison-
niers sur Je champ de bataille , se bornant à
désarmer ceux qu 'ils ne pouvaient nourrir et
les renvoyant ensuite chez eux. « Au con-
tralto , déclarent-ils , lorsque l'armée turque a
eu le dessus, nos maisons ont été détruites ,
nos églises bombardées, et il y a eu des
femmes et des blessés brûlés vivants dans les
maisons incendiées. »

Les Malissores toutefois reconnaissent qu 'il
est du plus haut intérêt international que
l'é quilibre politique des Balkans ne soit pas

troublé, et ils sacrifient à cette considération
d'ordre supérieur leurs aspirations séculaires
d'indépendance ; mais, par contre, ils récla-
ment « une large autonomie nationale, qui
leur permette d'être au sein de l'empire otto-
man une unité active, une nation consciente
de ses droits et de ses devoirs ».

C'est, semble-t-il, l'effet de ce manifeste
que les Malissores veulent attendre. Us restent
sous les armes et ne semblent pas vouloir
profiter du délai de l'amnistie pour se sou-
mettre.

Le refuge que les révoltés trouvent au
Monténégro et les secours que les suj ets du
roi Nicolas fournissent tant en nourriture
qu 'en munitions aux Malissores sont évidem-
ment de nature à troubler les rapports entre
Cetti gné et Constantinop le. Le Monténégro
a aussi demandé à la Turquie certaines
garanties pour les réfugiés albanais avant de
les obliger à quitter son territoire. On annonce
d'autre part que le ministre de Turquie à Cet-
tigné a fait savoir au gouvernement monténé-
grin que la proclamation de l'amnistie devait
dissiper toutes les hésitations et qu 'il était
donc désirable que le Monténégro ne tolérât
pas plus longtemps le séjour des Malissores
sur son territoire . Le gouvernement de Cetti-
gné, refusant d'accepter cette communication
verbale , a prié le ministre de Turquie de lui
en faire part dans une note officielle.

La question albanaise n 'a donc rien perdu
de sa gravité, tant à cause de l'obstination et
des espérances des insurgés, que de la tension
entre la Turquie et le Monténégro qui en
résulte, sans compter les complications qui
pourraient naîlre .

La situation en Albanie est considérée à
Vienne comme critique ; les combats conti -
nuent entre les troupes turques et les Alba-
nais, et ils se terminent le plus souvent au
désavantage des Turcs. On considère à Vienne
qu'il est de toute nécessité pour la Porte de
mettre fin à une situation qui ne peut se pro-
longer sans danger de graves conflits.

ETRANGER
Le circuit européen. — Le départ

pour la 5m* étape du circuit europ éen (Bru-
xelles-Roubaix, 90 km..), a été donné dès
10 heures hier matin , de 2 en 2 minutes. Les
premiers arrivés à Roubaix sont Védrines,
Garros, Kimmerling ; Beaumont et Vidart

Un jugement de principe. — Le tri-
bunal correctionnel de la Rochelle vient de
rendre un jugement qui causera quel que sen-
sation dans le monde ouvrier.

Le secrétaire du syndicat des ouvriers en
bâtiment, Etienne Maliaret , comparaissait la
semaine passée, avec trois ouviiers syndi-
qués, sous l'inculpation d'entraves à la liberté
du travail avec violences et menaces, au cours
de la dernière., grève. Les débats ont établi
qu 'ils ne s'étaient livrés à aucune violence
ni menace,et qu 'au contraire, le secrétaire du
syndicat avait empêché ses camarades de
maltraiter un «jaune» entraîné hors du chan-
tier par un gréviste resté inconnu . Mais le
tribunal , dans son j ugement, a déclaré qu 'il
n 'hésitait pas à poser, en princi pe, que le
seul fait pour les ouvriers de se trouver dans
un groupe de grévistes dont quelques-ans
proférèrent des menaces, j etèrent des pierres,
exercèrent des violences, rend tous ces ou-
vriers, s'ils ne se désolidarisent pas d'avec
les auteurs de violences, passibles des peines
prévues par l'article 414.

Le secrétaire du syndicat a été condamné à
12 j ours de prison et les trois autres ouvriers
chacun à 8 j ours.

Un aviateu r jurassien. — On mande
de Milan que M. Gobbioni , de Moutier, a
subi avec succès les épreuves de l'examen de
pilote, à Somma Lombarda. Les journaux
italiens s'expriment avec éloges sur le jeune
aviateur , qui a fait uu vol de 40 minutes.
Gobbioni, qui pilote un appareil italien , a
l'intention de prendre part à plusieurs mee-
tings en Suisse.

Périr au port ! — M. Charles Dumont
a été renversé du ministère français deux
j ours trop tôt pour accomplir un grand acte
qui fît connaître son nom aux générations
dunkerquoises : U devait inaugurer à Dun-
kerque le monument Trystram. Sur le socle
du monument, il y avait une inscription en
lettres de six centimètres, annonçant que, «le
25 jui n 1911, M. Charles Dumont, ministre
des travaux publics... »

M. Dumont est tombé du pouvoir le 23 j uin.
U n 'a pu aller à Dunkerqne où il s'est fait
remplacer par le préfet. On n'a eu que le temps
de gratter , sur la pierre, l'inscri ption qui
allait faire de M. Dumont un grand homme
pour les Dunkerquois.

Hélas ! si près du port, se noyer dans
l'oubli.

Dans un cinématographe. — Un
incendie a éclaté dans un cinématograp he de
Portsmouth , provoquant une vive panique
parmi le public, qui comprenait plus de deux
mille personnes. Des femmes et des j eunes
filles ont été piétinées et grièvement blessées.

Younghusband blessé. — Le colonel
Younghusband a élé renversé par un automo-
bile pendant qu 'il se promenait dans les envi-
rons de Spa. U a eu les deux j ambes brisées.
Le colonel Younghusband est très connu par
ses explorations au Thibet .

Vol de bijoux. — Un vol important a
été commis, à Berlin , chez le bijoutier Ne-
vîer. Les cambrioleurs ont pénétré, tout
d abord , dans l'appartement privé du bijou-
tier, puis ils ont percé le plancher et se sont
introduits dans le magasin. Us ont réussi à
disparaître en emportant pour 125,000 francs
de bij oux.

Pillage d'un train. — Le sénateur
comte Modem , envoyé pour réformer les che-
mins de fer de Sibérie , a déclaré que douze
vagon? chargés de matériel de construction

avaient été pillés par des employés de la voie,
qui ont ensuite mis le feu au train complet;

Le cyclone du Pacifique. 4- Deux
cents personnes ont trouvé la mort au cours
du cyclone qui , ces j ours passés, a fait rage
sur la côte du Pacifique. Le capitaine d'un
paquebot , arrivé lundi à Iquique (Chili),
déclare que neuf navires au moins ont som-
bré. Un autre télégramme annonce qu'un
voilier allemand a également sombré.

Transport frigorifique des aliments

L'emploi du « froid industriel » dans le
transport des denrées alimentaires , non seule-
ment des viandes, mais encore des fruits et
des primeurs, a fait de très grands progrès.
Les vagons frigorifiques rendent beaucoup de
services. On leur reproche l'emploi de la glace,
laquelle a l'inconvénient de fondre d'une
façon mal réglée en raison des variations de
temp érature extérieures. Pour les fruits no-
tamment, il y a émission de vapeur d'eau ce
qui facilite le développement des moisissures.

Lo système véritablement effectif consiste à
refroidir la cargaison avant le départ , au
moyen de machines puissantes, et à n 'avoir
plus dès lors qu 'à maintenir un régime ther-
mique établi dès l'origine.

C'est sur ce principe qu 'a été conçu et pra-
tiqué le système Sprague de réfrigération des
trains que nous décrivent « Railroad Gazette »
et le «Bulleti n de la Société d'encouragement
pour l'industrie nationale ».

Le vagon et son contenu sont soumis à une
raréfaction d'air ; on y « fait le vide », c'est-à-
dire un vide relatif ; puis on y inj ecte de l'air
froid dont le rôle est d'évacuer les gaz chauds
ainsi que l'humidité produite par les matières
alimentaires que le vagon contient en même
temps que de réfrigérer à fond les parois du
vagon de façon à s'opposer, le plus longtemps
possible, au réchauffement.

U serait interminable de pratiquer cette ré-
fri gération en opérant sur des vagons isolés.
Aussi le Southern Pacific, en Californie, qui
a été le promoteur du système Sprague, pro-
cède-t-il par 24 vagons à la fois, en rame de
vagons, lesquels sont réfrigérés de 25 degrés
à 4 degrés centigrades au - dessus de zéro.
L'aspiration de l'air contenu dans les vagons
se fait par des tuyaux flexibles de 50 centi-
mètres de diamètre qui réunissent le haut dos
vagons à une conduite générale d'aspiration
conique ; deux ventilateurs , d'une puissance
d'aspiration de 1250 mètres cubes par minute ,
font un vide de 50 à 60 millimètres au sein
des emballages. Lorsque ce vide est fait,
une autre conduite , au-dessus de laquelle se
trouve arrêté le train , envoie dans tous les
vagons une poussée d'air froid et sec par un
j eu de valves automatiques ; dès que le refou-
lement se ferme, l'aspiration s'ouvre et réci-
proquement. On arrête l'opération lorsque le
contenu des vagons est, d'après l'indication
de thermomètres enregistreurs, à 5 degrés au-
dessus de zéro et lorsque les parois du vagon
sont à 4 degrés au-dessous de zéro. On peut
faire, dès lors, de très longs traj ets avant le
réchauffement.

SUISSE ^
Office de tourisme. — L'assemblée

des sociétés de développement de la Suisse,
réunie dernièrement, s'est occupée de la créa-
tion éventuelle d'un office fédéral do tou-
risme, qui a déj à, comme on le sait, fait l'ob-
j et d'une motion de M. Seiler au Conseil
national. M. O. Hauser, présiden t de la so-
ciété des hôteliers, de Lucerne, qui était rap-
porteur , a rappelé qu'en Autriche un office
analogue, dépendant du ministère des voies
et communications, existe déjà ; en France
également, on a adjoint, il y a trois ans, au
ministère du commerce, un bureau qui s'oc-
cupe de toutes les questions relatives àl' « in-
dustrie des étrangers ». Il serait temps que la
Suisse suivît cet exemple.

A Berne, on ne semble pas hostile à la créa-
tion d'un organisme analogue ; mais il faudra
veiller à ce que son fonctionnement ne soit
pas entravé par l'esprit étroitement bureau-
cratique de l'administration fédérale et à ce
que l'office conserve toute son indépendance.
U pourra être constitué sur les bases suivan-
tes : une commission de 25 membres choisis
dans les milieux intéressés et un comité di-
recteur de sept membres avec un secrétaire
général. L'office fédéral aurait à s'occuper de
toutes les questions qui de près ou de loin
touchent au tourisme ; il serait chargé en ou-
tre du travail de propagande en Suisse et à
l'étranger. A ce propos, il serait désirable
qu 'une fusion s'opérât entre le bureau de pu-
blicité des C. F. F. et l'office fédéral de tou-
risme. Ce dernier aurait en outre à être en
contact étroit avec la presse suisse pour la
tenir au courant de tout ce qui intéresse le
tourisme, et avec la presse étrangère, afin no-
tamment de démentir les correspondances
tendancieuses concernant notre pays, qui pa-
raissent dans les journaux étrangers. Enfin
toutes les questions ayant trait aux chemins
de fer, aux postes, à la circulation des auto-
mobiles, aux formalités de douane , etc., se-
raient du ressort de l'office.

L'assemblée a voté une résolution consta-
tant l'u rgence de la motion Seiler et la recom-
mandant au Conseil fédéral.

ARGOVIE, — Un tableau de M. William
Rœthlisberger, « Le lac de Neuehâtel et le
Jura », qui figure actuellement à l'exposition
du Turnus , à Aarau , a été l'obj et d'un acte de
sabotage d'un nouveau genre. Un visiteur a
passj en travers du tableau un pinceau en-
duit d'un liquide brun et corosif. Bien que le
méfait ait été vile découvert, le tableau a dû
être nettoy é et repeint en partie, Cet incident
se passait le 23 mai dernier ; nous n 'en avons
pas parlé alors pour ne pas nuire à l'enquête
qui devait être faite. Mais le saboteur est de-

meuré inconnu. Comme il s'était attaqué
aussi à un tableau de M. Hermenjat, qui fai-
sait partie du jury d'admission avec M. Rœth-
lisberger, on a tout lieu de supposer qu 'U s'a-
git de la vengeance de quelque artiste évincé.

TESSIN. — Le tribunal militaire de la
Vin"" division a condamné à six mois de
prison le soldat Emilio Fedele, de Bellinzone,
accusé d'avoir détourné une somme de 250
francs, alors qu'il était sous les armes.

VAUD. — Le tribunal cantonal vaudois,
vu l'arrêt du tribunal fédéral, en date du 15
j uin 1911, et faisant application de l'article 5
des dispositions transitoires de la constitution
fédérale, a accordé à M. Charles Naine, avo-
cat, à Lausanne, l'autorisation de pratiquer
le barreau dans le canton de Vaud. En date
du 27 juin , l'avocat Naine a été assermenté.

FRIBOURG. — Lundi après-midi , deux
élèves du technicu m, Paul-Eugène Perraud,
de Divonne-les-Bains (Savoie), et Henri Fer-
rer, de Barcelone, âgés de 18 et 17 ans,
élaient allés a Matra n pour se baigner dans la
Glane. L'aspect j aunâtre de la rivière ne les
détourna pas de leur projet, et bientôt les
deux jeunes gens entraient dans la Glane,
qu'ils traversèrent , à l'embouchure du ruis-
seau de Matran , à l'endroit dit « LaFenettaz ».

Arrivés sur la rive droite, les baigneurs
s'assirent un instant; Paul Perraud alluma
une cigarette , puis tous deux rentrèrent dans
l'eau. Perraud obliquant un peu du côté de
La Fenettaz, son ami lui cria : « Remonte,
fais comme moi ! » U était déj à trop tard. Per-
raud répondit qu 'il ne pouvait pas, qu 'il était
porté par le flot : il avait à ce moment de l'eau
jus qu à la ceinture ; puis tout à coup, Ferrer
vit son camarade perdre pied et être entraîné
par le courant vers le dangereux tourbillon de
La Fenettaz, où il coula à pic.

Epouvanté, et ne sachant pas nager, pas
plus, du reste, que son infortuné compagnon,
Henri Ferrer se mit à crier au secours. Un
campagnard et des maçons, qui se trouvaient
à proximité, accoururent et firent aussitôt des
sondages. L'eau trouble rendit les premières
recherches inutiles.

En vain fouilla-t-on , à l'aide de longues
perches, le gouffre de La Fenettaz ; ce n 'est
qu 'une grande heure plus tard que le corps du
malheureux Perraud vint s'échouer près du
barrage du moulin de Matran, derrière l'hôtel
des bains. On fit des essais de respiration ar-
tificielle ; tout fut inutile; le pauvre j eune
homme avait succombé à l'asphyxie.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un départ un peu brusque
Le départ extrêmement brusque de l'am-

bassadeur de France, le comte d'Aulnay, a
causé ici quelque étonnement, j e dirai même
quelque mécontentement. Ainsi que l'ont
annoncé les journaux , le diplomate en ques-
tion a pris congé sans accepter le déjeuner
d'usage qu'offre le ConseU fédéral aux chefs
de mission rentrant dans leur pays.

Très bourgeoisement, le comte d'Aulnay est
venu à pied au palais fédéral, samedi passé,
entre 4 et 5 heures, il a fait ses adieux aux
membres du gouvernement, ou tout au moins
à ceux qui étaient à leur bureau. Le soir
même il rentrait à Paris. Et le déj eûner de
mardi soir, bien entendu, n'a pas eu lieu.

Cette sortie un peu leste — d'aucuns l'ont
qualifiée même d'incorrecte — et le refus du
diplomate français d'accepter le déjeûner de
rigueur sont dûs sans doute à la dernière
crise ministérielle qui aura décidé le comte
d'Aunay à hâter son départ.

L'ancien ambassadeur en Suisse — il l'a
déclaré lui-même — compte s'occuper plus
activement de politique et se consacrer exclu-
sivement à son mandat de sénateur de la Niè-
vre. On comprend qu'en pareilles circonstan-
ces un changement de ministère ait pour un
homme politique quelques attraits et quelque
intérêt. Voilà l'explication de la brusque dis-
parition de l'ambassadeur d'hier, homme po-
litique d'auj ourd'hui.

Celui-ci, qui laisse d'ailleurs chez nous
d'excellents souvenirs, aurait peut-être pu, en
y mettant quelque bonne volonté, ne pas
brusquer pareillement les choses. Son refus
d'accepter l'agape du Conseil fédéral, en par-
ticulier, est un manque du tact qu 'un di plo-
mate — même à la veille de quitter la car-
rière pour se lancer dans les orages de la vie
politique — aurait pu et dû éviter. M. d'Aul-
nay a fait assez souvent le voyage de Berne à
Paris pour savoir que le traj et est court et
rapide. L'invitation du Conseil fédéral lui
aurait coûté tout au plus un demi-j our et une
nuit d'absence.

U paraît que ce qui se passe à Paris n 'a ras
laissé à ce diplomate pressé le loisir nécessaire
pour prendre congé moins formellement des
magistrats avec lesquels il a eu de fréquents
rapports durant plusieurs années.

On s'accorde à trouver regrettable le geste
du comte d'Aulnay et peut-être celui-ci re-
connaîtra-t-il aussi qu'il n 'a rien gagné à quit-
ter la Sulgeneck si précipitamment.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Dans sa

séance de mardi soir, la commission scolaire
a ratifié ce qui avait été décidé dans la séance
du 19, où les membres n'étaient pas assez
nombreux pour prendre des décisions défini-
tives. Le règlement fixant le traitement des
professeurs du gymnase donne lieu cependant
à une longue discussion au sujet de l'inter-
diction d'enseigner dans d'autres établisse-
ments si ce n 'est comme privat-docent , à
deux heures seulement par semaine, à l'uni-
versité En définitive, l'autorisation de pro-
fesser deux heures à l'université ou aux.
écoles professionnelles, moyennant une rétri-
bution même, est admise. Par contre, cette
autorisation sera révocable si elle présente
quelque inconvénient, mais avec un an d'a-
vertissement

Le budget de 1912 donne lieu aussi à dis-
cussion, particulièrement au suj et du poste
« cadets ». Ceux-ci restent sous l'autorité de la
commission scolaire, contrairement à une de-
mande du comité des cadets.

En résumé, le budget do la commission
scolaire s'élève à près d'un demi-million et il
est accepté à l'unanimité.

Dans la même séance, il a été question
d'interdire la visite des cinématographes aux
enfants non accompagnés de leurs parents ; on
songerait â organiser des séances à leur
intention , intéressantes et instructives. Une
décision sera prise plus tard.

— Mardi après midi , à 6 heures, un camion
charriait plusieurs caisses de vaisselle, venant
du Bazar parisien pour s'en aller à la succur-
sale de la place Neuve ; tout à coup, devant la
Grande Maison,une roue est sortie de son em-
boîtement , le char a basculé, et toutes les cais-
ses ont roulé sur la chaussée, avec un énorme
fracas ; c'est par douzaines que l'on peut
chiffrer les ustensiles cassés.

Saint-Biaise. — L'individu , trouve
pendu à la Goutte d'Or, près Saint-Biaise,
était un habitant des Brenets, âgé de 54 ans.
Son corps a été identifié par la police.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Trois
compagnies de la seconde école de recrues
sont arrivées, lundi après midi, dans notre
village, pour y prendre leurs cantonnements
et y passer la nuit Le temps s'est un peu
égayé pour les recevoir, mais, le lendemain ,
il a perdu son sourire ensoleillé et a répandu
sans trêve une de ses abondantes et secrètes
réserves d'eau. La pluie, d'ailleurs, n'a nul-
lement troublé l'âme, déjà stoïque, des j eunes
recrues et celles-ci nous ont paru pleines d'en-
train. La présence de la troupe a naturelle-
ment produit, même dans notre paisible vil-
lage, son effet accoutumé d'animation et de
gaîtê, et les tambours ont surpassé les cloches
en puissance pour attirer les habitanls hors
de leurs demeures. Tout s'est passé dans
l'obéissance et l'ordre le plus parfaits. Et
quoi que peut-être un peu négligées, dans leur
tenue, lorsqu'elles ne font pas l'exercice, les
recrues de la seconde école ont produit une
bonne impression et laissé un joyeux souvenir
dans notre village.

Val-de-Travers (corr.). — Mercredi
matin, à 6 h. 45, a défilé à une fort belle
allure, an son des tambours, la seconde école
de recrues, forte de 470 hommes et de 18 offi-
ciers ; la colonne, très disciplinée, était précé-
dée du premier lieutenant Borel, de Couvet
qui dirigeait la colonne à cheval, ce qui a du
reste beaucoup plu à tous les Covassons.

Parties samedi dernier de la caserne de
Colombier et de celled'Yverdon, les trois com-
pagnies qui forment celte école de recrues ont
cantonné samedi soir à Mauborge t, Les Bul-
lets et Les Basses.

Dimanche matin , les cultes catholique et
protestant prévus à l'ordre da j our n'ont pas
pu avoir lieu tant il pleuvait et tant les sol-
dats étaient mouillés. «On aimerait bien aller
au culte, disaient les soldats, mais il faut d'a-
bord se sécher!» Evidemment !

Dimanche soir, les soldats ont couché à
l'Auberson et lundi soir à La Côte-aux-Fées^
où ils ont trouvé les bonnes et confortables
pensions prêtes à recevoir les officiers, les
étrangers n 'étant pas encore arrivés dans
cette belle station de montagne.

Mardi matin, dans un excercice de combat
près du Mont des Verrières, un soldat s'est
foulé un pied si malheureusement qu 'il a
fallu le faire transporter en voiture à la gare
des Verrières et de là au train à la caserne de
Colombier.

Mercredi matin, un homme a élé obligé de
quitter la compagnie à la gare de Couvet; il
souffrait tant du pied qu 'il a dû prendre le
train à la gare du régional pour rentrer à Co-
lombier ; ce pauvre soldat souffrait des suites
d'une entorse qu 'il s'était faite au début de
l'éco'e de recrues.

Sauf cela l'état de la troupe a été très bon
pendant toute la grande course et l'esprit
des hommes excellent ; partout où ils ont passé
on a remarqué qu 'ils avaient une conduite
parfaite et une tenue exemplaire, ce qui est
tout à l'honneur des officiers et surtout au
lieutenant-colonel Meunier , commandant de
l'école.

Dans la nuit de mardi à mercredi les sol-
dats ont cantonné à Métiers , d'où ils partaient
le mercredi matin , à 6 h. 30 exactement , pour
la caserne de Colombier où ils sont arrivés
vers le milieu de la j ournée et où ils seront
définitivement licenciés samedi prochain.

Les populations ont tout nature llement re-
gretta que cette école de recrues n'ait pas eu
avec elle une fanfare et que les braves sol-
dais, si sages et si bien disciplinés, n'aient

Neuveville, — On annonce, pour le 9 juil-
let prochain , l'inauguration du monument
que les amis de feu Jules Riat, ancien prési-
dent du tribunal, élèvent à sa mémoire.

La cérémonie, qui se déroulera au cimetière,
dans le courant de l'après-midi, constituera un
hommage de plus au souvenir de cet homme
de bien , ardent propagateur de la tempérance
et de toutes les idées généreuses,

— La vigne est de toute beauté , mais il
faudrait de la chaleur et du soleil. Les pluies
dernières ont favorisé l'éclosion du mildiou ,
contre lequel les vignerons luttent avec la
dernière énergie, aspergeant à huit j ours
d'intervalle pour tuer le fléau avant qu 'il ait

eu le temps de se développer. Si la pluie de-
vait se remettre de la parti e avec une cer-
taine insistance , c'en serait de nouveau fait,
comme l'année dernière, des plus belles espé-
rances.

RéGION DES LACS



pas eu un meilleur temps pour traverser leurs
différents villages.

Le soleil sera pour une aulre fois 1 Mais,
après tout, en course militaire on supporte
encore mieux la pluie que le grand chaud,
surtout quand on rencontre sur son chemin
de braves gens qui veulent bien faire do feu
pour sécher les habits , ce qui a été le cas par-
tout sur la route.

Mais la bonne tenue et la tranquillité de la
troupe ne viennent-elles pas surtout de ce
qu 'on boit moins d'alcool qu 'autrefois pen-
dant le service militaire? A.

Le Locle. — Quatre pièces de bétail sur
sept ont été reconnues, mardi , atteintes de
fièvre aphteuse dans l'étable de M. Etienne
Perret, aux Entre-deux-Monts (La Sagne).

La fièvre aphteuse a envahi aussi les com-
munes françaises de Morteau , des Fins et du
43arboux.

Aviation. — On annonce pour les 9 et 10
juillet , à Planeyse, un meeting d'aviation au
cours duquel seraient faites des démonstra-
tions avec un appareil de construction essen-
tiellement suisse, avec un moteur fourni par
/les usines d'Œrlikou. Cet appareilserait piloté
par l'aviateur Mahieu , actuellement à Duben-
âorf et chef des pilotes de l'école Farnaan.
L'aviateur se proposerait de faire des recon-
naissances militaires et de prendre avec lui
des officiers. De ce fait, le meeting revêtirait
un caractère spécialement militaire.

On annonce également la présence à cette
réunion sportive de l' aviateur Grandjean , sur
appareil de sa construction , et de Rech (sur
Blériot), qui a effectué quelques vols à Berne.

Fièvre ^pMeiise
Chaque fois qu 'une épizootie telle que la

fièvre aphteuse fait son apparition dans une
commu ne, il est du devoir de la police sani-
taire vétérinaire d'en prévenir les agricul-
teurs, surtout en leur faisant connaître com-
ment la maladie a pu se propager, afin qu 'ils
soient sur leurs gardes. C'est ce qui engagea
le soussigné â vous adresser un petit commu-
niqué relatif au foyer d'infection constaté
dernièrement à Saint-Biaise.

Or, il paraît que les quelques lignes, pu-
bliées dans votre estimable journal , ont été
interprétées par le public en ce sens que MM.
les maîtres bouchers de Saint-Biaise seraient,
par leur faute, les «empoisonneurs du pays».

Entendons-nous.
Les agriculteurs ne doivent pas oublier

d'abord que, cette année plus que jamais, les
bouchers et charcutiers, en général , sont
obligés de combler le déficit de la production
indigène en se procurant des viandes prove-
nant d'animaux étrangers. On ne saurait leur
en faire un reproche, d'autant plus qu 'il leur
est impossible d'agir autrement pendant cette
période excessivement difficile pour eux, vu
la rareté du bétail de boucherie dans notre
pays. Les bouchers de Saint-Biaise n 'ont
d'ailleurs commis aucun acte qui leur soit
défendu par les lois et règlements, en sorte
que le public a tort de les qualifier de coupa-
bles. U en serait autrement si, connaissant
maintenant certains modes possibles de pro-
pagation de l'épizootie en question, les per-
sonnes dont la vocation est de vendre des
denrées carnées, ne prenaient à l'avenir cer-
taines précautions auxquelles elles ne son-
geaient pas précédemment, étant donné le
fait que les viandes, grâce aux manutentions
qu 'elles subissent avant d'arriver à destina-
tion , peuvent être superficiellement souillées
parfois de quelques microbes aphteux, sur-
tout pendant une année aussi critique que
celle de 1911, puisque l'Europe entière, l'Al-
gérie et d'autres pays d'outre-mer sont en-
vahis par la fièvre aphteuse, qui , du reste, ne
diminue absolument pas d'intensité.

La subtilité du principe contagieux de cette
affection exige que des mesures de précau-
tion tout exceptionnelles soient prises pour
l'empêcher de se répandre.

On ne sait pas d' une manière bien précise
si les chairs sont virulentes. En tout cas le
sang sert de vecteur au virus au début de
l'évolution ; aussi y a-t-il tout lieu de supposer
que les chairs peuvent être également impré-
gnées de germes aphteu x, sinon toujours du
moins quelquefois,et de les considérer comme
telles en police sanitaire.

Le sang, les débris cadavériques et les us-
tensiles de boucherie pouvant, lorsqu 'ils sont
virulents, propager la maladie s'ils sont lavés
dans les abreuvoirs, s'ils sont déposés ou traî-
nés sur les fourrages par des chiens, s'ils
sont flairés par des animaux à pied fourchu ,
il est compréhensible que l'on puisse impu-
ter l'apparition de l'épizootie ap hteuse dans
une ferme à l'une ou l'autre de ces causes.
A Saint-Biaise, par exemple, ce serait bien le
cas, mais il y a aussi d'autres faits qui peu-
vent être mis en ligne de compte , savoir : le
passage dans la première écurie infectée de
deux hommes désireux d'acheter un veau ;
2. la visite d'un ouvrier boucher à peu près
aussi cinq ou six j ours ayant l'éclosion de
l'épizootie ; 3. la rencontre assez fréquente du
garçon de ferme avec des ouvriers bouchers,
et 4. l'achat de deux vagons de paille à
l'étranger.

A ce dernier point de vue , les Suisses ont
l'habitude de faire fi du danger auquel ils
sont exposés du fait qu 'étant tributaires de
l'étranger, les germes de l'épizootie aphteuse
peuvent être véhiculés par des fourrages et
autres denrées alimentaires achetés dans les
pays où la fièvre aphteuse règne sur une
grande échelle, ainsi que c'est le cas mainte-
nant.

Le rôle joué par les fourrages dans l'irra-
diation des maladies contag ieuses paraît être
mieux compris en Angleterre et en France
qu 'en Suisse. Aussi , en France, une proposi-
tion de loi tendant à interdire l'importation
et le transit des pailles et fourrages étrangers,
vient-elle d'être déposée sur le bureau de la

chambre par M. Plichon , député. L'exposé
des motifs en est libellé comme suit:

La fièvre ahpteuse qui règne à l'élat endé-
mi que dans plusieurs contrées voisines de la
France, constitue une menace continuelle
pour le bélail fiançais. Cette maladie a fait
son apparition dans différentes localités de
noire territoire au mois de février dernier et
provenait , sans aucun doute , de fourrages
importés de l'étranger et contaminés.

Le ministre de l'agriculture prit aussitôt les
mesures nécessaires pour protéger l'élevage
national contre la propagation toujours si
rapide du terrible fléau.

Divers arrêtés furent  pris, notamment le
20 février 1911, interdisant l'importation en
France et le transit des pailles et fourrages
provenant de l'étranger.

U y a quelques années l'Angleterre , pour
le même motif , interdisait éga 'ement l'impor-
tation sur son territoire des pailles et fo u rra-
ges étrangers, y compris ceux d'origine fran-
çaise. Le gouvernement français, ému des
pertes que cette prohibition causait ù notre
agriculture, fit des démarches près de la
Grande-Bretagne pour la levée de cette inter-
diction. Le gouvernement anglais répondit
que nos pailles et fourrages pourraient être
acceptés lorsque nous aurions interdit chez
nous l'importation des pailles et fourrages
étrangers. C'est donc un motif de plus pour
que l'interdiction provisoire prononcée par
l'arrêté du 20 février 1911 devienne défini-
tive». G.

NEUCHATEL
Conseil général. — Ensuite de retards

imprévus, la séance ordinaire de juillet n 'aura
pas lieu le 3, mais le 10, à 5 heures du soir.

Collision. — Un cycliste est entré en
collision, mercredi matin , avec une voiture
automobile, au faubourg du Lac. La fracture
d'un bras est la conséquence de cette aven-
ture pour le cycliste.

Pasteurs et ministres. —La section
nationale de la société neuchâteloise des
pasteurs et ministres s'est réunie hier, sous
la présidence de M. Paul Borel, pasteur, à
La Chaux-de-Fonds, à la salle des pasteurs.

La séance a été ouverte par une prédica-
tion d' une portée très piati que pour le minis-
tère pastoral, prononcée par M. Fernand
Blanc, pasteur, à Serrières et secrétaire de la
société.

En réponse à une demande présentée, il y
a quelques semaines, par la société pastorale,
la Faculté de théologie de l'Université veut
bien organiser, pour la fin de septembre, des
cours de vacances destinés au corps pastoral.

Les pasteurs ont ensuite entendu une étude
très approfondie de M. Ernest More!, pasteur
et professeur, à Neuehâtel, un spécialiste en
la matière, sur « La fin du Judaïsme » (pre-
mière étude : «Pompée à Jérusa'em »V

Intérieurs neuchâtelois. — Dans
l'immeuble, portant le numéro 5 de la rue
Saint-Maurice, on a. trouvé que deux des
parois de la chambre du fond , au premier
étage, portaient des peintures à l'huile parais-
sant assez bien faites.

Autant qu'on en peut juger, car il faudra
les débarrasser de la tapisserie qui les recou-
vraient — et il n'y avait pas moins de quinze
papiers différents — ce sont des passages très
laborieusement composés. C'est ainsi qu 'au
premier plan de l'un des panneaux : deux
hommes portent un mort et, un peu plus loin,
il y a un certain nombre de moutons. Le
second des panneaux porte au centre la si-
gnature de l'artiste et la date : « H. Muller,
1741, pinxit. »

Les ouvrages que nous possédons ne font
pas mention de l'exislence, à Neuehâtel, au
XVIH"'0 siècle, d'un peintre de ce nom.

Quoi qu 'il en soit, la trouvaille est intéres-
sante et l'on peut formuler le vœu de la voir
un jour figurer dans notre musée historique,
comme spécimen d'un intérieur neuchâtelois
au temps passé.

Feuilleton. — Nous commençons la
publication d'une œuvre du plus haut intérêt:

Le tombeau de glace
par Pierre Giffard. Le lecteur suivra avec une
attention égale les aventures d'une expédition
américaine au pôle sud , et les expériences
audacieuses d'un maître chirurgien qui ne
vise à rien moins qu 'à transplanter d' un corps
vivant dans un corps inerte les organes essen-
tiels de la vie.

Le tombeau de glace
est d'une actualité aussi grande que les récits
d'aviation ; il tient tout à la fois du roman
d'aventures et du roman scientifique. Aussi
chacun voudra lire . „

Le tombeau de glace.

Union internationale des aies ne la jeune il
Sixième conférence internationale , à Neuehâtel

Du 28 au 30 juin

Première journée, 28 juin
SéANCE DU MATIN

Dans la salle des séances, très joli ment
décorée avec des écussons représentant les
homes des différents pays affiliés à l'union ,
où le soleil, qui lui aussi veut nous faire fête,
brille d'un vif éclat sur les fraîches guirlandes
de lierre et met sur les couleurs nationales de
tous les pays un même rayon d'or, les amies
venues de tous les pays se tendent les mains,
heureuses de se rencontrer. Quelques-unes
sont venues de très loin chercher auprès de
leurs aînées des encouragements et des con-
seils, afin de se préparer à mieux agir, à
mieux aimer.

« Elargis le lieu de ta lente et qu 'on étende
les rideaux de tes pavillons, ne néglige rien,
allonge tes cordages, et fait tenir ferme tes
pieux ». Tel est le texte du discours à la fois
pratique et très élevé du pasteur Tophel qui
place le congrès sous le regard de Dieu.

Après ce culte impressif , M"" de Perrol
ou vie la première séance.

On procède à la vérification des pouvoirs
d' une centaine de déléguées qui représentent
13,464 membres , répartis dans 51 pays.

Nomination de trois commissions : 1° Com-
mission des vœux et cle la presse ; 2° Commis-
sion des scrutateurs ; 3° Commission des fi-
nances.

La vénérée et aimée présidente du bureau
central prend la parole pour souhaiter la
bienvenue aux membres du congrès et, dans
une allocution louchante et émue, exprime
la joie de recevoir, à Neuehâtel, le sixième
congrès d'où il sortira un nouveau souffle de
vie, un élan plus grand vers toutes les nobles
et saintes activités. Et se reportant 34 ans en
arrière, elle rappelle celle qui inspira l'Union.
Après avoir donné un regret aux disparues,
elle a la joie de dire que le bureau central
s'est enrichi de deux nouvelles amies, Mmes
de Tscharner et Meckenstock, qui ont mis à
la disposition de l'œuvre leur dévouement et
leur activité.

M"* de Perrot donne la parole à M"° Ri-
chard , qui propose la révision des articles 1,
10, 14 et 16 . de la constitution. Après un
échange de vues, les modifications proposées
sont adoptées.

M"° Humbert lit un télégramme du pasteur
Burckhart, qui appelle la bénédiction d'En
Haut sur toutes les délibérations du congrès.

M"" Barrelet fait ensuite l'exposé des chif-
fres. Les recettes sont de beaucoup inférieures
aux dépenses. Elle dit les préocupations an-
goissantes dn bureau central . Si on ne trouve
pas de nouvelles ressources, l'ère des déficits
va commencer. Son rapport est éloquent, clair
et précis.

Une amicale discussion s'engage sur les
moyens à employer pour augmenter les res-
sources dn bureau central après laquelle le
congrès vote l'augmentation de la cotisation
des membres isolés.

SEANCE DE L APRES-MIDI

Présidente: Mmo de Tscharner.
M"" de Perrot lit plusieurs télégrammes de

sympathie.
La parole est donnée à Mm° Turin , prési-

dente nationale des amies de la branche ita-
lienne, qui , dans un beau travail : « Les bu-
reaux de placement mercantiles », fait le
procès de ces bureaux qui s'inquiètent peu du
danger que court 3a jeune fille , car, dit-elle,
l'intérêt du placeur cesse après le placement
de la cliente. '"'"

Mmo Turin s indigne contre ces bureaux qui
profitent de la position embarrassée de leurs
victimes. Et constatation horrible : des agents
de police favorisent ces placements suspects.

Mmo de Tscharner remercie Mrao Turin de ce
travail laborieux et considérable. '«

« Les bureaux de placement de l'Union. » —
Le rapporteur est M"0 Nœrbel, déléguée de la
branche italienne. Travail fort intéressant
MUo Nœrbel établit la comparaison entre les
bureaux de l'union et les bureaux mercan*,
tiles qui est tout â l'avantage des bureaux de
l'union , bien que ces derniers ne soient pas
parfaits. M"" Nœrbel voudrait y apporter des
améliorations et absorber toute la clientèle des
bureaux mercantiles.

La discussion, sur les vœux exprimés par
M11" Nœrbel, prend une grande ampleur.

M11" Studer, présidente de la branche suisse,
lit un remarquable travail, très documenté:
«Le bilan de l'Union en Suisse» , dans lequel
elle met en lumière la grande activité des
amies suisses.

Pour l'année écoulée, les dépenses pour la
Suisse s'élèvent à près de 300,000 francs.

Après la discussion des vœux, on fait uno
charmante ovation à M11" Studer à laquelle on
offre une belle gerbe de fleurs à l'occasion du
jubilé du comilé.

Les rapports présentés par les déléguées de
Saint-Pétersbourg et de Christiania témoi-
gnent de l'effort des amies dans ces pays.

La première journée s'est terminée par un
dîner en commun au restaurant du Mail, où
les membres du congrès et quelques messieurs
invités se sont réunis autour de tables fleu-
ries et abondamment servies. On a eu le plai-
sir d'entendre de ravissants chœurs de jeunes
filles, de touchants, d'aimables ot de spirituels
toasts.

Chaque convive avait à côté de la carte du
menu une boîte de chocola t Suchard et une
autre carte illustrée avec la date de la confé-
rence et une jolie poésie composée pour la
circonstance par une amie et dont voici la
dernière strophe:

• L'amour et la reconnaissance
Nous inspirent un joyeux chant.
Nous sommes, privilège immense ,
Des ouvrières dans son champ.

POLITIQUE
La réforme électorale en France
Les délégués des groupes républicains de la

Chambre se sont réunis mercredi après midi
dans le but de reconstruire la délégation des
gauches. Ils ont déclaré à l'unanimité que la
réforme électorale ne peut être accomplie
qu 'avec la collaboration et le concours de la
majorité républicaine et , qu 'en conséquence,
ils invitent les républicains appartenant aux
groupes de gauche à se réunir aujourd' hui
pour manifester leur volonté de réaliser l'ac-
cord indispensable dans l'intérêt sup érieur
du pays. Les délégués ont en outre décidé de
se réunir une fois par semaine à la Chambre
et de tenir une réunion périodique et inter-
parleraentaire. M. Combes assistait à la réu-
nion.

— On mande à ce sujet de Paris au «Jour-
nal de Genève» :

Le groupe des républicains antiproportion-
nalistes s'est de nouveau réuni mercredi
après-midi. Il a affirmé une fois de plus qu 'il
n 'accepterait pas de projet de réforme élec-
torale qui ne serait pas préparé d'accord avec
lui.

D aulre part , la vieille délégation des gau-
ches, qui avait disparu après la chute de M.
Combes, essaie de se reconstituer. Elle s"est
réunie à la fin do l'après-midi sous prétexte
de chercher le moyen d'obtenir une entente
entre les groupes de gauche sur la réforme
électorale. C'est en réalité, semble-t-il, un
effort du combisme pour se reconstituer.

Après le couronnement
Le premier train emmenant les personna-

ges officiels venus pour le couronnement est
parti de Londres mercredi matin , à 9 heures.
Le duc de Connaught se trouvait sur le quai
pour saluer les parlants. Les ministres, les
ambassadeurs et les consuls assistaient au dé-
part. Parmi les partants se trouvaient l'ar-
chiduc Charles-François-Joseph, le prince
héritier de Bulgarie, le prince de Monaco,
l'envoyé papal et plusieurs princes allemands.

La mission française est parti e à 10 h. 30
ainsi que le prince héritier de Turquie. Le
prince de Serbie et les autres princes sont
partis dans la soirée. Le prince impérial alle-
mand et la princesse doivent repartir aujour-
d'hui.

La constituante portugaise
L'assemblée constituante a longuement dis-

cuté mardi la question des allocations aux dé-
putés. Le projet a été renvoyé à la commission
des finances.

Les projets présentes par M. Edouard
Abreu , concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat , sont renvoyés à une commission
qui aura à se prononcer.

Le ministre de la justice, se référant aux
déclarations de M. Abreu à la précédente
séance, pense que le gouvernement doit avoir
la haute main dans cette question et qu 'il faut
donner au ministre de la religion voix con-
sultative dans toutes les affaires cultuelles.

Chambre prussienne
La séance de mercredi de la Chambre des

députés de Prusse a dû être interrompue à
plusieurs reprises à cause du manque de
quorum. Un débat prolongé s'engagea à ce
sujet, ensuite la séance et la session ont été
déclarées closes.

Après la lecture du décret royal de clôture,
les deux Chambres de la diète prussienne se
aj ournées.

Les maisons de j eux et la Hongrie
A la Chambre des députés de Hongrie, ré-

pondant à une interpellation sur le projet
d'installation d'une maison de jeux dans l'île
Marguerite, le comte Khuen Hedervary a ré-
pondu quo le gouvernement n 'autorisera à
aucun prix la création de maisons de jeux.

On aimerait pouvoir en dire autant du gou-
vernement de la Confédération suisse.

Au grand Sobranié bulgare
Le député Buref , du parti gouvernemental,

a prononcé au grand Sobranié un discours
très app laudi, dans lequel il a recommandé le
projet de revision de la constitution qui, a-t-il
dit , n 'augmentera pas les droits du souverain
et n 'affaiblit pas non plus la souveraineté du
peuple».

L'orateur a violemment attaqué l'extrême
gauche et les agrariens pour leurs menées
démagogiques.

Le Sobranié a décidé l'affichage du discours
dans tout le pays. .

Une conversation iranco-alle mande
De Paris au «Journal de Genève» :
On remarque beaucoup ici un article publié

aujourd'hui même par la «Gazette de Franc-
fort» et dont un résumé a été transmis télé-
graphique ment à Paris.

Dans cet article, le grand journal allemand
déclare que M. Caillaux s'est efforcé de choi-
sir des collaborateurs qui veuillent à la fois
réaliser le programme français au Maroc et
l'aboutissement des pourparlers engagés avec
l'Allemagne.

Cette allusion à des pourparlers entamés
entre la France et l'Allemagne au sujet du
Maroc a quelque peu étonné. Elle n'a pu
étonner que les personnes peu informées de
ce qui se passe dans les coulisses di ploma-
tiques. Depuis des mois je vous annonçais
que l'Allemagne, par l'entremise de M. de
Schôn, son ambassadeur à Paris, avait
exprimé le désir d'obtenir de la France des
compensations.

Je vous ai même indi qué avec précision le
début de ces démarches, dont la première
manifestation a eu lieu dans le courant de
février. Ce qui l'est moins, c'est que le gou-
vernement français s'est, depuis quelque
temps, prêté à une conversation au sujet de
compensations éventuelles, ce qui explique le
silence de l'Allemagne en présence des récents
événements du Maroc.

Ce qui l'est encore moins, c'est que M.Cail-
laux a joué un rôle dans ces négociations, qui
pourraient avoir comme aboutissement l'ad-
mission à la cote de Paris de valeurs alle-
mandes.

Ainsi s'exp lique peut-être son désir d'avoir
un homme nouveau au quai d'Orsay, et un
homme n 'ayant pas une grande expérience
diplomatique sera plus facilement soumis à
son influence. Ainsi s'expli que aussi l'accueil
favorable qui est fait  en Allemagne à son
arrivée au pouvoir.

Tout le monde n 'est pas persuadé ici que
ces négociations ainsi engagées et poursuivies
dans le silence doivent être d'un aboutisse-
ment très satisfaisant pour la France.

C'est une question à examiner de près. Les
récents entretiens qu 'a eus à Kissingen
M. Carabon avec M. de Kiderlen-Wœchter
étaient en rappor t intime avec la poursuite
des pourparlers auxquels je fais allusion.

A La montagne
L'accident du Durrenberg. — Le

cadavre découvert la semaine dernière au pied
d' un rocher du Durrenberg a été identifié.
C'est celui de M. Alexandre Jollos, journaliste
et écrivain russe bien connu. 11 était origi-
naire de Moscou , où il dirigeait en particulier
le journal «Russkija Viedomôsti», qui joua
un grand rôle dans le mouvement libertaire
de ces dernières années.

M. Jollos faisait pendant ses vacances une
excursion à pied dans l'Oberland et faisait,
sans guide, la roule de Murren à Kienthal,
lorsqu 'il fit la chute qui lui coûta la vie. Le
cadavre portait trois blessures profondes à la
tête. Il a été inhumé au cimetière de Reichen-
bach. Mercredi est arrivé, de Munich, le
frère de la victime.

DERNI èRES DéPêCHES
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Nouveaux désordres
*,agda d, 29. — Quatre bataillons ont été

envoyés à Mutofek où des désordres graves
ont éclaté.

Belle prouesse d un aviateur
New-York, 29. — Un habitant de Phila-

delphie chargea l'aviateur anglais Sopwith de
porter un paquet en mer, à destination du
grand transatlantique « Olympic ».

L'aviateur, avec un passager à bord , s'est
mis à la poursuite du navire et, l'ayant
atteint, jeta son paquet sur le pont, puis il
revint  à la côte.

La grève da la nier
Londres, 29. — Une centaine d'armateurs ,

réunis hier à Londres, se sont prononcés pour
une légère augmentation de salaire, si elle est
justifiée, dans certa in poits, par l'état des
affaires.

Ils ont décidé , à l'unanimi té , de refuser de
reconnaître le syndicat des marins et chauf-
feurs.

Londres, 29. — A Westharllepool et à
Hartlepool , 1200 dockers se sont mis en grève
dans les dépôts et sur les navires.

Arbitrage
Washington, 29. — Selon un communi qué

ofliciel , le traité d'arbitrage entre les Etats-
Unis et l'Angleterre , sauf quelques petits dé-
tails sans grande importance, peut être consi-
déré comme conclu.

L'assassinat de Lunkhofen .  — Sui-
vant des informations de l' « Aargauer Tag-
blatt », la jeune Françoise Huber, assassinée

lundi soir, n a pas élé violée. Les constata-
tions légales excluent le viol.

L'assassin Bunzli n 'est pas originaire cle
Coire, mais de Maur , ranton de Zurich Lo
chien qui a découvert l'assassin avait été
amené par un agent de police de Zurich vers
8 h. 30 du soir sur l'endroit où on avait dé-
couvert le corps. L'agent lui fit flairer les vê-
tements de la victime. Le chien se rendit
alors directement à Lunkhofe n, à la maison
où était en service Bunzli et monta l'escalier
jus que dans la chambre où couchai t l'assassin.
Celui-ci avoua aussitôt.

Le crime du Vésinet. — Le juge
d'instruction de Bruxelles a consacré sa mati-
née de mercredi à .'.nterrogatoire d'Od yle
Vercruyse, ancien domestique du rentier Ver-
meersch.

Vercruyse a déclaré qu 'à son avis le crime
avait été commis par deux hommes dont il a
donné les noms et qui l'avaient éloigné à
dessein du Vésinet au moyen de la prétendue
carte postale l'appelant en Belgique auprès de
sa mère malade.

Le parquet de Versailles a été immédiate-
ment avisé de ces importantes déclarations.

Od yle Vercruyse est un simp le d'esprit,
mais il est sincère, et il est probable qu 'il dit
la vérité.

Le circuit européen. — Le prince de
Nissel, qui devait partici per à l'étape Bru-
xelles-Roubaix, renonce à l'épreuve.

Train est parti de Bruxelles à 1 h.
On apprend que Prévost, qui avait atterri

sans incident à Ellezelles, près de Renaix, à
11 h. du matin, de l'eau s'étant mélangée à
son essence, est reparti à 3 h. de l'après-midi,
après avoir remis son appareil en ordre.

Duval , resté en panne près de Lennick-
Saint-Quentin, avait demandé des pièces de
rechange et était reparti après réparations,
mais une dépêche de Niriove au comité spor-
tif annonce que l'aviateur Duval , après avoir
repris son vol , a capoté à 5 h. 15 aux envi-
rons de Ninove. L'appareil , un biplan, est
complètement détiuit. L'aviateur est in-
demne. Des automobiles sont partis sur le
lieu de l'accident.

Valentine est arrivé à Roubaix huitième, à
midi 27, et Train neuvième, à 2 h. 29.

Le Niagara f ranchi  au vol. — On
annonce de Buffalo que l'aviateur Beachey a
exécuté, mardi, un vol hardi sur le Niagara.
Il a volé sur le fleuve, en amont et en aval de
la chute, presque à fleur d'eau. Il a atterri
finalement sur la rive canadienne au milieu
d'une foule énorme, évaluée à environ 150,000
personnes.

NOUVELLES DIVERSE?

Abonnements pour villégiatures
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.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

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

Porteurs de lait
sont demandés tout de suite. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser Pourtalès 13, au magasin

^

Café-Restaurant du Théâtre
J outi l 89 juin , à 8 h. S du soir

BEAU CONCERT
par

l'Orchestre des MUes SANDOZ, de là Gfianx-fle-Fontts
ESS " Programme choisi QQ

Monsieur et Madame Louis von Allmen ,
leurs enfants , petits-enfants et arrières-petits-
enfants , Mesdemoiselles Marguerite et Ma-
rianne von Allmen , Madame Elise Gutknecht ,
ses enfants et petits-enfants , Monsieur Jacob
Haldimanu , ses enfants et petits-enfant s , Ma-
dame Louise l lug li , ses enfants et petits-en-
fants , Mesdemoiselles Rosine et Emma von
Allmen , Monsieur et Madame Mojon et leurs
enfants , Monsieur et Madame Henri von All-
men et leurs enfants ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur regrettée mère , grand' mèro et
arriôre-grand' mèro.

Madame von ALLMEN née WWTMBERG
que Dieu a reprise à lui lo 27 juin 1911 , dans
sa 00me année.

Saint-Jean 17, 21.
Jusqu 'à votre vieillesse je serai

le même, jusqu 'à votre vieillesse
je vous soutiendrai.

Esaï XLVI . 4.
L'enterrement aura lieu , avec suite , vendredi

30 juin , à 1 heure. Culte à midi 3/j .
Domicile mortuaire : Seyon 7.

On ne touchera pas
Le présent avis t ient  lieu do lettre do faire

oart.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuehâtel

lies personnes dont l'abonne-
nient expire an 30 jn in sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois va-
lables dès le 1er juillet.

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 1er JUIIJ-
UET ; faute de quoi , les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 JUIN, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques a la poste.

JUSQU'A SAMEDI SOIR 1er JUIIi-
IiET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. ïJCS rem-
boursements seront remis à la
poste, lundi matin

gjnilleg
OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial de la Feuille d'Avis de N auehlt al

Prévision du temps
Du 29 juin. — Beau continue ; quelques né-

bulosités.
r̂ama—ME————*

Bulletin météorologiq ue  - Juin

Observations faites à 7 h. X. 1 h. K ot 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, Tompèr.en dejrJi ml' Sa  4 V'dominant %w r -«a  g ¦ a
5 Moy- Mini- Maxi- || 

- 
 ̂ ?<j Kt U

enai mnm mum ,g ¦ i2 iS

28 16.5 7.9 21.5 729.3 var . faible clair

29. Th. y,: Temp.: 14.2. Vent : E. GUI : clair.

Hauteur du BaromMra réduits â 0
suivant las données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5""».

g Juin g 24 g 25 g 20 g 27 | 28 | 29

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

27~j 6 5 |
_ 

5-5 | 7.4 |071.9| | 0. | fort |cour.
Couvert ; quelques gouttes de pluie entre

4 et 5 heures.
T9.H9. Biro-n. Vttik Oiol

28 juin (7 h. m.) 6.8 675.7 N. clair

Niveau du lac : 29 juin (7 h. m.) : 430 m. 180

Température du lac (7 h. du matin ) :  17 K »

Bulletin mètéor.des C.P.P., 29 juin , i h. m.

11 STATIONS f f TEMPS Bt VEUT
*^ -O a? CO .
< E fcj» 1__

280 Bàle 13 Tr. b.tps. Calme.
543 Berne 10 » »
587 Coiro .12 » »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 10 » »
394 Genève 14 » »,
475 Glaris 8 » »

1109 Goschenen 10 » »
566 Interlaken 14 » »
995 LaChaux-de-Fond s - 8  » » , ,
450 Lausanne 15 » » N
<'ÛS Locarno 18 » »<
338 Lugano 16 » »
439 Lucerne 14 » »
398 Montreux 15 » ¦-
482 Neuehâtel 15 » »
505 Ragatz 13 » »
673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 8 » »
407 SchafThouse 11 » »
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 12 » »

IMPRIMERIE WOLFIUTH & SvsstA


