
«y *• ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— +.5o i.x5
Hors de ville ou pur la

poste dan» toute la Sraue 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) î6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau: i , Temple-?*! eu f ,  i
y  ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. t

 ̂ .s.

ANNONCES c. 8
T>u canton :

La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So •"De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.
¦ "insertion, minimum. . . . . fr. 1.—

N• B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et le» surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
t Les manuscrits ne sont pas rendus .

IMMEUBLES
On offre à vendre à Cornaux,

une maison
Ae 2 étages, en bon état, et terrain
de 5 ouvriers en bon état de cul-
ture, le tout pour le prix de
4000 fr. Adresser offres écrites à
M. L. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre de gré à gré
nue

belle villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800mï. Convien-
drait ponr pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Cha Ënzen, Serre 5. co.

A VENDRE
Un réchau d à gaz 3 feux , une

chaise-longue pliante et un exem-
plaire relié de « La femme méde-
cin du foyer ». S'adresser de 2 à
5 h. ou après 7 h. quai du Mont-
Blanc 6, au 2m«, à droite.

li init<im^<¦!¦¦— 'M \\f _ II~NT ***m

DARTRES
écaitiGuaes, sèches et vives scrofut»,
eczéma, éruptions , lisions aux pieds ,

maux de jambes ,
Ulcères, Varices

Maladies des doi gts et blessures in-
vétérées sont souvent très op iniâtres.

Celui qui jusqu 'Ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec eo

l 'Onguent RIno fJ
ne renfermant ni poison ni acide , "**
Boîto 1,50 Fr. Tous les jours il nous r*̂arrive des lettres de remerciements.
Exi gez le paquetage original , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie, Weinbôhla ,

et refusez les imitations.
En vente dans les pharmacies.

Pharmacie A. GAULE , Saint-Aubin
A. BOURGEOIS, Neuchâtel

Pour cause de départ , à remettre
tout de suite un petit

magasin d'épicerie
dans localité importante du can-
ton. Demander l'adresse du n° 303
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre un appareil photogra-

phique 9 X 12 à plaques et pelli-
cules, très bon objectif ; valeur
150 fr. pour 70 fr. Demander l'a-
dresse du n° 306 au bureau de la'
Feuille d'Avis.

Un bon cheval
eî deux camions à ressorts
à vendre. Demander l'adresse du
n° 304 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OCCASION
A vendre un joli divan mo-

quette, ainsi qu'un lit noyer d'oc-
casion à 2 places, complet, bien
conservé, à bas prix. — S'adresser
à Fritz Richard , tapissier, Châ-
teau 9.

Toutes les [ ersonnes désirant
avoir de la

tiii if e fllit
sont priées de so faire inscrire
chez A. Weyeneth-Nobs , Place-
d'Armes 5. Télép hone 904.

OCCASION
A vendre un lot de

chapeaux île paille pour
messieurs et garçons

au prix réduit de 75 c. et 1 fr., à la

CHAPELLERIE D. CLAIRE
20 - Rne de l'Hôpital - 20

Profitez du boa marché

Uniquejoccasion !
A vendro d'occasion

nn piano
en très bon état, ot i

un canapé 4
à l'état do neuf. S'adresser chez
M. François Andrey, épicerie , à
La Coudre.

La TExmix. o-Am DE JVEWCJCTTEI,
hors de ville, 10 fr. par an.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Gruyère

Tilsit
Tommes

Roquefort
Camenbert

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630
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! Chaussures I
1 C. BERNARD I

Î

Rue du BASSIN I

MAGASIN |
K \ toujours très bien assorti |
d dans )
fl /es meilleur*,' genres &
I do |

J CHAUSSURES FINES I
5 pour 9
5 dames, messieurs, fillettes et garçoas f
5 « J•M Escompte 6 % h
â ~' br* Se recommande , g

J C. BERNARD |
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TRAVERS (neuchâtel)
Ds»6 tontes «os bon»** épiceries

A vendre un
Ut Louis XV

on bon état et une machine a
fabriquer la glace. S'adres-
ser veuve Lienhardt. Maladlère 21.
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fl Le plus beau choix de

CHAUSSURES
S se trouve à la

g HALLE anx CHAUSSURES
| rue de l'Hôpital là

% Th. Fauconnet-Nicoud
mamÊÊmmm ^m^mmmmK ***stm*stwt ********s *\*\
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| LE ïtAPÏDE |
Horaire répertoire j

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

I 
feuille ô'̂ vis 9e Jfeuchitel j

Service d'été 1!>11

. En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin /soi, sous t i

1 le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
} des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Wtnther , Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton, I
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D8T Voir la suite des «A vendre * aux pages deux et suivantes. /
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I ËISEÊSEJÊÈÊ .̂ '°our chauffage à eau chaude de villas et d'appartements [|
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Sols à bâtir aa-dessus
de la ville. Prix trè« mo-
dérés. — Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

Jolie 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 & Mot», notaires
et avocat , 8, rue des Epancheurs.

A vendre à Saint-Biaise ,

E% il - H

pour industries ou villas , h proxi-
mité immédiate de la gare de la
Directe et sur la route cantonale,
prix 7 fr. 50 le m2. — Demander
l'adresse du n° 289 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour fondue
EMMENTHAL 1er CHOIX

BRÊVINE EXTRA
Pour râper

FROMA GE PARMESAN
Pour la campagne

FROMAGE DE TILSIT
poids 4 k., conservation parfaite

MAGASIN PRISI
Hôpital -IO

A vendre une

jeune chienne
race fox-terrier , bonne garde. S'a-
dresser Usine des Gorges, à Va-
langin.

f iuU-Zmf aM
4-5 places, 16/20 HP, excellent pour
les côtes, belle carrosserie. Con-
viendrait comme taxamètre on pour
Irôtel. Prix réduit et conditions de
paiement favorables. Ue 11127

Pour courses d'essai et démons-
tration , s'adresser à O. Kupfer-
schmied, Erlachstrasse 7, Berne.
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FABRIQUE DE REGISTRES ||
Reliures en tous genres |

A. BESSON
I

Rue Purry, 4 - NEUCHATEL. - 4, Rue Purry
Téléphone 539 j

TERRAIN
à vendre, à proximité immédiate de la gare, pour
la construction d'nne on plusieurs maisons. Situa-
tion unique. — S'adresser à MM. James de Beynier
A Cie, Neuchâtel.

¦pgT Un bon conseil
avant de partir

pour la campagne

Faire une visite

Aux Deux Passages
5, m St-Honoré et Place Numa Droz

où vous trouverez , Mesdames
UN CHOIX SUPERBE

LINGERIE et TABLIERS
pour dames et enfants

De Costumes et Jupes
en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu 'un

Assortiment considérable de

BLOUSES
Prix très modérés

JIUPIII flil ̂11
de JBergmann & C'% Zurich,
la meilleure lotion eapillaire,
arrête la chute des chevenx,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Keller , Hôtel du Lac, M v a-
ehatel, B. Petitpierre fils , coif-
feur, Colombier. Ue 10063

lie Tonique
préparé par la maison

; £egier Pernod, â Convet
' se recommande comme
i rAPERITIF

le pins hygiénique. H 6468If v

Nous recommandons à notre clientèle , Hjj||jS ^^ t̂s^HSK^*̂ ""
chaque année plus nombreuse , de ton- p*p̂ > 7s^ Ĵf rî lTVjours exiger notre marque : V Ty /J $ V/f ^  —sur tous les emballages de notre V̂^^̂̂ J r̂̂^̂̂ Xproduit. Il n 'y a pas de produit si- L^aes^gî r̂a^aSfcil
milaire au nôtre , mais seulement de grossières contre-
façons. Le Lysoform n'est pas caustique , ne tache pas et a une
odeur agréable , tout en étant très actif comme désinfec-
tant et antiseptique. — Dans toutes les pharmacies.

Gros : Anglo-Swiss-Antiseptic C°, Lausanne.

POGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX g
H souverain contre « 

^

IJ l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 1
*̂**w- ¦ 37 ans de succès =^= !§

| En flacons de » f r. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. B
Dépôt général : Pharmacie CrOLrLIEZ, Morat.

A VENDRE 
f̂ ^̂ gm ^m,. FIANCÉS

.s 5 .'J ^,  ', ". ' ¦ ¦¦'' rr :"Tl'T^~fe>L Quan d vous achèterez votre mobilier |& ¦  —=r-.' ~ ' .rr ~| [ i ' -Ht veuillez visiter les Magasins

^^^^^^^^ Bacteann Frères, Travers
^9§F Attention . — Les mobiliers j
jT^» complets sont installés à domi- .
«r cile et sans frais, par notre [

ẑJBff c****!-̂  
personnel , dans toutes les lo-

.«asSî ^fflliMlfe  ̂ calités du -  canton. — Tout
i|Ŝ ^8«̂ ^MEli*̂ ''̂ ^k i acheteur d'une chambre com-
Wss»1 *̂ M' niHiii plète a droit au 

rembourse-
J^F ment de son billet de chemin
gr de fer. — Envoi gratis et
Wm 

^rs*3*s** franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco £n.communication

r^QUEptrounnEAUx

I- Si II i l

SutcursaleaBerneSncKiBiJou 8
Pour rensei gnements à Neuchâtel ,

s'adresser au

Magasin WEBER
à l'angle des nies du Ilassin et Saint-Honoré j

Qcnissc portante
VIN DE MARC

avec une partie vin naturel , h ven-
dre chez J. d'Epagnier , à Epa-
gnier près Marin.



Bonté de la Côte, a re-
mettre, dans immenWe
neuf, de beanx apparte-
ments de 3 chambres et
dépendances , jouissant
d'une très belle vue. Eau,
gaz, électricité, balcon,
etc. — Etude Petitpierre
&, Hotz, 8 rue des Epan-
cheurs.

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

A louer , au-dessus de la ville, be)
appartement 5 chambres conforta-
bles. Bains, chauffage central , gaz,
électricité, balcon , buanderie. Etude
Brauen, notaire, Hô pital 7.

lu ii 'Sip : SmSetXt
dances. — Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry .

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

En face de la gave, Côte 27, joli
appartement confortable , bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser M>M
Petitpierre. co

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

A louer dans villa, pour
tout de suite ou date à
convenir, rez-de-chaussée
et premier étage se com-
Sosant de 5 grandes ehatn-

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. Bastîng, Beaure-
gard 3, Neuchâtel. c o.

RadUlpM: ̂ dTchïmS
et cuisine. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. 8 rne Fnrry.

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

TMIïim* Logaraent de trois chambres
iûlijù. e(; dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8 rue
Purry.

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

Rue FBBtaine-Aniré : ĉ mbr^d
bai

3
con, cuisine et jardin. Êtnde G.
Etter, notaire, 8 rne Purry.

A louer, Oratoire n° I , I** étage,
beau logement, 3 chambres et dé-
pendances. 650 fr. — S'adresser
3"" étage, même maison.
P A liOÏJEB
pour tout de suite ou époque à con-
venir , beau logement de i cham-
bres, balcon , jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. ,, -C.Q

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

DAMA» fOR A louer tout de
» ClslVO slow suite ou à convenir,
2 logements de 3 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin. c.o..

À louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , nn apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé an soleil, & proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Etnde
Petitpierre <& Hotz, notai.
res et avocat. c-o.
¦g ¦ll'1'llsslslllslsslsssssJsgssssssassssssssssssslssssBlsssssssssssCT»

CHAMBRES
Tout de suite, jolie chambre

meublée. — Rue du Château 1.
1 Inii of» j olie chambre indépen-
a. 1WUX1 dante, rue du Château.
S'adr. épicerie Vincent, Moulins 21.

Bonne pension et cMilre
Conversation francise. — Oran-
gerie 4, 1".

A louer une jolie chambra meu-
blée. Sablons 19, 3m».

Grande chambre non meublée.
Seyon 26, S"" étage.

Chambre meublée pour coucheur
rangé. Poteaux 8. 21110.
. Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante, au soleil. Place
d'Armes 2, 4m«. c.o

Chambre meublée. Rue de l'Hô-
pital 6, 3°" a droite. " :-

Jolie chambre dans maison tran-
quille. S'adr. Temple-Neuf -5, 2*M.
J Jolie chambre meublée avec con-
fort , à louer.» Seyon 5, 3rao. c.o

Jolies chambres meublées
près de la place Purry. S'adresser
Grand'rue 1, cigares.

Belle chambre confortable pour 2
personnes. Avenue 1er Mars 4, 1er g.

Petite chambre meublée exposée
au soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3me. c.o

Chambre pour 1 ou 2 ouvriers.
— Cercle catholique, au 3œ°.

A louer belle chambre meublée,
remise à neuf , Pourtalès 8, 2m°.

A louer chambre pour ouvrier,
faubourg de l'Hôpital 40, 2mo. c.o

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

Belle chambre meublée Place
d'Armes 3, 1". S'adresser de midi
et demi à 1 h. % et le soir de
S h. a à 7 h. %. 

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

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

A louer une chambre avee alcôve,
rue du Château. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Belle chambre meublée ou non ,
Terreaux 3, J*». i .. . c.o..

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Place-d'Armes 5, rez-de-
:haussôe à gauche-. c.o

Comp tahle-caissier
¦correspondant français et allemand cherche place stable. — Offres
écrites à F. G. 140 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
7*3fe demande d'adrets* f i e n t

«nonce doit Un tteetmpagaés d'un
Knbi i -poste pour la réponse; sinon
raSe-d ors expédié* nos aff rancMa.

j a xo*rtsrwnan
¦uu

FeuUle d*À«is de NeuchStd.
*****ms* ******* *m***a*M********s****m******** i************ *B

LOGEMENTS
A louer un lcxgement de 2 cham-

bres, au soleil , et dépendances,
lessiverie et jouissance d'un jardin.
S'adresser Comba-Borel 8.

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir

2 beaux grands appartements,, dont
un avec jardin. Belle situation.

S'adresser Etnde Jacottet,
ruo du Bassin i.

A louer tout de suite ou époque
à convenir

soi logement
S'adresser Bassin 8, magasin, c.o

A louer
pour tout de suite , 2 apparte-
ments de 5 pièces, 2 chambres
indépendantes , 1 jolie chambre
meublée, bas de la rue du Châ-
teau. — S'adresser place du Mar-
ché 2, magasin.

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

A LOUER
pour tout do suite , rue Bachelin ,
un logement de 3 chambres, cham-
bre haute , cuisine, lessiverie et
dépendances. S'adresser Côte 76.

A louer , à Tivoli , un bel appar-
tement 4 chambres, bains et toutes
dépendances, jardin. — S'adresser
à Arthur Bura , entrepreneur, Ti-
voli n° 4.

PESEUX"
A louer pour l'automne, au croi-

sement des tramways, un beau
logement de 5 chambres, belle
vue, gaz , électricité, bains et jar-
din. S'adresser à M"» Ad. Petit-
pierre, à Peseux. 

sA ' ' m «sa "

superbe villa
de 11 pièces et tontes dé-
pendances, confort mo-
derne, jardin, est à louer
dans nn des qnatiers les
mieux situés de la ville.
Entrée à volonté. S'adres-
ser à ffOI. James de Key-
nier •& Cie, rue Saint-Mau-
rice 18, Neuchâtel. .

A. louer dès maintenant,
dans belle situation , à proximité du
funiculaire (arrêt des Sablons), beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , 5-6 chambres, 2 mansardes,
chambre do bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'àdres'-»
ser à M. Matthey, rue Bachel in 1.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , appartements»
soignés do 4 chambres et dépen-
dances, confort moderne , vuo très
étendue. — S'adresser à M. Pia-
get, Côte 107. C;0

Beaux-Arts
Côté du lac, dès le 24

décembre, à louer magni-
fique appartement de 5
chambres. — S'adU esser à
MM. James de Keynier
& C1", rue Saint-Maurice
13. ¦ ¦ •

LOGEMENT
de 4 chambres, rue St-Houoré 42,
480 fr. par an, disponible dès main-
tenant, offert à ménage sans en?
fants. — S'adresser le matin chez
M"" Guébha rt.

EVOÏJE
A louer logements de 3 et 4 cham-

bres, confortables, dans maison soi-
gnée. — Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

Pour cas imprévu , à louer un
joli logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, au soleil ;
prix 31 fr. — S'adresser rue des
Fausses-Brayes 7, 3=", à dr. co

A remettre à Rouge-Terre près.
Saint-Biaise, maison Albisetti, beau
logement de 4 chambres, cuisine,
lessiverie, jardin et toutes dépen-
dances , eau , lumière électrique,
1er étage, chez M> Aimoue. c.o

Fahys. r— A remettre, dans
maisons neuves, dos apparte-
ments de 3 et 4 chambres et
dépendances avec balcon. Con-
fort moderne. !

.Etnde Petitpierre A Hotz,
8, rne des .Epancheurs.

Etude BOURQUIN â Jean MIRET, aYSOât
NEUCHATEL, TERREAUX I

A LOUISE
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 da A
pièces. Conditions avantageuses.

A Saint-Nicolas :
Petit logement de 3 chambres,

dans maison tran<juille. Prix 80 fr.
,par mois.

Aux Beaux-Arts :
Grand appartement moderne. Jar-

din d'agrément. Dépendances ha-
bituelles.
1 S'adresser au bureau , Terreaux 1,
Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
A loner pour époque à

convenir, a la rne Saint-
JManrice, HAGÂ^IIS avec
grande cave. Etude Bon-
jour & Piaget, notaire et
avocat.

A louer pour le 1er octobre , sur
la rive neuchâteloise , à proximité
d'une gare , un

café-restaurant
Conditions avantageuses. Deman-
der l'adresse du n° 265 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A LÔÛlR
tout de suite un local au centre
de la ville, pour magasin. Loyer
annuel 1600 fr.

S'adresser à l' avocat Jules
Sarrelet, a Wentliâtel, rue
de l'Hô pital 5.

Cave à louer, rue du Pommier. —
Etude Brauen. notaire. Hônital 7.— —...7 _ , — r .— ...

DEMANDE A LOU ER
ON CHERCHE

pour époque à convenir,

locaux pour bureaux
au centr e de la ville. S'adresser à
Robert JLegler, agent d'affaires ,
rue Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

Monsieur cle 30 ans , Suisse, très
distingué, cherche tout de suite

bonne et belle chambre
au soleil , ayant au moins 2 fenê-
tres et jouissance de la

chambre de bains
pour les douches froides exclu-
sivement, de préférence quar-
tiers de la Côte à partir du n° 50,
le Plan ou la Cité de l'Ouest. —
Adresser offres écrites avec prix à
A. G. 301 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame seule

demande à louer
petit appartement de { à 2 pièces
et dépendances , au soleil. — Offres
avec prix case 5022 , Neuchâtel.

Un monsieur demande

bonne chambre
au soleil , chez personne tranquille.
S'adresser chez M^ e Wertenberg-
Borel , J.-J. Lallemand 7.

OFFRES
Cuisinière

d'un certain âge, cherche engage-
ment pour tout de suite chez per-
sonne seule. — Offres poste res-
tante Peseux 300.

Deux jeunes filles
sachant cuire, cherchent place
pour tout de suiio dans ménage
sans enfant. Adresser les offres
écrites sous chiffr e F. F. 296 au
bureau de la Feuille d'Avis. ,

Jeurje Fîlïè
cherche place pour faire tous les
travaux dans un ménage soigné.
— S'adresser chez W*** Ganguillet,
Moulins 20, le- soir.

PLACES
On cherché

UNE JEUNE FILLE
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
chez M"M Gauthey, Prélaz 20, Co-
lombier.

On cherche, pour tout de suite,

une jeune volontaire
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. — Adresser les offres
écrites sous' chiffres J. S. 299 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er août

UNE JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et servir
au restaurant. — S'adresser à E.
Berger, bains du Port.
^_On demande, pour le i«r août,

une bonne fille
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — Demander l'a-
dresse du n° 302 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remplaçante
demandée pour six semaines à la
montagne. Cuisine ot chambres. —
S'adresser Beaux-Arts 14, S0"», le
soir après 8 heures.

On cherche, pour partir en
Angleterre le plus tôt possible une.

BONNE
pour soi gner un bébé de 18 mois ;
elle doit être Suisse française ou
Suisse allemande parlant bien le-
français. — Adresser offres avec
certificats et références à M. Ang.-
F. Ammann. Hôtel GibLon,
Lausanne. H 13121 L

ON CHERCHE
dans une maison de Saint-Gall.
une

Femme 9e chambra
qui est au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et qui
sait aussi s'occuper des enfants de
6 à 10 ans.

On préfère une personne de
confiance qui comprend un peu
l'allemand.

Adresser les offres avec recom-
mandations sons chiffre Z. €î.
SOI» à Rodolphe Mosse,
Saint-Gall. Zag. G. 20t5

Une je une f i l l ô
pouvant coucher chez ses parents,
est demandée, pour aider au mé-
nage. S'adresser chez M. A. Gen-
dre. Trésor 9.

APPRENTISSAGES
APPRENTI

Un garçon robuste , libéré de
l'école secondaire cherche, si pos-
sible pour tout de suite, place
comme apprenti dans maison d'ins-
tallations électriques de la Suisse
française. — Offres sous chiffres
O 684 Q a Haasenstein &
Vogler, Olten.

Place d'apprenti ûB bureau
à la Fabri que do télégraphes pour
jeune homme de 16 à 18 ans, sé-
rieux , intelligent et bien recom-
mandé.

On cherche à placer comme
apprenti chez un bon

maître-serrurier
un jeune homme fort et robuste.
Demander l'adresse du n° 255 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Apprenties couturières
sont demandées pour maintenant
ou plus tard chez Mllca Bertschi ,
Ejiluse 36.

li AVIS DIVERS
Le Burean de placement

k$ f i\m$ h Jeune homme
serait disposé à servir d'intermé-
diaire aux familles qui prendraient ,
à des conditions modérées durant
les. vacances, des jeunes gens de
la Suisse allemande désireux de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise ou qui désireraient pendant
ce temps des échanges. S'adresser
au Bureau officiel de renseigne-
ments, place Numa Droz.

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion cle la foire de
Morat , inercredi 5 jn în  1911 ,
un bateau, spécial sera mis en mar-
che aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 45 m.
Passage à Cudrefi n 6 h. 10 »
Arrivée à Morat 8 h. — J

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 » ¦

LA DIRECTION.

lu inf éI
zuricois, cherche pour troi.rmois
d'été pension avec chambre
(laie ; de Neuchâtel ou Léman )
darjjS1 une petite famille parlant
biéii le français. On préfère un
instituteur ou une dame seule.
^Offres sous chiffre Z A 8951
à l'agence de publicité Kndolf
Mosse, Zurich. Z 6343 c

- Mariage
Jeune homme, 26 ans, bonne

instruction primaire, désire faire
connaissance d'Une jeune fille de
20 à 25 ans, honnête et sérieuse.
Adresser lettres signées sous 426,
eaçe postal e 20,297, Neuchâtel.
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GRANDS MAGASINS «Ail LOUVRE»
| 

J rue du Seyon - NEUCHATEL ¦ rne du Seyon ;g

JJ GRAND CHOIX DE g£ MÛIIÎEAIÎTÉS JJpour Costumes, Robes, Jupes et Blouses |B

î! OTPECTXONS SUE MESUR E dans le plus bref délai 11
Coupe garantie — Prix modérés \

I
U É f H®  SHI* les Mousseline laine, Mousseline coïon Mm
Mrw o brodée, Reps et Panama colon pour li

Î

Coslumes, Indienne, Laiiictie, Cretonne , Cr£poii , gfi
Pékin , Mousseline mercerisée, Satinette extra . SS

1 iïlÉ ® sur ^es Broderies, Valeneiennes, Gui pures, ^8

I '
mMW €1 Toîfe pour voilage, Echarpes en soie. Il

JOLI CHOIX DE ROBES BLANCHES BRODÉES MI-CONFECTIOMNÉES | j

I

BP" 1© ®io sur tous les COSTUME S, JAQUETTES et BLOUSES ||
Choix sans pareil i <J

TÉLÉPHONE 476 se recommande, vve Meller-^yger. ^S

ÏS5BBs^33B 555.15S2E5.5E5E5SA

| VOYAGES TRANSATLANTIQUES 1
H du Norddeutscher LXoyd

^
gsŝ essaBsa^es^ga Pour New-York : Prochains départ

:

H
'* A *r. * H via Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinzessin Cerilie 11 jui l .

ytf k r-^Z^^*' ** airect - • • de Brème Friedrich der Grosse 15 juil .

I

y î ym\ éf Ê$!ÈSiï0i,l![ 
via Southampton et Cherbourg de Brème lirouprinz Wilhel m 

18 jui l .  |
»// //\Vlïw\Jŝ nff^ H d'rec* de Brème Itarbarossa 22 juil .  «j
^&^^J^^[̂ ^^|MV\ H via 

Southampton 

& 

Cherbourg 

de Brème Kaiser Wilhelm II 25 jui l .  f
«BBKsil Jsiglg  ̂Il via Naples et Gibraltar . . . de Gênes Berlin 13 ju il .  S

H
Ç|| "'^ '*', : ^ n̂  

Pour 
Philadelphie. . . de Brème Cassel 13 juil .

^8« •'" sIBssssês»? W P°ur 'e Brésil via Anvers . . . de Brème Wi'irzburg 15 juil.
f L **~-—*̂*i*ss*******xs =**a*f ^*-****at*S P°ur Montevideo et Buenos-Aires . cle Brème Coburg 5 août
^*"—«j3 Ponr Alger et Gibraltar de Gênes Derftliuger 13 juil.

Il Pour l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd de Gênes Prinz Ludwig 13 juil .  «
El Poar l'Australie » » » de .Gênes Seydlitz 18 juil. 9
ïji Ponr Alexandrie via Naples de Marseille Pnuzregent Luitpolù . 12 juil.
Ss Ponr le Pirée et Çonstantinople I de Gênes Therapia ' "; la juil.

D

via Naple et Catano | de Gênes Skutari 29 juil.

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir Ef
Expéditions — Passage de cabine — .ÉMIGRATION B

I 

Renseignements gratuits sur tous voyages Zà2904g ||
H. MEISS & O, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahahoistrasse 40. Il

p Représentant à Neuchâtel : Ang. LAMBERT, Bureau Gare. M

%tll» UIAWIIIHIII I %
à vendre

au bureau de la Feuille d'Avis
' m ¦ ¦¦ ¦¦>-¦¦

3B0", Prix avantageux ~WjM

ECHANGE
Famille allemande cherche k

placer son fils âgé de 16 ans en
échange d'une jeune fille désirant
apprendre l'allemand. -*• Offres à
M. F. J. Héring, ingénieur civil ,
Binningen près Bàle.

Changement 8e domicile
M ĵ.smiàsi

TAILLEUSE
Avenue Dubois 5, Vauseyon

A la même adresse on demande
une apprentie

PARC -HOTEL -BERHERflOF
=?= BALE =?===

Admirablement situé sur les pro-
menades «A la gare centrale» . Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.ranmc

médecin-dentiste
Consultations de 10 heures

à midi et de â à 5 heures, sauf
le jeudi.

Rue du Bassin 14
Meubles en cuir
Les meubles dont le cuir est,

râpé sont remis à neuf à peu de
frais et d'une manière très durable.
S'adresser à J. Perriraz , tapissier,
faut, de l'Hôpital H , NeuchàteL c.o.

On chercho pour étudiant, 17
ans (Suisse allemand),

très bonne pension
dans famille, pour séjour de va-
cances. Offres sous chiffre S. 3491
Lz., Haasensteln et Vogler,
h Isucerne.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel; dé 10 h.
à i2 h. y».

On cherche pour tout de suite,
dans un ménage de deux person-
nes, une

DOMESTIQUE
de toute moralité , sachan t cuire et
bien au courant d'un service soi-
gné. S'adresser h. M 1'" de Buren ,
le Châtelard , Bôle sur Colombier.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour Çonstantinople

une flemoiselle suisse française
ou Suisae allemande parlant cou-
ramment le français , de caractère
sérieux , sachant bien coudre , pour
3 enfants de 5 à 9 ans. S'adresser
à Mmo Dr Cuno , 39, Adlerp lycht-
strasse, Francfort s/Main.

On cherche pour un bureau une
demoiselle en qualité de volontaire.
Adresser offres écrites à case pos-
tals 3?0(i , Neuchatel. 

ON CHERCHE
une. bonne laveuse pour lessive et
la Cuisine. — S'adresser au Res-
taurant du Mail.

COURTIER
se présentant bien , énerg ique , est
demandé tout de suite. — Eris-
mann , photograp he, Hô pital 9.

gérant parqueîirlë
li'Office des faillites de

Balle (Gruyère) demande
un gérant connaissant la
branche des bois ponr
l'exploitation d'nne par-
qneterie. Entrée immé-
diate. H 1093 B

Une bonne repasseuse
demande des journées . — S'adres-
ser M m ° Faure , blanchisseuse,
Ecluse 13. 2°". 

J.SUNS F1U.Ë
désirant aller h la campagne, trou-
verait tout de suite pour 2 mois
emploi facile , avec petit gage. —
S'adresser 66, faubourg de l'Hôpi-
tal, 2mo étage.

ON DEMANDE
jeune employé

dans bureau de la ville. Offres par
écrit] à R. Isegler, agent d'affai-
res, rue Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

€©ffi©iinier
cherche ouvrier , tout de suite. —
J. Démo, Peseux.

. 'IToyageurs
(dames non exclues) sont demandés,
pouviaut gagner 15-20 fr. par jour,
article facile et sérieux. S'adres-
ser par écrit : M. Schmid, ruelle
HautfcUfra , Bienne. -

Pour Magasin de Mode
et Mercerie

La; représentation pour la place
d'un excellent article spécial est à
remettre. Il s'agit d'une fabrication
de premier ordre et qui a obtenu
un vif succès sur le marché mon-
dial . ̂ Aucun risque. Les intéressés
sont jpriés d'envoyer leur adresse
par écrit à D. E. 300 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Garde-malade
expérimentée, cherche place. —
Adresse : rue du Seyon 7, 2mc.

Quelques bons

plâtriers-peintres
sont demandés ; travail
assuré. — Demander l'a-
dresse du n° 305 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une importante maison de com-
merce en nouveautés , confections
pour dames et messieurs, tissus
en tous genres , offre place stable
et bien rétribuée à un

¦inilir
capable et connaissant à fond cette
branche do commerce. La connais-
sance des deux langues serait dé-
sirée. Adresser offres , accompa-
gnées de références et certificats,
sous H. 6209 J. à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

dans une grande fabrique de cho-
colat de Bucarest (Roumanie), un
bon spécialiste, qui a déjà tra-
vaillé plusieurs années dans une
fabrique analogue.

Offres , avec indications de réfé-
rences ou certificat de service,
sont à remettre â l'agence de
publicité Emile Melbert,
Bnearest (Roumanie), Str.
S^rindar mo 4.

Un bon

ouvrier serrurier
est demandé chez M. E. Vautra-
vers-Probst, à Saint-Biaise.

On demande pour tout de suite

une sommelière
S'adresser Restaurant de l'Etoile,
Colombier.

Vacher
j eune homme, de bonne conduite,

et sachant bien traire, pourrait
entrer tout de suite chez Max Car-
bortnier, Wavre.

Une personne
cherche des journées de lavage et
récurage. S'adresser à M™1 Morel ,
rue des Moulins 13, au magasin.

Cures merveilleuses
Grand nombre de personnes complètement guéries par ma

nouvelle sp écialité de n.assages. Quantité de certif icats à dis-
posit ion de p ersonnes compétentes tout à f ai t  rétablies.

A.-E. Monnler, Spécialiste diplômé
10 - COQ-D'INDE - 10

L'Etude JEAN ROULET, avocat
a été transférée

PLACE PlIRRÏ M» 5
• -

¦ ¦ -  ¦ . . .

téléphone N° 994, maison de la pâtisserie Bader, au 1M

Cours de Coupe
par le moulage

: Mmo Straub, professeur diplômée de l'académie de
coupe de Paris, ouvrira un cours le 17 juillet, à Neu-
cûâtel. ,

i S'inscrire nouveau collège des Terreaux chez M.
Kappeler, concierge. — On parle français et allemand.

Changement de domicile
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable

clientèle et le public en général que nous avons
transféré

notre Cabinet ponr Dentiers
à la rue des Terreaux n" 8 (Maison Morel)

A.-8. KEMPTER.

Société lMolêre j e la Métairie Amiet
Bans son assemblée générale des actionnaires du 16 Juin 1911, la

Société anonyme de la Métairie Amiet, à Neuchâtel , a voté sa disso»
lution et sa liquidation à partir du même jou r, sous le nom de

Société taÉlre de la Métairie Aiet en liquidation
suivant publication dans la « Feuille officielle suisse du commerce »
n» 162 du 30 juin 1911, page 1122.

Conformément à l'articl e 665 du code fédéral des obligations, le»
créanciers sont sommés par le présent avis de produire leurs créances.

Neuchâtel , 3 juillet 1911. pQ ur lg CQnseil dfj  liquidatdon .
Edmond Soguel , notaire.

******* ¦ ¦-„.,. ¦ ¦.¦— ¦,.,¦ i— ¦u.., *****s******m;*********=*m***m

On demande à acheter d'occasion , un

li it i il l nii
"¦[ Adresser offres par écrit & R. N. 292 au bureau de la

Feuille d'Avis.

fV 
MASSEUR 1

^PECIAL5T£ 1
Reçoit de Hh.à ShJ

TÉLÉPHONE
Avenue PV^ars 24 I

-Arrêt rfùlrâm hrad&tà m̂
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PIERRE GIFFARJ» (5)

Sagement, le président Partridge avait dé-
cidé, dans une réunion du bureau de la
P. G. S., tenue au lendemain de l'assemblée
plénière, que rien ne devait être entrepris
tant que le gros chiffre fixé par le professeur
ne serait pas atteint. De sorte que cinq j ours
e'étaient écoulés sans que l'entreprise ait en-
core fait son premier pas.

On piétinait sur place ; on attendait fié-
vreusement, avant de passer aux fournisseurs
là moindre commande. Gel inévitable délai
brisait les nerfs do la jeune veuve.

v ;.Taàiîis que le docteur Macdaff , délaissant
pour quelque temps ses occupations, sa clien-
tèle, s'en tenait aux cours prati ques qu 'il pro-
fessait à l'Ecole de médecine et employait le
reste de ses journées en correspondances télé-
graphi ques avec toutes les sommités scientifi-
ques des Etats-Unis, présentent à chacun sa
requête sous une forme différente selon le
caractère du correspondant ou le degré de
sympathie qu 'il lui attribuait , sa fille restait
de longues heures assise sur la première ter-
rasse de la villa Pauwells, suivant une rêve-
rie dont le thème ne variait pas.

Le mois de mai s'achevait dans une éolo-
eion magnifi que des fleurs ; la verdure avait,
une fois de plus, rendu aux jardins leur
gaieté. Il aurait été si doux de vivre avec son
Georges ces journées délicieuses! Et la mort ,
la mort la plus affreuse peut-être, l'avait
pris, là-bas, dans les glaces I Et jamais peut-
être, en dépit des effo r ts tentés par un vieil-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de tettres.

lard infati gable qui ne demandait qu 'à se dé-
vouer pour rechercher des corps privés de
vie, les familles de tant de disparus n 'au-
raient la consolation de prier sur leurs tom-
bes en terre natale I Au demeurant , se disait-
elle, avec l'amertume des désespérés, serait-ce
une consolation?

Le cinquième soir — un samedi , vers six
heures , les travailleurs de toutes classes de
tous métiers, se dirigeaient en longues théo-
ries vers les villages suburbains pour y pas-
ser la j ournée reposante du lendemain. Mme
Georges Macduff se tenait , à son ordinaire ,
sur la terrasse du premier étage, d'où l'on
dominait les prosaïques cheminées d' usines
qui écrasent de leurs dimensions les monu-
ments de Philladel phie. A demi couchée sur
une chaise longue , elle caressait les cheveux
bouclés de son Toby, qui s'amusait à exciter
les j appements d'un affreux griffon ,, dénommé
Yellow à cause de sa couleur jaunâtre. Le
soleil brûlait déjà ; mais un 4Pa*s vélum ¦pro-
tégeait la terrasse contre f-excès de ses géné-
rosités précoces. Soudain la j eune femme se
leva , fit taire le chien et se pencha sur la
balustrade en pierre. Dans la rue, à bonne
dislance, ses yeux préoccupés venaient de
distinguer deux hommes qui , du fond d'un
automobile , agitaient leurs mouchoirs comme
s'ils eussent fait des signaux.

C'était bien à elle que ces signaux s'adres-
saient, car à mesure que la voiture s'appro-
chait, ils redoublaient de frénésie. Une minute
à peine et les deux hommes descendaient de
voiture devant le perron , qu 'ils escaladaient
prestement.

Mme Georges Macduff avait eu le temps de
distinguer son beats -père. Elle ne vit pas la
figure de l'autre arrivant. Bientôt celui-ci
pénétrait le premier sur la terrasse poussé
par le professeur, qui s'était annoncé par un
toc toc familier.

D'un coup d'oeil , la désespérée comprit
qu 'il y avait du nouveau. Le vieux Macduff
semblait transfiguré. Ses yeux lançaient des

éclairs ; un rictus presque joyeux tordait sa
bouche ; il tenait à la main des pap iers qu 'il
agita devant sa bollc-lille avant de pouvoir
dire un seul mot.

— Asseyez-vous, grand-p ère , lit la jeune
femme en désignant des chaises, ct en de-
mandant du regard que l'inconnu lui soit
présenté.

— M. Stewart Grey, ma chère enfant , le
propriétaire du « Messenger >. Vous l'avez
enlendu l'autre soir , à la séance...

Jeune , maigre, imberbe , avec un monocle
vissé dans l'arcade sourcilière , M. S. Grey
s'inclina respectueusement , sans mot dire. Il
laissait au professeur le soin d'exposer la
cause do cette visite et d'un essoufflement que
l'un et l'autre ne pouvaient dissimuler.

— Qu 'y a-t-il donc , grand-p ère? Vite I Je
pressens une bonne nouvelle.

Le docteur balbutia , en s'efforçant de res-
pirer moins fort :

—• Oui, mon enfant.
— Georges est retrouvé?
— Oui.
— Vivant I Oh ! quelle j oie ! Toby I Ton père

est vivant!
-- Hélas, non. Mortl
Un grand cri fut suivi d'un autre cri , plus

aigu , car le petit Toby se j ela tout apeuré
dans les bras de sa mère, qui s'effondra sur la
chaise longue. Il y eut un silence.

— Mort , reprit-elle en ouvrant ses grands
yeux, comme s'ils eussent cherché la solution
de quel que énigme dans ceux de son beau-
père et dans l'attitude compassée de M.
Stewart Grey. Mort? Mais alors, pourquoi
vous réj ouissez-vous?

— Sans doute, Emma, sans doute. J'ai
tort, ou plutôt vous ne pouvez pas saisir... Je
vais vous dire... Comprenez-moi bien... La
mort de nos compatriotes ne saurait faire au-
cun doute , j e vous l'ai assez répété. L'opinion
des gens de mer est unanime là-dessus, et au
surplus ee que nous vous apportons la con-
firme.

— En ce cas, que me fait le reste?
— Ahl voilà , chère Emraal Le reste im-

porte beaucoup. Mais au fait , bien vite !
M. Stewart Grey, ici présent , a eu la com-
plaisance , voua lo savez, de câbler à son cor-
respondant de Buenos-Aires, pour lui deman-
der , par voie télégraphi que, la déclaration
intégrale des pécheurs de phoques entrés
dans ce port le 14 au soir... Ces déclarations
nous sont parvenues dès hier matin , vous le
savez encore , et il nous a été pénible de re-
connaître qu 'elles n 'apportaient rien de nou-
veau. Le premier télégramme avait tout dit ,
le, 15, en annonçant que les deux .capitaines
phoquiers revenaient du sud en possession de
certains débris marqués au nom du «Procter».
Ils n 'avaient rien de plus à raconter. Mais
voici qui est autrement suggestif. Lisez,
Emma, lisez ce télégramme...

— Non , grand-père, j e vous en prie. Je
?'aurais pas la force. Dites-moi, vous...

— Eh bien l ce télégramme nous donne la
certitude que Georges et une dizaine de ses
compagnons sont morts sur la côte de Glace
en un point de la terre do Graham que nous
saurons bien retrouver. Un troisième bateau
phoquier , dit-il, est entré hier vendredi dans
lo port de Buenos-Aires au petit j our, reve-
nant de parages plus lointains que les autres.
Et son capitaine a fait au correspondant de
M. Stewart Grey, que nous ne saurions trop
remercier de son empressement..

Mme Macdaff j unior tendit la main au pro-
priétaire du « Messenger », qui silencieuse-
ment la secoua deux fols. 

^—i La déclaration textuelle que voici :
Aj ustant alors un lorgnon, le vieillard se

mit à lire, fébrile, le texte du document :
«Le capitaine Mendez Loa, qui commande

la goélette argentine «Rosario», m'a déclaré
sous la foi du serment, que le 6 du mois
dernier , s'étant éloigné de son bord avec deux
de ses hommes pour suivre sur la terre de
Graham une piste qui l'intriguait, il s'était
trouvé entraîné par des Indices de plus en

plus intéressants, à une trop grande distance
de son navire. Craignant d'être, par quelque
accident , mis dans l'impossibilité de revenir
avant la nuit, il donnait à ses compagnons
l'ordre d'abandonner les recherches, lorsque
son attention fut attirée par un amas de blocs
de glace étrangement superposés. L'assise
qui portait tout le poids de l'amoncellement
lui parut énorme, et constituée, comme le
reste, par une glace claire, transparente, telle
qu 'on en trouve rarement. Les trois cher-
cheurs descendirent une vallée couverte de
neige pour se diriger vers l'espèce de crom-
lech gigantesque ainsi formé par de mons-
trueux cubes de glace entassés les uns sur les
autres. Mais aussitôt ses deux matelots s'en-
fuiront à toutes j ambes, frapp és de terreur.
En vain fit-il des efforts pour les rappeler.
Tous deux lui crièrent qu 'ils ne retourne-
raient pas en arrière pour dix ans de leur
paie. Et s'étant j etés à genoux dans la neige,
se mirent à faire des signes de croix.

VIII
La souscription est close c

— Vite, grand-père, vite, demanda Mme
Georges Macduff . Poursuivez...

Assise maintenant , avec sur ses genoux
Toby, qui ne comprenait qu 'à moitié la réa-
lité sinistre, elle écoutait , le cou tendu.

Le professeur acheva sa lecture.
< Mendez Loa s'avança bravement vers la

grotte de glace. Quand il fut arrivé au pied
de l'entassement prodigieux des blocs, son
premier mouvement fut aussi de s'enfuir.
Mais il sut résister à un accès de frayeur.
Face à face aveo une apparition des plus ex-
traordinaires, il eut assez de courage pour ne
pan en détourner les yeux, du moins pendant
un court instant, qu 'il évalue à deux minutes.

«Devant lui s'apercevait, dit-il, un specta-
cle terrifiant. Une troupe de huit à dix blancs,
groupés par deux et trois, occupait, l'intérieur
de l'énorme caverne glacée.

«Les uns étaient couches, les autres a ge-
noux, comme en prières, à moins qu 'ils
n'eussent été frappés par la mort , à l'instant
où ils essayaient de dévorer quelques débris
en guise d'aliment. La faim certainement les
avait tués au fond de ce repaire où ils avaient
dû chercher un refuge contre le froid.

«Leurs vêtements paraissaient déchiquetés;
les fourrures en étaient usées. Ceux qui
étaient demeurés debout me firent l'effet de
statues de marbre, chacun avec une attitude
différente. Je compris que ces hommes
étaient gelés et que l'énorme muraille de
glace qui de toules parts les emprisonnait
protégeait leurs cadavres.

«Le j our baissait ; mes hommes me criaient
de revenir avec eux au navire. Je ne pouvais
m'attarder plus longtemps en cet endroit. Je
n'eus pas le loisir d'en relever exactement la
situation, par rapport à notre mouillage car
au moment où j e m'approchais pour dévisa-
ger le mieux éclairé de ces fantastiques per-
sonnage^ qui me faisaient penser à un musée
de cire, mes yeux rencontrèrent les siens.

«L'expression d'angoisse qu ils dégageaient
m'épouvanta , mais ce n 'est pas tout. Soit que
mon esprit ait été tout d'un coup affaibli par
cette vision inusitée, soit que réellement il y
ait là quelque chose de surnaturel , il me sem-
ble encore que j e vis remuer les lèvres de cet
homme, emprisonné dans son tombeau de
glace. Je le vis même étendre vers moi sa
main gantée de peaux épaisses comme s'il
m'avait donné un ordre. Alors ce fut dans
tout mon être comme une atteinte du cho-
léra. En dépit des épaisses fourrures qui me
blindaient le corps et les membres, j e m€ sen-
tis en proie aux douleurs d'entrailles les plus
atroces. Il me semblait que j e fusse désigné
par la fatalité, à mon tour, pour mourir à coté
de ces gens-là.

(A euivre.)
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^̂ ^Ife&iSiSis ŝP̂  ̂ ' Grand choix - Prix modérés

©VOj£©Il@l "31028 X |
i Aliment concentré pour la volaille; favorise In ji ponte d'une manière remarquable. — L'essayer c est
y l'adopter.
î Prix : Fr. 36.— les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7.— les 25 kg. f
j A Fabricants : f
| r

_ - ;«#g0Ê PÉGUET & Giè , Genève 3
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«stl—sMM ŝ—ssUsssm —̂—— sss
uss

s n i sss. si ss ss—s»— — — — ¦- ¦ ¦ ¦- — ——— 1 

fabrique M Caisses emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MfiRTEMET - Serrières
Travaux en taus genres à rimjirim sri s ôe ce journal

SI fkaids fins le Bourgogne S
BOUCHARD AINE et Fils -:- -:- -:- !

g -:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:-
.:. -:. .;. -;. -:- -:- B E A UN E  (Côte-d'Or)

Ë = — Maison fondée en 1750 ¦ i j
H Prière de demander les prix-courants pour vins en fii ts Es
|] et en bouteilles Je cette maison cle premier ordre à N

l'agent général : Ch. PEfii ssiSiÊ, à Saint-Biaise
m qui fera parvenir gratis et fraii-co échantillons Bj
II de ton» les vins choisis. '

jFabriipK 8e Chapeaux « f .-f i. §ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Tempte-Neuf

POUR FIN ' .DE SAISON
«Mi RABAIS

IH» 
SichO'.echlinl

TERTRE 2Q - NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 |

APPÂRESL^SA^ÎTÂSRES 1
v . de tous, genres

Eviers, Isavab.os, Baignoires, etc.

Concessionnaire exclusii ç* \

H DES RESERVOIRS «MIKADO » §|

PESEUX
offrent à vendre du gravier de sa-
blière à l fr. le mètre cnbe
pris sur place.
.sstwsnssssiJssasssiBaraasasistBESMSBsesssssassBSBSssssBnsBsjBB SsssaBss^

w&~ piano "̂ s
A vendre d'occasion un beau

piano en parfait état. Bas prix. S'a-
dresser rue do la Place-d'Armes 6,

Ou offre a vendro uno

jeune vache
prèle au veau ; à la môme adresse
pour faute d'emp loi , un char à
éclielles neuf , et un petit camion
ii ressorts, usagé. — S'adresser à
Auguste l'erregaux-Dielf , Coffrane.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S

Papiers à lettres lignés , vergés, toi-
les, en tous formats.

Papiers outre mer, papiers deuil,
Billets perforés.

Albums et blocs pour dessin et pein-
ture.

Portep lumes à réservoir.

DAVID STRAUSS & C1*, Nenchfltel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIHS DE HEBSaàîEL — BONS VINS BE TABLE E» FOTS ET 1 MWm
Vins fins français en bouteilles

ABBOIS — MACOfr — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

] LANFRAHCH1 & Ci8 f
Croix du Marché 1

Parapluies §
Parasols I

Cannes p
- REOTRkBES - HÉPARATÏflBS j

Magasin Ernest Morte
Ht u «M «In Seyon

ct des Moulins 2
N E U C H A T E L

Miel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
Conserves de fruits

fruits secs et évaporés

¦mtm
' Après inventaire et pour

manque de place ,
au ve'iidrejd'occaMion :
une quantité (.l'armes de

. chasse et do tir de tous ca-
libres bt systèmes, dont un:, certain nombre prov enant de
succession , à des prix oxces-

I

' siveinont réduits. Très grand
choix de pistolets anciens
pour collections ou panoplies.

Il sera répondu tout de D
suite à toute demande indi- I
(j uant  l'arrhe et le calibre |
désirés. ' |

Casimir WElllFsR j
armurier , Zurich. |. _ I

SI 
, — —^|

I.
£ptese flne - Vins ]

, D. P1
—

SlllOPS : FHAMDOISES

I 

CAPILLAIRE IiGRENADINE , ETC. |
CITHONNELLE SUISSE

EXTRAITS pour SIROPS

S BIÈRE — LIMONADE
EAU-DE-VIE POUR FRUITS

8f L I È G E S  P O U R  B O U T E I L L E S
[jj A F R U I T S
'SK^llW.BJ.l̂ ssCIBIIIISS.IIIISI llS^SB^SSBBSSS.SWaaBSSSSStSasSSSSSPEstCT,r̂ . 

aS^MigWSSSWSISSIsaBISBMBSSS*SSSSSBWaEa>CSSSBSSSB SsSBBBSSSBSSBISSSSSr

ARTICLES!
'COSTUMES I

B A I  N i
au magasin W&

IJEirCHATJE.Ii i I

Le Thé dépuratif et stomcliip f
Dr REUTTER |

ost un dépuratif du sang éprouvé I I

Seul dépôt : Pharmacie D r REUTTER |
Faubourg de T Hôpilal-Orangeile fj

rtw an i yij ii .i !¦ uni ¦ liai u m il n ii~~T °

SAJL AMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEI.NET FILS

Rue des Épanchenri, t
¦ssssssssTssssn.i.MUliyJstUantsMET '̂ gwgggjg

1. HUILER i FIS
2 - SAINT-HONORÉ - 2

PRÉPARATIONS
soignées et garanties .

Maison ûe canfian ce fondée en 1829
¦BgagaaMggig ¦¦¦¦¦¦¦¦ in nmniiii m i

j_ POTERIE || MAISON SPÉCIALE I PORCELAINES |
Fondée en 1848

u D. BESSON & Gte
i a Place du Marché 8 ,— ¦
|| VERRERIE | TéLéPHONE 368 |, CRISTAUX 1

». ; ! ¦— f

5Ê «ossien convaincre p«r un essai. H ne se vend qo'en paquet» d'origine. BS

. , «.

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

Emplâtre Torpédo
Pris : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

SOCIéTé M

BIÈRE
,. do la .. , ,

Brasserie Muller
20 cent, la bouteille

VASSALU FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Téléphone 10.'i8

[a il! extra
garanii pur

I fr. 35 la livre

Laiterie de là

Faubourg de la Gare 9 et 11 -:- Télép hone 680

Lait filtré et pasteurisé, suppor-
tant très bien les chaleurs.

Lait régime stérilisé, provenant
de Taches inoculées et nourries
exclusivement de fourrages secs.

Beurre centrifuge, extra.
Crème fraîche, pasteurisée.
Beurre de cuisine, lre qualité.

B^résenîanl: C.Wasserf alîeii "SlftSS VnuiïT™ H
§gg- Fourgon à disposition -^gj Wm



UNE ¥!E AVENTUREUSE
Parmi les innombrables personnes qui

assistaient au . couronnement de George V,
on se montrait un homme à l'allure j eune, au
teint bronzé, à l'œil énergique, revêtu de
l'uniforme des généraux anglais , la poitrine
constellée de décorations de tous les pays du
monde.

Cet homme réunit sur sa carte de visite les
qualités les plus diverses. En Angleterre, il
est lieutenant-général et sir. Il est baron en
Autriche et pacha en Egypte : c'est l'inspec-
teur général du Soudan , Slatin pacha.

Rudol ph von Slatin, né en Autriche en
1855, eut de bonne heure le goût des voyages.

Sa dix-huitième année n 'était pas accom-
plie qu 'il se promenait déj à en Egypte et an'
Soudan. Entré peu de temps après dans l'ar-
mée autrichienne, il était lieutenant au 19mo

régiment d'infanterie , en garnison â Vienne,
quand éclatèrent,, en 1876, les difficultés orien-
tales.

Le régiment du lieutenant de Slatin fut en-
voyé sur la frontière bosniaque et y demeura
jusqu'à la fin des hostilités. C'est là que le
rejoignit une lettre de Gordon , qui était alors
gouverneur du Soudan et qui avait apprécié,
quatre ans plus tôt, les qualités de vigueur et
de décision du j eune voyageur.

Gordon l'invitait à venir le rejoindre en
Afrique, lui promettant qu'une belle carrière
l'y attendait , et, qu 'en tout cas, sa passion de
l'aventure y trouverait satisfaction.

Dès que la paix fut rétablie en Orient,.et que
Ison régiment eut regagné sa garnison , Slatin
donna sa démission et partit pour l'Egypte.

!I1 rej oignit Gordon an commencement de
1879. Son nouveau chef le nomma immédia-
tement gouverneur de Dara. Et moins d'une
semaine après son arrivée, le lieutenant au-
trichien , passé au service égyptien, était aux
prises avec les troupes du mahdi.

La révolte commençait et chaque j our, du
fond de Darfour , arrivaient de nouvelles
hordes. Bientôt les Européens qui çomman-

i datent les troupes égyptiennes furent débor-
dés par leurs sauvages agresseurs. Assiégé à
Dara, Slatin se défendit vigoureusement,
mais il fini t par être fait prisonnier le 25 dé-
cembre 1883. Un an plus tard , Gordon était
assiégé et, le 15 j anvier 1885, pris entre l'as-
saut du dehors et la révolte du dedans,, il
était tué et atrocement mutilé par lés soldats
du mahdi victorieux.

La tête de Gordon
Quel ques semaines après, à Omdurman,

c'est-à-dire au lieu même où devait, quinze
ans plus tard , triompher l'armée, anglaise,
Slatin, prisonnier, était enfermé dans sa
tente, quand trois soldats noirs, suivis d'une
foule hurlanter y firent brutalement irruption.

L'un d'eux port ait un paquet enveloppé
dans un drap noir. Le drap fut ouvert et Sla-
tin y aperçut la tète coupée de Gordon , qu©
les mahdistes promenaient comme un tro-
phée. «La tête, écrivait-il plus tard, ne trahis-
sait aucune marque de souffrance ni d'émo-
tion. Les grands yeux bleus de mon chef
étaient à demi-ouverts, aucun rictus ne con-
tractait sa bouche».

L'un des soldats lui dit :
— Est-ce la tête du chef des incroyants ?
Il répondit :
— C'est celle d'un chef courageux, heureux

d'avoir échappé à vos coups par une mort,
héroïque.

A ces mots, les soldats le menacèrent en lui
reprochant de vanter encore celui qu 'ils appe-
laient le chef des incroyants. Puis la horde
s'éloigna en poussant de grands cris.

Douze ans de captivité
Ainsi commençait pour Slatin une captivité

qui allait durer douze ans. Ce qne forent ces
années, il l'a raconté dans un livre émouvant.
Jamais sûr, en s'éveillant le matin, de n'être
pas mort le soir, il était vivant par ses geô-
liers à titre d'otage et aussi à titre de traduc-
teur.

Quand les raadhiste s interceptaient une
correspondance européenne qu 'ils ne com-
prenaient point, ils se la faisaient expliquer
par Slatin. Et celui-ci , de son côté, utilisait
son temps de prison en apprenant peu â peu,
j usqu'à les posséder complètement, tous les
dialectes du Soudan.

Il connut des heures de faveur. C'est ainsi,
par exemple, qu 'à deux reprises on lui donna
pour femme des «princesses» de la famille do
khalife. D'autres fois, aux j ours de fête, on le
montrait comme un trophée et on l'obligeait à
suivre, en courant , le cheval du Prophète.
Bien souvent, comme on panse, Slatin cher-
cha à s'enfuir , et bien souvent aussi il ne put
y réussir.

En 1895, un nouvel effort lui fut plus favo-
rable. Accompagné de deux guides, il pat ga-
gner les montagnes de Gilif ; puis Assouan,
non sans de nombreuses alertes. Quelques
j ours plus tard, après douze ans de captivité,

pendant lesquelles il n 'avait pas entendu une
parole europ éenne , il était au Caire, et le
khédive , pour le récompenser , lui conférait le
titre de pacha.

Inspecteur du Soudan
Depuis lors, Slatin pacha , sorti de la car-

rière des aventures, a fait une brillante car-
rière de fonctionnaire .

Le gouvernement britannique qui excelle à
employer les hommes qui peuvent le servir ,
ne manqua pas de faire appel à lui. Nul
mieux que lui ne connaissait , en effet , les
populations du Soudan. Nul plus que lui n 'é-
tait apte à maintenir l'ordre et la paix dans
ces pays récemment conquis.

C'est ainsi que Slatin pacha est devenu
lieutenant-général et inspecteur général du
Soudan. Perpétuellement en mouvement à
travers le désert, il réside (quand il ne cir-
cule pas) à Khartoum , dans l'élégante villa
qu 'il possède au bord du Nil , avec son j ardin
égayé de fleurs , ses allées ombragées, les
oiseaux chantant dans les rosiers, les pal-
miers secouant leurs panaches sous la brise.

Slatin dédaigne le repos que lui offr e cette
maison qu 'on appelle d'ailleurs Rowdr Home,
à cause du mouvement perp étuel dont elle est
le théâtre. C'est qu'il n 'aime que l'action et
quand on lui demande s'il songe au passé, il
répond en riant:

— Je ne suis pas romantique et j e n'ai pas
le temps. Depuis mon enfance, j'ai pris là vie
comme elle venait; il faut avant tout être prar
tique et aller de l'avant. J'ai vu et vécu tant
de choses que j e ne m'attarde pas aux souve-
nirs. Le passé est un enseignement pour
l'avenir, c'est le principal.

iSUJSSB1!
La saisie des pensions de retraite.

— L'officïce des poursuites de la Singine
ayant procédé à la saisie partielle d'une pen-
sion de retraite allouée à M. U., ancien gen-
darme à Tavel, ce dernier et la caisse des
invalides de la gendarmerie de Fribourg ont
recouru au tribunal fédéral , lequel a écarté
les recours, en invoquant, entre autres, les
considérations suivantes:

« La seule question qui se pose est celle de
savoir si la perision servie à D. par la caisse
des invalides rentre dans la catégorie des
pensions que l'article 92 de la loi sur les
poursuites déclare insaisissables; C'est avec
raison que l'autorité cantonale de surveillance
a résolu cette question par la négative. En
effet, le tesie de l'article précité ne permet
pas d'admettre que le législateur ait entendu
déclarer insaisissables les pensions de retraite
(Alterspensionen) des militaires et des agents
de police. Le texte allemand porte expressé-
ment qne sont saisissables les pensions al-
louées à nn citoyen (ou à sa famille) < wenn
derselbe im eidgenôssischen oder kantonalen
Militser oder Polizeidienst verungluckt ist ».
Le texte français est, il est vrai, moins précis ;
il parle de citoyens devenus « invalides ». Ce
terme pourrait, à la ri gueur, s'entendre de
citoyens devenus, par le seul effet de l'âge,
incapables de servir, mais il convient de
reconnaître que le législateur n'a certaine-
ment pas pris le mot « invalide » dans cette
acception.

On ne voit pas pourquoi les pensions da
retraites étant en principes saisissables, celtes
des militaires et des agents de la policé se-
raient mises au bénéfice de I'insaisissabilité,
Au surplus, la dernière page de l'article 92
qni a trait aux pensions aliénées à la famille
du citoyen qui a « perdu la vie » an service de
l'armée on de la police, précisé le sens de la
première phrase et montre bien que la dispo-
sition tont entière vise les cas où la cause de
l'inva&âïté ou de la mort est attribùable à nn
accident. Ainsi les pensions dé retraite des
militaires, des gendarmes, des agents de la
police sont saisissables, comme celles de tous
autres citoyens; par contré, celle qu'ils tou-
chent à raison des atteintes à leur intégrité
corporelle résultant du service sont insaisis-
sables, comme le sont les indemnités ponr
lésions corporelles ou ponr préj udice k la
santé, s

Par conséquent, la pension de retraite ser-
vie à U. pouvait être saisie dans la mesure
indiquée à l'article 93 de la loi sur les pour-
suites.

LIBRAIRIE
' Annuaire antialcoolique pour 1911. —
;Pour la troisième fois le secrétariat antial-
coolique suisse publie son annuaire, accueilli
avec faveur par tous ceux qu 'intéresse la
lutte contre l'alcoolisme dans notre pays.
Signalons, parmi les articles principaux , la
revue du mouvement antialcoolique suisse et
à l'étranger en 1910, une étude sur la législa-
tion suisse sur les auberges et sa réforme

d'actualité puisque , dans plusieurs cantons,
la révision de la loi sur los auberges est a
l'ordre du jour , un travail sur la lutte contre
l'alcoolism e clans l'industrie suisse. Celui-ci a
pour base une enquête faite auprès de 2500
industriels et fabricants de la Suisse allemande
et renferme d'intéressantes données sur les
efforts faits par nos industriels suisses pour
substituer pendant le travail les boissons sans
alcool aux boissons alcooliques.

Mentionnons encore un travail sur la lutte
contre l'alcoolisme en Norvège , un autre sur
l'organisation do la lutte contre l'alcoolisme
en Suisse, sur les dates princi pales du mou-
vement suisse contre l'absinthe. Aj outons-y
des données statistiques et la bibliographie
qui revienn ent chaque année , les adresses
des journaux antialcooli ques paraissant en
Suisse, des comités centraux des sociétés
antialcooliques de la Suisse et des asiles
suisses ponr buveurs.

On voit par là quo l'annuaire présente un
intérêt véritable pour tous ceux que préoccupe
la question de l'alcoolisme.

Bonne famille demande q ielquoa

pensionnaires
pour la table; vie de famille , inté-
rieur agréable. — A proximité du
tram place Purry, uno minute. —
Demander l'adresse du n° 212 au
bureau de la Fouille d'Avis. 

Oïl cherche pension
pour garçon tranquille
de 14 ans, dans bonne
famille ne parlant que
le français. ïl suivrait
ïes écoles de Neuchâtel.
Offres avec prix par mois
à JÎB . G. Baehiîaiinn , Col-
niarerstrasse, ISâîe.

On cherche

vùleqmture
pour 12 a Ib  jeunes gens (la-18
ans) avec professeur , du 1-31 août.
Pension au bord d'un lac, avec
place pour jeux aurait la préfé-
rence. — Ofl'res sous chiffre K.Iî.
8S«V a l'agence de publicité
Kudolf Mosse, Zurich.

CH OSES ET AUTRES
\ En famille.
| — A ton âge, Numa Droz était le premier
I de sa classe.
\ — Oui, papa ; mais à votre âge, il était pré-
sident de la Confédération.

; Les bizarreries de la langue. —¦
On dit souvent en parlant d' un vaurien : « n

;n 'est bon â rien l » Ensuite on ajout e : « Je le
; crois capable de toutl >

Le duel. — Galiho écrit un traité sur le
duel. 11 commence ainsi:

« La première précaution consiste à placer
les adversaires à égale distance l'un de
l'autre ».

jExîrait Si la Feaills offMÉs Suisse k Wmsm
• — Le chef de la maison Edouard Glauser, au
Locle, est Edouard Glauser, y domicilié. Fabrica-
tion d'horlogerie.

! — La Société immobilière de la Métairie Amiet,
' société anonyme, ayant son siège à Neuchâtel est
dissoute ensuite d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire de ses actionnaires. La
liquidation a lieu par les soins du conseil d'adini-

'nistration en charge, qui devient conseil de liqui-
dation.

— La société en noïn collectif Piaget & Schweizer »
ià Neuchâtel, est dissoute. La raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison E.
Piaget , à Neuchâtel.

— Le chef de la maison E. Piaget, à Neuchâtel ,
lest Elise Piaget, y domiciliée. Mercerie, passe-
menterie.

¦. i ¦ ¦ '• ¦ ' - ' —
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Carrelages 

et toitants

^Êli*̂ B^R MACHINES A LAVEE

'\| J ASPffiiTEBRS DE PODSSIÉRE
____**̂  ^**w (Nettoyage par le vide)

i ¥,e J. KuûMé-Bouïier & Fils I
IL FAUBOURG DU LAC 1 - MMATEL JE

Pour les changements d'adresses, MM. lesr abolîmes
sont priés de BOUS aviser

la veille
pour le lendemain, de totit changement à apporter à 1»
distribution de leur journal, sans oublier de

toî Jours
mentionner Fancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changementŝ  il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

if dm/nf sf ratrôn de f a
'i FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

swiiimiii ¦¦ ! ¦IIIIIIIIII i ii iiwp ii i imim IIIH IIIIIIMMIIII IIM m iMiii h 'hiniiiriiiii~" iliijl DE Dilffll
Le Dr H. GANGUIL.LET

. E>«SriiÊFâite âmértaàïrr
a transféré son cabinet dentaire des Terreaux &

VÏÏM SÏÏHVÎLIE
Les Psrrcs -H, (Br 2 minutes du funiculai res-

(station Boinej
TÉÏsÉFEÎONE 882 H 3838 N

ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs à lots autorisée nar la
loi que chacun peut se procurer contre paiements men-
suels de 5, 8 ou 10 fr. ou au comptant, auprès de la mai-
son spéciale; soussignée. Lots principaux de fr. 500,000
400,000, 200,000. 150 ,000, 100 ,000,
75,000, 50,000, S5,O0O, 10,000, 5,000,
3000 , etc., etc., seront tirés.

Chaque obligation peut aussi être achetée séparément.
Pas de risque, chaque obligation sera remboursées

pendant les tirages présents ou ultérieurs.

Prochains tirages : 14 et 15 mai ; 1, 15, 20 et 3ft Juin; 10 juillet, ete.
Les prospectus seront envoyés sur demande gratis et

franco par la

Banque pour Obligations à Primes, à Berne
25, rue de Thoune, 25

j sfme Vve Jean Weber représentant la maison de nouveautés.

Bonnard frères de Lausanne
>
;avise son honorable clientèle qu'elle a transféré son domicile avenue
du l" Mars 16, rez-de-chaussés. c.&

SE RECOMMANDE !¦

W*~ AVIS "•! i
. '

f ^ %  L'atelier de PROTHÈSE Bit*
*
y\  TAÎM de M. JL. Blreliei*
f l l l es* défhntiveiûënt transféré

yjf jj Rue c*ê la Treill e 5
fl Jf (Maison Seinet)
£***w r » cfe vacances, pour garçons
V<| ifl T/\ J J "¥*• Leçons et agréments -:-
¦K J IJJ U IA.Â. fagftfat «̂  ISJÈI*!, SOLEURE

TRANSFERT DE DOMICILE
3. JAetzger, serrurier

avise sa clientèle et le public en général, qu'il a trans-
féré son domicile et atelier Evole 6 et 8.

j Se recommande.

TÉLÉPHONE 1035

r lt i Mil i Mil
BUREN sur î'Aar _J 8-13 Juillet 191 t

ftk et répartition 30,000 jr. - 30 ciMes
Flans et livrets de tir par le Comité du tir. Ue l'0683

g AUTOS-TAXIS jjgg g
1 An CÂFË-RESTAUBANT DU RAISIN ;
jÉ BREGOT SUB BOCiiïJEFORT |
jj| sur la route de Corcelles à Rochefort |
3S Séjour d'été ¦ Cfiàmbres â louer avec pension - Grand verger ombragé 1
i|| Forêt à proximité. - Bonne penéion - Prix modérés |
î| Chaud lait matin et soir. |

^ 
Se 

recommande , Le tenancier, Edmond RACINE. |

f l IJnFRNF .HOTEL du BŒÏÏF]
ls ; iJ^laiiisisa à 5 min. de la gare §
H ¥ 1 ¦ et au centre dâ la ville |
\jg [. ; Vieille maison bourgeoise renommée iê
il BJH Station de halte pour sociétés et passants — 50 lits |
H 

v " —o Restauration à toute heure o— |
j jg Se recommande, O 387 Lz H. KORWER-I OTHRWGER |

f Pension de
^ 

Tempérance BUGNENETS |

I

WS- SÉJOUR. D'ÉTÉ "«S |
Altitude 1070 m. Air salubre. Belles forêts et pâturages , bonne |pension, cfiàmbres confortables. — Prix 3 fr. et 3 fr, 50 j

par jour. S
Se recommande, Henri CÎJCHE |

J EDUCATIOTPÏÏYSIQTJE j
Avril-Juillet I

1 , 
s| gymnastique suédoise |

Séances individuelles par re prof. IL. SUliï/IYAN p

I Culture physique - Sports 1
Bk Leçons d'entraînement par le prof. Alb. JSICHE31E éS

I Tenue - Danse - JlîaMien I
Leçons particulières par lo prof. Eng. BïCHÈiîIE |ï!

'M Renseignements et inscriptions a l'Instiint , rne dn ||
81 Pommier 8, Neuchâtel. — Téléphone 820.
j  ̂ ^-Tjr . g\ OSS ĤAula.'JlmjS îJ k̂.S^̂ aÛ v̂ .am. - EgssHlEssssEscEagaB sgggBSife, 4S, Sj- -̂-i—*: *̂̂ M&-M .̂!i0r7a *̂rt,fo n-si £àaÊEg f̂lg^ËaJg^afB ®3esï3în32Ha;2^a,ï-Ĥ fg ^g«gâ|||||||| 3SggS[»S«
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Magasin transféré an bas de la rue du Château, à
côté du magasin Michel, où la lispiictaÉioii coift-
| tion© encore quelques jours seulement.

L'atelier de couture E. GRÂNER
est transféré¦ Vieux-ChÀtel ^S9 ^

me 

étage

masseurs eî pédicures

ont transféré leur domicile

Temple Jeu! 14
¦̂ L.'.î ĵ .̂.̂ aj.M^ËAiJsfcrfsJ ŝJ *̂Nlsri*flks ]̂SMti .̂aiAgjssi.jskua

Promesses de mariage
5. Jean-Louis Marmier, employé au funicu-

laire La Coudre-Chaumonf, Vaudois, à La Coudre,
et Alice-Ida Chevalley, couturière, Vaudoise, à
Hauterive.

8. Edouard-Justin Richard, agriculteur, Neuchâ-
telois, à Enges, et Louise Leube, femme de cham-
bre, Allemande, à Marin.

16. Arthur-Emile Fasnacht, gendarme, Fribour-
geois, à Saint-Biaise; et Lucie-Olive Blanc, ména-
gère, Neuchâteloise, à La Brôvine.

Mariages
19. Arthur Monard , agriculteur, Neuchâtelois,

au Mâley, et Ida-Hortense Schertenleib , Bernoise,
& Marin-Epagnier.

26. Jean-Louis Marmier, employé au funiculaire
La Coudre-Chaumont, Vaudois, à La Coudre,
et Alice-Ida Chevalley, couturière, Yaudoise, à
Hauterive.

Naissances
l,r. Giacomo-Antonio» à Benigno Olgiati et à

Teresa née Redœlli, à Hauterive.
7. Marcel-Arthur, â Léopold-Robert Robert-Ni-

coud et à Sophie-Françoise-Esther née Février, à
Hauterive.

21. Georges-Pierre, à Alphonse-Auguste Guéra
et à Emilie née Wâmpfler, à Saint-Biaise.

24. Julius-Friedrich, à Léonhard-Friedrich Grass
et à Elisabeth née Bertler, à Marin Epagnier.

Décès
2. Louis-Auguste Peller, veuf de Elise-Marie née

Jacot, né le 2o janvier 1836, décédé â Marin-Epa-
gnier.

8. Pauline-Françoise Favre née Virchaux, veuve
de Charles-François, née le 4 octobre 1828, décédée
à Saint-Biaise.

11. Marianne-Adèle Crible, fille de Jean-Fran-
çois et de Anne-Elisabeth née Schuppbacb, née Je
30 octobre 1839, décédée à Saint-Biaise.

16. Rose-EIisa Matthey née Jornod, épouse de.
Léon-Constant, née le 18 juillet 1878, decédée ai
Saint-Biaise.

26. Numa Girard , veuf de Marie-Louise Leuba
née Beck, né le 23 mars 1848, décédé à Hauterive.
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feuille Vfim ae jfeischatgl
Abonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes an bureau du j our-

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements '
en timbres-poste, contre remboursement postai
ou par chèque postal.

ayise son honorable clientèle et le public en généra!
qu'elle a transféré son salon de coiffure, Mateaïa 1,
1er étage (maison épicerie Gacond).

Hygsène dis caïr cheveSu
PosMes en tais genres - Coiffures modernes - Ondulations larce

Massages - Prix imodëi-és Se recommande

Il ^̂ ..r-^̂ .sâî r'A»̂  ̂ |

i saÉyrttuMs wwwm 1m ¦*> ——' ; : - ' s
S| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |
H s'adresser directemen t à l'administration de la feuille ^
H d'Avis de Neuchatel, Temple-Neuf 1. %

I gateau-promenaâe *¦"ies \?j&. 8h - " j
P Neuchâtel-Cudrefin Prix uaaîque: 50 cent. |
M est retour ========== === c

lion Memainale des Amies k la Jw fille
Le bureau central des Amies de la j eune fille tient

à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes qui,,
d'une manière ou d'une antre j ont contribué à là bonne
réussite des Conférences du 28 au 30 juin.

KriTffl IÏ H O T E L - P E N S I O N  L O U R T t E R
I 11 If ^

ur Martigny, Vallée de Bagne, gare Sembran-
I II 11| cher. Altitude 1124 m. Excursions . Forêts super-
HUlt bes. Escellerite cuisine. Electricité. Bains. Pen-

sion depuis 5 fr. par tour» Prospectu s illustré
gratis. Téléphoné. Télégraphe. Diligence, Moret frères, propr.



ETRANGER
Un crime au lac du Bourget. —

Vendredi soir, des pêcheurs ont retiré du lac
du Bourget le corps d' un homme dont la tête
el les j ambes étaient coupées. Le corps a re-
plongé et malgré les efforts des pécheurs , il
n'a ru être ramené à la surface.

Un train attaqué près de New-
York. — Un train de voyageurs a été arrêté
près de New-York par une bande d'hommes
masqués. Le fourgon a été dévalisé et l' em-
ployé du fourgon a été grièvement blessé.

La chaleur â New-York.  — Une
v-îs^ue de chaleur s'est abattue depuis quel-

ques jours sur la ville de New-York et plu-
sieurs victimes sont en traitement dans les
hôpitaux . Cinq personnes sont déj à mortes.
Vingt-deux sont très gravement atteintes.

Sang-froid d'une jeune fille. — Une
j eune fille de dix-huit ans était seule dans la
bouti que de son frère, à New-York, quand
elle vit arriver un robuste gaillard portant sur
ses épaules un sac de grosse toile. L'homme
versa devant ses pieds et proposa de vendre
le contenu du sac qui laissa échapper des
feuilles de zinc et divers outils qne la j eune
fille crut reconnaître en partie.

« Voi'à, dit-elle, des outils que vous nous
avez volés. >

L'individu protesta avec énergie et, tout en
rassemblant ses marchandises ôpnrses, con-
tinua de grommeler d'un air assez menaçant ;
finalement , ayant rechargé son sac sur ses
épaules , il se dirigea vers la porte.

Mais, tandis qu 'il était pench e sur le sol,
miss Jane Litmar avait saisi sournoisement
une pelote de grosse ficelle et en avait fait un
nœud coulant. Au moment précis où l'homme
allait franchir ie seuil, elle lui lança un lasso
sur la tête, le serra vigoureusement à la hau-
teur du cou et, passant la corde par-dessus le
vantail de la porte, courut l'amarrer à un pied
du comptoir. Après quoi, elle alla au télé-
phone, et, d'une voix tranquille, appela la
police.

Quand les agents survinrent , le voleur cra-
moisi par la suffocation, était hors d'état
d'opposer la moindre résistance. On dut lui
prodiguer des soins et le confier aux docteurs
avantde le remettre entre les mains des jug es.

Le circuit européen. — A Calais dès
les premières heures de lundi matin, la foule
s'est rendue en masse à l'aérodrome pour
voir partir les aviateurs du circuit européen.
A 3 h. 80, une dépêche de Douvres annonçait
que le temps est favorable . Védrines partit à
4 heures, suivi de Vidart, Beaumont , Kim-
merling, Gibert , Rénaux ; avec un passager,
Garros, Tabutean , Barra , Valentine, Train.
Les départs étaient terminés à 4 h. 31.

Vednnea est arrivé à Douvres à 4 n. oo,
Vidart à 4 h. 45, Gibert à 4 h. 49, Beaumont
4 h. 50, Kimmerling 5 h. 04, Garros 5 b. 05,
Valentine 5 h. 13. Puis les aviateurs sont re-
partis pour Londres, où Védrines est arrivé
premier a 8 h. 36, suivi de près par Vidart,
Kimmerling et Beaumont.

Un million et quart d'amende. —
M. Horati o Bottomley, propriétaire du j ournal
«John BuiU , a été condamné 50,000 liv. st.
de dommages-intérêts pour avoir amené un
vieillard de quatre-vingt-quatre ans à dilapi-
der une fortune d'environ 60,000 liv,. st.,
laquelle somme fut employ ée en placements
déplorables, notamment à acheter un grand
Tsnmhrfi d'actions du «John Bull» .

JULIUS RODENBERG

L'Allemagne littéraire célébrait , le 27 juin ,
le LXXX-" anniversaire de naissance de
Julius Rodenberg, le fondateur et directeur
de la « Deutsche Rundschau ». C'est surtout
comme directeur de cette revue qu 'il a droit
à la reconnaissancO sde ses compatriotes.

Après la guerre de 1870, il voulut quo son
pays possédât un organe littéraire qu 'on pût
mettre à côté de la «Revue des deux Mondes»
ou du cNineteenth Century ». L'entreprise
réussit au-delà de ses vœux. Rodenberg fut
assez heureux pour grouper tous les grands
écrivains allemands et en faire des collabora-
teurs de son œuvre. Gottfried Keller, Théo-
dore Storm, Marie von Ebner-Esehenbach,
Conrad-Ferdinand Meyer furent parmi les
premiers et leur nombre, depuis , n 'a cessé de
croître. Auj ourd'hui , après trente-sept ans, la
« Deutsche Rundschau » a obtenu dans le
monde ses grandes lettres de naturalisation.

Comme écrivain , la réputation de Julius
Rodenberg n'égale pas celle qu'il a comme
directeur de revue. Ses vers («Patriotische
Lieder*) et ses romans «Klostermanns (jrund-
stùck , Herrn Schellenbogens Abenleuer ne
sont guère lus auj ourd'hui. Il a cependant
écrit des livres qui font revivre avec assez de
bonheur le Berlin littéraire du « Tunnel »,
dont Théodore Fontane est le plus brillant
représentant , et des souvenirs autobiogra-
phiques, « Erinnerungen der Jugendzeit» ,
« Aus der Kindheit », qui nous donnent un
tableau très animé de cette Allemagne bon
enfant , idéaliste et enthousiaste qui précéda
et suivit la révolution de 1848. Alors l'agri-
culture dominait et l'industrie était peu déve-
loppée. Le paysan se bornait à produire les
denrées nécessaires à sa subsistance ct utili-
sait ses moments de loisirs pour fabri quer
lui-môme les objets dont il avait besoin , filant
sa laine ou son lin , construisant ou réparant
sa maison à charpente de bois, aux murs de
torchis , au toit de chaume, et prati quant , à
roc. asion , lo métier de forgeron et de char-
ron pour fabri quer et entretenir ses ustensiles
agricoles ou ses véhicules.

Rien de plus riant que 1 image que Roden-
berg nous donne do sa patrie , la liesse, avec
ses grands villages, tous à l'aise, quel ques-uns
riches, ses terres grasses, ses belles prairies
qui , dans les bonnes années, peuvent être
fauchées trois fois, et ses magnifiques forêts
de chênes et de hêtres. Là, les habitants vi-
vaient alors heureux et dans l'abondance.
Dans les villes, les bourgeois y étaient ins-
truits , musiciens ct peu portés à augmenter
leur fortune.

Rodenberg nous fait des portrai ts très amu-
sants de plusieurs orig inaux de sa ville na-
tale, qui semblent pris dans « Hermann et
Dorothée » : le pharmacien , le forestier en
chef , un ancien piqueur do la cour du roi
Jérôme. Mais ce qui nous ravit surtout dans
ses souvenirs , c'est la peintu re de l'intérieur
de ses parents , une famille ju ive aux forte s
vertus. On so représente trop aisément les
j ui fs comme attachés uniquemen t aux bien s
mn lôrir 's. Julius Rodenberg est un exemp le

du contraire. Destiné à devenir commerçant,
il avait en horreur les comptes et il s'évada
bientôt des affaires pour suivre une carrière
littéraire, peu rénumératrice. H nous dit que
son père, un commerçant , était encore plus
désintéressé que lui. «Le talent de devenir
riche, dit-il, n 'a j amais été le sien ; en revan-
che, il possédait une âme heureuse que peu
de chose suffisait à satisfaire. »

Cette âme heureuse est un héritage que
Rodenberg reçut de son père avec l'esprit
désintéressé. Car il est bien certain que c'est
en se dévouant et en vivant pour une idée
qu 'il a assuré le succès de la revue qu'il a
fondée. Ant. G.

f« Journal de Genève »).

i SUISSE r
LRI. — Thomann , le cantonnier de Schœl-

lenen , que connaissent bien tous les visiteurs
de ces belles gorges, a dû entrer , il y a quel-
ques semaines, à l'hôpital cantonal. Il a der-
rière lui 53 années de pénibles et loyaux ser-
vices. Ses forces ne lui permettant plus de
continuer son travail, il a dû déposer, depuis
j anvier dernier , la pelle et ia pioche.

Le gouvernement d'Uri s'est montré à son
égard d'une ingratitude regrettable. Il n 'a pas
eu une récompense, pas nn remerciement
pour l'homme qui a sauvé de la mort quatre
personnes et qui, dans son service, a été re-
couvert neuf fois par des avalanches.

FRIBOURG. — M. Deruaz, évêque de Fri-
bourg, est dans un état de faiblesse touj ours
plus gi ande. C'est mercredi soir que la crise
est survenue. Le chancelier, M. Bègue avait
trouvé l'évêque sans connaissance. Le docteur
appelé constata une congestion cérébrale.
Depuis, il parut quo M. Deruaz avait de nou-
veau quelques instants do lucidité. Mais
samedi le mal a empiré. Tous les évêques de
la Suisse ont été immédiatement avisés de
l'état grave, presque sans espoir, de leur
doyen d'âge.

Ondes électriques
M. Arnold Rossel écrit à la «Gazette de

Lausanne» :
Nous avons mentionné les appareil électri-

ques de l'exposition de Munich, à l'usage
domestique dans les ménages et pour lea
besoins de l'agriculture, ainsi que l'emploi
rationnel des lampes électriques.

Ces appareils sont tous basés sur le princi pe
de la production de l'électricité dans une
«centrale *, d'où le courant est envoy é à domi-
cile par le fil de cuivre silicié. L'autre j our, à
Zurich, j' arrive chez un ami. Dans le vesti-
bule les enfants me saluent avec enthousiasme :
«Vous arrivez tout just e, s'écrient-ils, nous
allonativous... télégraphier. » Avec complai-
sance "je m'assieds et prends, ayant mal com-
pris, une position académique. Les enfants
rient aux éclats. «On ne veut pas vous photo-
graphier , on veut télégraphier. Voyez, mettez-
vous là!» Un peu surpris, pas trop pourtant ,
connaissant l'esprit de la maison, j e prête
attention aux exp lications de l'aîné, Emile.

U s'agit d'un télégraphe sans fil. Le cadet,
Werner , envoie des dépêches de la chambre
voisiné. A travers la paro i la transmission
est parfaite. L'espiègle me dit , sans fil , des
choses aimables ct drôles. Notez quo tout
l'appareil a été construit par les enfants, qni
n'eurent pour ce'a à leur disposition que le
matériel et les outils nécessaires. Il est bon de
dire que ce sont les enfants de M. le directeur
B., d'Œrlikon , qui de bonne heure en fait des
électriciens.

Un fait plus important est que, à 400 mètres
sous terre, d'une mine à l'autre, on télégra-
phie sans fil à plusieurs kilomètres de dis-
tance, à travers l'écorce rocheuse. L'onde
électrique, traversant la masse, arrive instan-
tanément au récepteur. >

Ce n 'est pourtant rien encore, comparé aux
résultats obtenus pour la commande à distance
d'un sous-marin ou d'un dirigeable aérien.
Cette question est auj ourd'hui résolue. On en
parlait depuis longtemps. On disait : « Ça
viendra!» Eh bien , «c'est venu».

Dans les «Basler Nachrichten», Wilh. We-
ber , de Nuremberg, raconte des choses qui
paraissent fantasti ques auj ourd'hui et qui ne
le seront pas plus demain que les rayons
Rœntgen , le radium, la lampe Osram et tant
d'autres progrès scientifiques. La nouvelle
science, qui est une application de l'envoi
d'ondes électri ques sans fil , a reçu le nom de
« teléd ynami que ». Sans pilote , un bateau
manœuvre sur l'eau d'une manière parfaite,
commandé de la rive par un électricien.

L'invention est due à Christoph Wirth , de
Nuremberg. C'est a lui que reviendra la gloire
d'avoir révolutionné la direction des bateaux
et des diri geables. La mise en prati que de
son invention n 'est plus qu 'une affaire de
temps.

C. Wirth est maître de physique au gym-
nase des j eunes filles de Nuremberg. Unissant
la théorie à la pratique , le savant accepta, sur
la demande d' une société, de faire une confé-
rence sur les progrès de la «teléd ynami que».
Dans ce but , il construisit un nouvel appa-
reil qu 'il nomma «transmetteur d'ondes élec-
triques à distance» .

La réussite l'engagea à con tinuer la série
do ses expériences pour la société des sciences
naturelles de Nuremberg. Son appareil étant
placé dans un local voisin , à travers la mu-
raille il actionnait au commandement des
signaux , allumait des feux , faisait partir un
revolver , faisait marcher et arrêtait une
dynamo , nne machine à vapeur , etc.

Ces expériences éveillèrent naturellement
l'attention des savants , qui encouragèrent
Wirth à perfectionn er son appareil ct lui en
procurèrent les moyens. Il prit des associés,
monta un ateli er sous le nom de Wirth , Beck
et Knrttts s, et commença ses travau x pratiques

sur le lac de Dutzéndeich, après avoir obtenn
l'autorisation d'utiliser, pour diriger ses expé-
riences, une parti e du phare. La société de
navigation mettait à sa disposition le bateau-
moteur «Prince-Ludwig». Les essais ayant été
couronnés de succès, la nouvelle association
s'assura la propri été de l'invention par des
brevets, et des démonstrations furent faites
devant le public , pour la première fois les 26
et 27 mai , sous les auspices de la société alle-
mande de navigation. Vers le milieu du lac,
à ia dérive , se trouvai t le bateaa, vide de
personnel . Sa longueur est de 12 m. et son
hélice est actionnée par une série d'accumu-
lateurs et par un électromoteur. A la minute
fixée d'avance, le «bateau fantôme», comme
on le nomme auj ourd'hui , se met en mouve-
ment; un signal retentit , l'hélice tourne et le
bateau s'ébranle d'abord en ligne droite, puis
il tourne à gauche, à droite, au gré de celui
qui , de la rive, dirige la manœuvre. Le
bateau décrit des S et des 8, s'arrête, reprend
sa course. Tout à coup Ja cloche du bateau
sonne, des signaux de toute couleur s'allument
et s'éteignent. Un revolver est déchargé, de
petites mines font explosion, des feux de
bengale s'embrasent , des fusées sifflent. Tout
cela s'accomplit sous la simple pression de
C. Wirth sur ses leviers électriques.

Ce spectacle fantasti que continue la série
des grandes inventions modernes et fait pré-
voir d'incalculables conséquences.

Aj outons encore que vu son triomphal suc-
cès, l'exposition d'électricité de Munich res-
tera ouverte jusqu 'à fin juillet .

Lettre vaudoise
La saison. — Questions ferroviaires. — Une

utile concentration.
Vous dire qu 'elle est belle, la saison, n 'est

pas un grand nouveau , attendu qu'elle doit
être aussi belle sur les bords du lac de Neu-
châtel que près des rives lémani ques. Néan-
moins, les pronostics concernant la saison
hôtelière sont excellents. Les étrangers, les
Américains surtout accourus à Londres pour
le couronnement de George V, ont quitté la
métropole anglaise et ils se dirigent vers no-
tre paya. A Villars sur Ollon, à Chésières, à
Caux, Naye, aux Avants et au Pèlerin , à
Saint - Cergues, dans la Vallée de Joux,
comme à Ballaigues et aux Rasses, partout
les visiteurs abondent ; déjà nombre de lignes
de montagnes , telles le Montreux-Oberland
bernois et le Bex-Gryon-Villars, ont doublé
certains trains prévus à leurs horaires. Si le
beau soleil veut nous continuer sa compagnie,
la saison hôtelière sera bonne ; et vous savez
que pour le canton de Vaud, ce facteur de
prospérité est l'un des éléments qui pèsent
beaucoup dans la balance des affaires ; nom-
breux sont ceux qui disent que lorsque la
vigne ne rend pas et que les étrangers man-
quent, c'est la misère qui s'assied dans nom-
bre de nos foyers montagnards, ou vinicoles.

Du reste, on a beaucoup fait pour atti rer
les hôtes dans notre contrée. Auj ourd'hui les
chemins de fer sont multipliés sur tout le lit-
toral du Léman ; et puisque le nom m'en
tombe sous la plume je ne veux pas manquer
de vous entretenir un instant du benj amin de
nos lignes vaudoises : le gracieux chemin de
fer Aigie-Ollon-Monthey. Chaque jour des
phalanges d'hôtes, do pensionnats, d'écoles
assaillent les gentilles voitures. C'est une
superbe promenade que cette chevauchée de
Aigle à Monthey et à Champéry, dans cette
vallée du Rhône que la ligne traverse dans
toute sa largeur. On s'arrête à Aigle, station
terminus des C. F. F. pour de là conrir, em-
portés par fée électricité, à travers une cou,-.
trée luxuriante et pleine de richesses. Je
dirai même, à l'intention des lecteurs neuchâ-
telois désireux de visiter ce coin du pays,
quo des réductions de prix sont accordées
aux sociétés, écoles, pensionnats et, qu 'à
l'heure actuelle, on obtient le maximum de
jouissance. En partant de Neuchâtel à 5-6 heu-
res le matin , on arrive à Aigle vers 8-9 heu-
res et à Montbey-Cbampéry avant 10 heures.
Le retour peut très bien s'effectuer le même
j our après avoir passé quelques bonnes heu-
res en terre vaudoise.

Les lignes qui précèdent me font penser
que nous sommes dans la période propice
aux assemblées d'actionnaires et aux distri-
butions des dividendes.

Pour les tramways lausannois, le rapport
du conseil d'administration constate que
les recettes ont atteint 1,145,103 fr. , soit
1̂077,402 fr. 55 pour les voyageurs, 56,431 fr.
pour les marchandises et 11,270 fr. pour
loyers et affermages. Les dépenses se sont
élevées à 876,941 fr. ; l'excédent des recettes
sur les dépenses est donc de 268,162 fr.

L'intérêt du rapport présenté cette année
réside dans le fait que c'est le premier exer-
cice dans lequel entrent en compte les che-
mins de fer du Jorat.

Il n'est pas inuti le de rappeler les faits.
Les tramways lausannois, construits en 1895
par M. Palaz, ingénieur, exploitent actuelle-
ment 36 km. de voies ; la situation de cette
entreprise est des plus florissantes. Malgré
des taxes de transport excessivement basses,
les dividendes n 'ont j amais été inférieurs aux
4% ;  le point terminus des tramways se
trouve près du cimetière de La Sallaz à la
j onction même de la ligne Lausanne-Moudon.

Cette dernière ligne , de 26 km., inaugurée
en 1901, devait relier le chef-lieu et les cam-
pagnes du Jorat ; mais l'entreprise ne fut pas
brillante; chaque année, les déficits se sont
accumulés et maintes fois la faillite deman-
dée fut écartée, soit par des subventions nou-
velles de l'Etat , soit par des souscri ptions des
actionnaire s. L'une des causes essentielles de
cet état de choses, c'est que j amais le L.-M.
n'a pu être relié directement au centre do la
ville et à la gare centrale des C. F. F., parce
qu 'il eût fallu utiliser les rails des tramways,

ce à quoi ces derniers n'ont iamafa voulu
consentir ; de ce fait le gros trafi c marchandi-
ses ne fnt jamais acheminé sur Moudon par le
L.-M., mais toujours par les C. F. F.

C'est alors que le Conseil d'Etat intervient
en faveur de la fusion des tramways et da
L.-M. ; le message de l'autorité executive a
prévu dans son programme la fusion de toutes
ces petites lignes à voies étroites et pour les-
quelles une administration unique diminue-
rait considérablement les frais généraux. La
fusion des tramways et du L.-M. ne se fil
pas sans difficultés, les premiers apportant
une situation j rillante et pleine d'avenir, tan-
dis que le second n'apportait que... des dettes
et peu d'espoir d'amélioration. C'était l'élé-
gante princesse lausannoise tirant de sa mi-
sère la pauvre fille du Jorat.

Lea résultats, on le voit, n 'ont pas été dé-
concertants ; les tramways assureront par des
communications directes un trafic important
sur le Lausanne-Moudon et les deux compa-
gnies, par leur fusion, ont auj ourd'hui un
réseau de plus de 60 km. rayonnant autour
du chef-lien.

Il faut remarquer, du reste, que cette con-
centration de nos chemins de fer régionaux
devient nécessaire. Le district d'Aigle com-
prend 4 réseaux de 10-12 km. chacun , con-
vergeant à Aigle et ayant chacun sa direction
et son administration indépendante ; une fu-
sion amènerait ainsi environ 50 k. en mains
d'une seule direction ; cela unifierait les ser-
vices et diminueraient les frais généraux.

Même remarque doit être faite à Montreux
où 7 administrations différentes dirigent
86 km. de voies ; à Vevey, à Nyon, à Au-
bonne, etc. Or si, particulièrement à Mon-
treux, certains de ces réseaux font de bril-
lantes affaires , il faut reconnaître , par contre,
que beaucoup d autres ne font que végéter et
sont sans cesse à la recherche d'une situation
stable. L'Etat de Vaud a subventionné la
construction de ces chemins de fer régionaux ;
il est, dans la plupart des cas, le plus gros
actionnaire, disposant môme de la moitié des
voix. Il a donc intérêt à ce que les fonds pla-
cés sur les chemina de fer ne soient pas im-
productifs et à rechercher les moyens de
mettre fin aux déficita qui s'accumulent. La
concentration en une seule direction des
réseaux régionaux présentant des j onctions et
trafic directs, amènera certainement une
amélioration à l'état de choses actuel.

Noël RAMEAU.

RéGION DES LACS

Vully. — L'aviateur René Grandj ean a
fait dimanche un vol très réussi au-dessus du
Vully et de la Basse-Broye. Par ti de son do-
micile de Bellerive, il s'est rendu à Payerne,
puis à Avenchea et de nouveau- chez- loi.

Bienne. — Dimanche après midi, entre
2 et 5 heures, un on des cambrioleurs se sont
introduits dans le logement du rez-de-chaus-
sée n° 16, rue du Jura, habité par la famille
Ryser. Lea portes ont été forcées, les meubles
fracturés et les voleurs ont enlevé tout ce
qu'ils ont trouvé en fait d'argent et de bij oux,
laissant tout dans le plus grand désordre. La
police a été avertie immédiatement

Des voisins affirment avoir vu , dans la nuit
précédente, un individu en blouse faire les
cent pas devant le bâtiment et couler des re-
gards furtifs du côté des fenêtrea Un vol de
moindre importance aurait été aussi perpétré
dans la rue des Prés.

CANTON

District de Boudry. — La société pé-
dagogique du district de Boudry s'est réunie
samedi dernier au collège de Saint-Aubin.
La conférence, que présidait M. A. Zutter , a
entendu d'abord deux leçons données par
Mlle B. Lambert et M. E. Matthey à leurs
élèves. La première de ces leçons avait pour
suj et le litre, la deuxième traitait des paro-
nymes.

Ces deux leçons, for t bien données, ont été
suivies d'un intéressant échange de vues au
suj et de la pratique pédagogique employée
dans l'enseignement du système métrique et
dans celui du vocabulaire. Les idées émises
dans des discussions de ce genre sont très
profitables et d'une utilité incontestable.

Ensuite la société a pris connaissance des
conclusions auxquelles les sections des autres

; En prenant acte de l'action allemande à
Agadir, M. de Selves, ministre français des
affaires étrangères n 'a pas caché à M. de
Schœn , l'ambassadeur allemand, la surprise
[Qu'il en ressentait et le regret qu 'elle lui ins-
pirait. Sans en exagérer la gravité, il a mar-
qué que la forme choisie par ie gouverne-
ment impérial pour affirmer son souci des
pntérêts allemands au Maroc pourra sembler
[étrange à l'opinion française. Le ministre a
[rappelé à l'ambassadeur qu 'il était , par tom-
jpsrament et par fonction , toujours prêt à cau-
ser amicalement avec les puissances étran-
gères ; qu 'il restait prêt à causer, mais que
[peut-être l'envoi d' un vaisseau de guerre à
jAgadir , où aucun trouble n 'a été signalé , ne
[plaçait pas sur le meilleur des terrains la
[conversation éventuelle. En résumé, M. de
¦Selves a donné à son interlocuteur l'impres-
sion que la décision du gouvernement impé-
r ial, noti fiée à la France après son exécution ,
dès l'arriv ée aux affaires du nouveau cabi-
net , à la veille du départ pour la Hollande du
président de la Républi que et du ministre des
affaires étrangères, paraissait non point de
nature à créer une situation grave, mais peu
conforme à la volonté des deux puissances,
consacrée par l'accord de 1909, d'user l'une
via-à-vis de l' autre de confiance et de bons
procédés.

L'opinion du « Temps »
La gran d quotidien français fait quelques

conjectures touchant la solution des lourdes
difficultés que par son abstention équivoque,
""¦il, Je cabinet Monis a légué à ses succes-eenra.

Comment ces difficultés se résoudront-elles?
demande-t-il. Il est trop tôt pour le préj uger.
M. de Selves, en étroite communion avec les
puissances alliées et amies, aura sans doute
des mesures à prendre. La première qui
s'offre à la pensée est d'envoyer à Agadir un
croiseur français qui , conformément au traité
du 8 février 1909, veille , s'il y a lieu , à la
consolidation de la paix intérieure de ce port.
La seconde est de marquer nettement à l'Es-
pagne qu'elle a rompu ses engagements, et du
même coup délié les nôtres, nous rendant
ainsi toute liberté pour nous entendre aveo
les tiers. Quoi qu 'il en soit, toute nervosité
serait déplacée. On dira dans le public :
«C'est un second voyage de Tanger*. Oui ,
dans l'ordre psychologi que et si l'on entend
par là que c'est une méthode allemande —>
dont on peut penser ce qu 'on veut — de frap-
per du poing sur la table avant d engager
l'entretien . Non , s'il s'agit des conséquences :
car l'Histoire ne se recommence pas, et le
Maroc ne « rendra » plus comme brandon de
discorde européenne.

La tâche de M. de Selves n 'est certes point
aisée : et l'incident d'hier la compli que. Mais
la di plomatie est faite pour négocier , et tout
cela finira par une négociation dont , il est
vrai , l'Allemagne, par la manifestation d'A-
gadir, modifie fâcheusement le caractère.
Pour quo cette négociation soit un succès, il
suffit de la mener, au lieu de se laisser mener
par elle. U suffi t de «gouverner> au dehors
comme au dedans. C'est à quoi le nouveau
ministère s'est engagé par sa déclaration.
L'opinion française sera unanime à le soute-
nir dans les actes diplomatiques qu 'il donnera
comme sanction à cette sage promesse.

La presse allemande
La presse allemande est presque unanime

dans son approbation de la mesure du gou-
vernement. Le « Lokal Anzeiger » officieux
écrit :

L'Allemagne n 'a pas à s'excuser ou à faire
des concessions à cause de cette démarche à
Agadir. Il ne s'agit que de l'exercice d'un
droit auquel nous n'avons pas renoncé, au-
quel nous ne pouvions pas renoncer. Le pa-
villon allemand flottera dans le port d'Agadir
aussi longtemps que l'Allemagne le j ugera ,
nécessaire.

La «Gazette de Voss» dit:
Un nouveau facteur, ou plutô t un facteur

qu'on avait un peu oublié, intervient dans le
problème marocain. On précise dans la «Ga-
zette de l'Ai emagne du Nord» que l'Allema-
gne possède au Maroc des intérêts importants.

La «Post> estime qu 'on reprend confiance
en lisant cette nouvelle. Le j ournal fait une
longue description d'Agadir pour le climat et
la richesse des mines de cuivre et d'argent et
insiste sur les immenses territoires que les
Allemands y ont achetés pour y cultiver les
légumes et les fruits .

La «Tœglische Rundschau » écrit :
M. Millet a dit récemment que l'établisse-

ment de l'Allemagne au Maroc serait un
«casus belli» et que l'empereur ne veut pas ia
guerre. Nous espérons que le gouvernement
fiançais ne partage point cette opinion.

Le «Berliner Tageblatt» conclut que « le
voile qui cachait les intentions de la politi- .
que allemande au Maroc s'est levé».

La libérale «Morgen Post» se réjouit peu
des conséquences éventuelles de cette dé-
marche :

La note de la «Gazette de l'Allemagne du
Nord», dit-elle, semble faire croire qn 'on
pourra envoyer plus tard d'autres vaisseaux
de guerre. On ne peut dire en ce moment jus-
qu 'à quel point les intérêts et la vie des Alle-
mands sont menacés. Il est certain que la ma-
j orité du peuple allemand repousserait avec
décision toute possibilité d'une guerre â cause
du Maroc.

Les alliés de l'Allemagne
Le «Matin » croit savoir que l'Allemagne a

agi à Agadir avant d'avoir consulté ses alliés
à Vienne et Rome.

Le «Petit Parisian » assure que les cabinets
de Vienne et de Rome ont été avisés en
même temps que les autres gouvernements,
ce qui aurait causé du mécontentement à
Vienne et à Rome.

L'objet du litige
Agadir, que les Espagnols ont possédé

autrefois et auquel ils avaient donné le nom
de Santa Cruz de Berberia , est situé entre le
80" et 31° degré de latitude nord , au pied
méridional du Grand Atlas, au sud du cap
Gbir où cette chaîne plonge dans l'Atlantique.
Agadir est le débouché sur la mer d'une large
vallée comprise entre le Grand Atlas et l'Anti
Atlas, et qu 'arrose l'oued Sous. La contrée
est très fertile, car l'oued Sous s'alimente aux
neiges du Dj ebel Tamdj ourt qui sont lentes à
disparaître , cette montagne culminant à 4500
mètres,

La vallée du Sous est sillonnée par une
piste de caravanes qui , par deux seuils reliant
les deux chaînes de l'Atlas, conduit au Tafi-
lalelt, la grande oasis aux centaines de mil-
liers de dattiers, obj ectif plus ou moins avoué
des convoitises de la France : Colomb Bêcha r,
terminus du Sud Oranais, n 'en est plus qu 'à
200 kilomètres.

C'est donc à la fois un centre économique
et un point stratégi que de la plus haute impor-
tance sur lequel l'Allemagne pose le doigt.

L'imbroglio marocain

Italie et Autriche
A la frontière austro-italienne, dans la ré-

gion de Vicenze, un détachement de soldats
tntriuhiens, comprenant 60 chasseurs alpins,
lommandés par un officier, est allé déplacer
me borne qui marquait les confins du pays ;
Je sorte que le territoire autrichien se trou-
trait augmenté de 10,000 mètres carrés. Sur
cette partie, les Autrichiens construisirent
une cabane al pine. Quelque temps après, lea
toaniers italiens, auxquels des bergers
«aient signalé la chose, replacèrent la borne
4 l'endroit primitif et mirent une sentinelle
pour la garder. Le gouvernement a été avisé
téléaraphiquement,

JPortugal
Une circulaire da ministre de la justice

ans évêques de la Métropole et des Iles, dé-
tiare que le gouvernement ne pouvait admet-
tre que les ministres de Ja religion se révol-
tent contre la loi , au lieu de prêter leur con-
cours au gouvernement pour améliorer cette
loi. Elle invite les évêques à signaler les
améliorations qu'ils désirent voir apporter à
la loi de séparation.
t Dans le but de renforcer la frontière sur le
fflinho , de nouvelles troupes sont parties di-
fiianche de Lisbonne pour le nord du pays.

POLITIQUE

Promesse de mariage
Ëmraanuel-Max Guglianetti , comptable, Neu-

Èâtclois, à Neuchâtel, et Marie-Lina Stoller,
ans profession , Bernoise, à Fleurier.

Mariages célébrés
,«r. Louis-Albert Fesse'.et, chauffeur O. F.

\, Neuchâtelois, et Rose Bûcher, lingère,
Neuchâteloise.
1er . James-Edouard Benevier, employé O. F.

?., Vaudois, et Marie-Cécile Ducommun, sans
)tofession , Neuchâteloise.
i». Henri-Armand Montandon , comptable,

Neuchâtelois , et Ruth Grisel , institutrice, Neu-
shâteloise.

Naissances
29. Samuel-Edgar, à Samuel Felber, tailleur

l'habits , et à Léa née Vieille.
30. Marie-Alice, à Jaques-Félix Buchilly,

igneron , et à Rachel-Alice née Gretillat.
1". Pierre-Auguste-James, à Félix-Adrien

léguin , directeur des écoles primai res, et à
larffuerite-Louise née Rousselot.
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districts sont arrivcea après l'étude de la
question importante qui s'agite dans les
milieux scolaires neuchâtelois, à savoir : <La
préparalion professionnelle du corps ensei-
gnant primaire neuchâtelois et son perfec-
tionnement». Lecture a été donnée de quel-
ques pages du rapporteur du district de
ikeuch Uel , M. Strœle , et après une nouvelle
discussion l'assemblée s'est séparée à midi à
peu près.

En somme, conférence utile, bien employée,
et pleine d'intérêt pour tous les participants
et partici pantes.

Les Bayards (corr. ). — Auj ourd'hui
8 juillet un domestique de M. B.,.boucher à
Fleurier,' était venu chercher une voiture de
foin à Bellevue, hameau situé au-dessus du
Petit-Eayard.

La voiture prête , le cheval fut laissé seul
quelques instants pendant que le voiturier
prenait un verre de vin offert par le mar-
chand de foin. Dans ce court espace de temps
Je cheval partit seul. Arrivé à la pente rapide
qui précède le village et le frein n 'étant pas
serré, il ne fut plus maître de la voiture et
s'emballa puis vint buter contre une des pre-
mières maisons en se brisant les reina.

Cette pauvre bête dut être abattue ; c'était
un cheval de valeur. Le char a été passable-
ment endommagé.

Les Brenets. — Samedi après midi , un
cycliste des Brenets circulait sur la route,
non loin des Frètes Dessous, lorsque la four-
che de sa machine se brisa Le pédard effec-
tua une chute terrible, dans laquelle il se fit
des blessures pénétrantes à la tête. On crai-
gnait au premier abord qu'il n'eût un œil
perdu , mais on a auj ourd'hui l'espoir de le
lui conserver.

Le Locle. — Un cheval appartenant à
nn marchand de légumes s'est affaissé hier
matin à la Grande Rue, vers 10 h. '/*¦ 0° a
essayé tout d'abord de le conduire aux abat-
toirs, mais la pauvre bête n'en pouvait plus.
Il fallut l'abattre séance tenante, devant le
restaurant de la Fleur-de-Lys.

— Vendredi dernier , le comité de la société
d'ornithologie du Locle était réuni avec le co-
mité de la société d'embellissement en vue-
d'étudier la création d'un petit parc d'ani-»
maux, et d'un j ardin botanique.

Un comité a été nommé qui étudiera de
plus près toute la question et fera rapport
ensuite. Il s'agit de dresser un plan définitif
d'aménagement des pelouses au nord du nou-
veau collège. Les premiers pensionnaires
prévus sont des chamois.

On compte intéresser directement les éco-
liers à ce proj et par la création d'un sou sco-
laire en faveur du parc.

La Chaux-de-FondS.— Les recettes
de l'exposition ethnographique missionnaire,
organisée par les liens nationaux de La Chaux-
de-Fonds, ont atteint 6300 fr. ; les dépenses
sont de 3800 fr; , .  et le bénéfice, de 2500 fr. ,
sera versé à la mission de Bâle. 13,057 per-
sonnes ont visité l'exposition. .

La Béroche (corr. ). — Comme nous
l'avions annoncé après la fête régionale de
chant et musique à Saint-Aubin, la belle Bé-
roche , la coquette, n 'avait pas dit adieu à ses
nombreux amis, mais au revoir 1

Aussi dimanche , jour de la fête des cerises,
sont-ils ie venus nombreux, les bateaux et les
trains étaient bondés, on peut bien évaluer
de 2500 à 3000 le nombre des visiteurs qui se
pressaient sur la place de fête sous les frais
ombrages de Combamarre ; un fort joran ve-
nait un peu tempérer la chaleur estivale (25°
à l'ombre) au grand détriment des chapeaux
des dames et de la mode.

La fête a eu un plein succès et nous croyons
savoir que chacun a emporté, en s'en retour-
nant , non seulement des cerises, mais un
agréable souvenir de cette toile journée et de
notre pittoresque contrée.

• * *
Nous avons pu assister, grâce au télescope,

a un sauvetage émouvant au large du lac. Un
bateau h deux rameurs ne pouvait lîitter contre
le j oran ; le bateau à moteur de M. Humbert ,
qui se trouvait dans ces parages, après bien.des
tentatives infructueuses , réussit enfin à abor-
der, malgré les fortes vagues, l'embarcation
en détresse , à prendre à son bord les rameurs
et à remorquer la fragile chaloupe.

* * *
Si les vignes sont généralement belles, il en

est cependant malgré trois sulfatages faits à
temps voulu qui ne produiront rien du tout
ou peu s'en fautl Si les feuilles ne sont pas
atteintes par le mildiou , les grappes sent tou-
tes grises 1 On signale l'apparition du ver et
de la cochylis. Pauvres vignes, pauvres pro-
priétaires!

** »
Les haies de groseillers à grappes et les

groseillers sont affligés d'un nouveau fléau ,
ce sont des chenilles noires qui dévorent sys-
témati quement toutes lés feuilles, de telle
sorte que les fruits ne peuvent arriver à ma-
turité complète.

Un remède infaillible contre ces parasites
consiste à asperger ces arbrisseaux avec une
tWlution de savon noir et de tabac.

D. D.
Frontière bernoise. — Près de Cham-

pion , une automobile venant de Saint-Blaise-
a renversé et complètement démoli une voi-
ture d'enfant. Un enfant a été très sérieuse-
ment blessé, deux autres plus légèrement

Distinction. — Parmi Jes travaux de
concours primés par la société suisse des
commerçants, il s'en trouve un sur «L'idée
de monopole en Suisse» qui a vain le premier
iprix de 200 francs à son auteur , M. Alfred
Maret , de Gorgier, à Berne.

Société des sentiers des gorges
de l'Areuse. — La société des sentiers
des gorges de l'Areuse, fondée en 1886, a fêté
dimanche, au Champ-du-Moulin, le XXV"*
farniversaire d» sa création.

i

Il y eut tout d'abord, à 11 h. '/«• en plein
air, sous la présidence de M. Louis Perrier,
l'assemblée générale annuelle, à laquelle ont
pris part une cinquantaine de sociétaires,
chiffre inusité. On entendit des rapports, on
adopta les comptes, on réélut les dix-huit
membres sortants du comité, à qui l'on ad-
joignit comme dix-neuvième et nouveau
M. Georges Borel, député à Fleurier.

A midi et demi, banquet dans la grande
sailo de l'hôtel de la Truite, 75 couverts.

M. Louis Perrier, conseiller d'Etat, prési -
dent de la société, a prononcé un dis-
cours dont chacun a apprécié le charme.
M. Meckenstock, président du tribunal de
Neuchâtel, porte ensuite le toast au président
en strophes alertes et spirituelles ; il offre à
M. Perrier, en reconnaissance des services
rendus, un superbe plateau d'argent avec
dédicace. Puis on entend MM. Marc Schlâppy,
secrétaire communal de Boudry; Ferdinand
Perchât, président de la ville de Neuchâtel;
Edouard Tissot, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds ; F.-A. Perret , député, pré-
sident de la société sœur des sentiers des
rives du Doubs. Une pièce fut encore j ouée:
« La revue des sentiers », féerie-bouffe en
deux actes, écrite en collaboration par MM.
Francis Mauler et Meckenstock , et interprétée
par des acteurs de l'Union commerciale de
Neuchâtel La fête se termina chez M. Perrier.

Les Allemands au Marod
Le prétexté

Voici le texte du communiqué allemand
aux puissances au suj et de l'envoi à Agadir
de la canonnière « Panther » :

« Plusieurs maisons allemandes établies
dans le sud du Maroc et principalement à
Agadir s'inquiètent de l'agitation qui règne,
parmi les tribus ensuite des récents événe-
ments ayant surgi dans d'autres points dn.
pays. Ces maisons ont demandé au gouverne-
ment impérial de protéger leur vie et leurs
biens. C'est à la suite de cette demande que
le gouvernement impérial a décidé d'envoyer
un navire dans le port d'Agadir pour proté-
ger le cas échéant les sujets et les protégés
allemands, et sauvegarder las intérêts alle-
mands si considérables dans cette région. Dès
que Tordre et la tranquillité seront rétablis an
Maroc le navire quittera le port d'Agadir. >

On explique comme suit à Mogador, l'inci-
dent qui a servi de prétexte à l'occupation
d'Agadir par les Allemands :

«Le caïd Guellbuli a refusé dernièrement
de laisser vendre des immeubles à des Euro-
péens dans la région d'Agadir. Les caïds,
conformément à ses instructions, refusèrent à
plusieurs sujets allemands de leur laisser ac-
quérir des terrains. Cette attitude peut avoir
causé l'incident actuel. Guellouli était dans
son droit en agissant comme il l'a fait. Il s'est

simplement conformé à l'article 60 de l'ado
d'Algésiras, qui exige l'autorisation du sul-
tan pour les ventes de terrains à des étran-
gers, sauf dans la banlieue de quel ques villes,
au nombre desquelles ne figure pas Agadir».

Les Espagnols
Le gouvernement a décidé de rappeler à

Madrid le colonel Sylvestre, commandant des
troupes espagnoles à El-Ksar.

Les Marocains
Un télégramme de Marakech annonce que,

profitant du départ du caïd Alla Glaoui, son
prédécesseur, Abdallah, a pillé la ville de
Demuot, tuant plusieurs personnes et en bles-
sant d'autres.

La ville do Tamallelet a été également
pillée par les Rehamna et les Shangha. On
prépare à Marrakech une mehalla contre
Abdallah.

A la Chambre des communes
A la Chambre des communes, M. Littleton

demande au gouvernement s'il a des infor-
mations relatives à l'action allemande au
Maroc. M. Asquith le prie d'aj ourner cette
question à mardi

L opinion en France
De Paris au «Journal de Genève» :
Après la première impression de stupeur

causée par l'intervention de l'Allemagne au
Maroc, l'opinion française s'est entièrement
ressaisie. Elle attend avec le plus grand calme
de voir où en veut venir le gouvernement
allemand.

L'impression paraît se confirmer que l'in-
tention de celui-ci est de mettre peut-être la
main sur Agadir et les régions avoisinantes
d'une façon plus ou moins permanente ; mais
plus probablement de hâter, par ce moyen
brutal , une conversation d'ensemble sur la
question marocaine.

En tous cas, il semble qu'on ait renoncé
pour le moment à envoyer à Agadir un vais-
seau français comme réponse à l'envoi d'un
vaisseau allemand. Celte démarche serait
légitime, mais pourrait être dangereuse. Ce
serait une faute que d'accumuler les occasions
de heurts dans une période qui n'est pas
naturellement très grave, mais qui est certai-
nement sérieuse.

NOUVELLES DIVERSES

Au marché de Bienne. — La direc-
tion de police vient d'interdire aux reven-
deurs de s'approvisionner au marché avant
10 heures du matin ; une exception est faite
seulement .en faveur de la viande. Les con-
trevenants seront passibles oVamendes allant
de 1 à 20 francs. Inutile de dire que la popu-
lation salue avec satisfaction la nouvelle me-
sure prise,

L'habituelle imprudence. — Une
repasseuse d'Anet, qui voulut arroser avec du
pétrole des charbons brûlant dans un four-
neau, a été victime d'une explosion. La mal-
heureuse a été si grièvement brûlée qu 'on
doute de son rétablissement

Le vieux Genève. — Il vient de se
constituer à Genève une société immobilière
au capital de 15 à 20 millions, qui se propose
d'assainir les vieux quartiers de la ville.

L'affaire doit venir vendredi prochain en
discussion devant le Conseil municipal.

incendie. — Lundi soir, un incendie
assez important a éclaté au n" 46,de la rue de
Montbrillant , ,  à Genève. Le feu a pris dans
une grande maison appelée «caserne», occu-
pée par 65 ménages et plus de 300 personnes.
La maison touche à la gare des marchandises
petite vitesse. Lo feu a pris une grande im-
portance. On a même organisé un service
d'infirmerie dans un vagon de la gare de la
P. V., mais il n 'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

L'incendie est dû à une main criminelle,
ou plutôt à un fou. Les dégâts sont très im-
portants. Les étages supérieurs ont été dé-
truits. Un grand nombre de locataires, la plu-
par t employés du P.-L.-M. ou des C. F. F.,
n'étaient pas assurés. On les a logés dans les
écoles voisines. La gendarmerie a retrouvé
l'aliéné auteur de l'incendie. Il a été mis en
état d'arrestation.

La c^aSeur. — On signale six cas de
mort à New-York et cinq à Chicago, par
suite de la chaleur.

Le travail dans l 'Uruguay. — Le
gouvernement a envoyé au Parlement un pro-
j et de loi établissant la jo urnée de huit heures

;de travail pour les employés de commerce,
avec uno j ournée de repos chaque six jours.

Collections incendiées. — Le châ-
teau de Lanschuz, appartenant à la famille
Esterhazy, a été en maj eure partie détruit
par un incendie. De nombreux objets d'art et
collections artistiques, ainsi que la célèbre
collection de souvenir de l'époque napoléo-
nienne, ont été anéantis.

Fin de grève. — On mande de Liver-
pool que la grève maritime est terminée. La
compagnie White Star a souscrit aux revendi-
cations de ses employ és.

La grève des dockers de Grimsby est ter-
minée , les patrons ayant accepté les deman-
des des dockers. Ceux-ci ont repris le travail
lundi matin à 9 heures.

La grève est terminée à Hull. Les grévistes
vont reprendre le travail.

Circuit européen. — Tabuteau est
arrivé lundi & Londres à 11 h. 12.

Une dépèche de Newhaven annonce que
Train s'est égaré et qu'il a atterri sur une
colline. L'appareil a roulé au bas de la colline,
abattant une clôture en fil de fer. L'aviateur
n'est pas blessé, mais l'appareil est sérieuse-
ment endommagé. Cependant Train compte
pouvoir le réparer et poursuivre sa route vers
Londres encore dans le courant de la journée.

Gibert a traversé la Manche en 37 minutes
w

I

57 secondes et gagne ainsi le prix de Douvres
pour la traversée la plus rap ide du détroit

Gibert a repris son vol près de Dorking
à 5 heures 25. II est arrivé à Hendon à
6 heures 10. Barra est arrivé à Shoreham à
5 heuie3 50. Voici le temps officiel de l'arri-
vée de Gibert: 5 h. 49 min. 53 sec

NEUCHATEL
Viande d'Argentine. — On nous écrit :
Les bouchers de la ville viennent de déci-

der qu'ils ne s'occuperont pas de la question
si importante de l'importation de cette viande.
Mais il s'est constitué un comité qui étudie la
question d'établissement d'installations pour
la vente de cette marchandise. Ne serait-il
pas préférable que la société coopérative de
consommation se mêlât de cette affaire. Elle
est, semble-t-il, tout outillée pour mener à
bien celte entreprise.

CORRESPONDAN CES
(Le journal réserve son opinion

i l'égard Jes lettres paraissant sons celte rubrique)

L'électricité pour tous
Neuchâtel, ce 1" juillet J9J1.

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro de ce jour, vous avez re-

laté, à la fin du compte-rendu de la séance
des propriétaires, une proposition sur laquelle-
j e vous serais obligé d'apporter les précisions
suivantes, à l'effe t de renseigner les lecteurs
de la «Feuille d'Avis».

Partant de l'idée que la lumière électrique
ne le cède à aucune autre sous le rapport de
la propreté, de la sécurité et de l'hygiène, ce
serait fa ire une œuvre excellente que de l'in-
troduire dans les milieux où elle est de na-
ture à rendre les services les plus apprésiés,
à savoir dans les petits logements qui sont
souvent les plus habitas et où la lampe au pé-
trole trône encore en souveraine, La lumière
électrique ferait tont aussi bien dans les mo-
destes intérieurs de l'Ecluse, des Chavannes
et d'ailleurs, qu'à l'avenue du Premier-Mars
et lé long de nos quais.

Je crois que, sur ce point, il ne saurait y
avoir de divergences.

Ponr réaliser une telle amélioration, un tel
bienfait en faveur d'une fraction importante
de la population, il faudrait que cette lumière,
fût à la portée des petites bourses, ce qui.
n 'est pas le cas actuellement. Or, cette appli-
cation populaire de l'éclairage hygiénique par
excellence a été très intelligemment faite
dans un grand nombre de localités — au Val-
de-Travers entre autres — où le service élec-
trique, après avoir doublé le cap d'une pé-
riode de quelques années maigres, est même
devenu un service â rendement La lampe y
est à prix fixe et modéré — donc, pas de
compteurs — et les installions faites par la
commune elle-même ou giandement facilitées
aux propriétaires, selon les localités.

Ne pourrait-on pas en arriver , à Neuchâtel,
à populariser d'une manière semblable la lu-
mière électri que et cela sans sacrifices finan-
ciers de la part de la commnne?

Il me parait qu'en recourant par voie de
soumission à l'industrie privée, en facilitant
les propriétaires, et sur la base, pour les pe-
tits appartements de deux à trois pièces,
d'abonnements réduits à leur prix minimum
et supprimant les compteurs, on pourrait
trouver un nombre suffisant d'abonnés pour
rendre l'entreprise viable ici tout aussi bien
qu'ailleurs.

Cette question a paru digne d'être exami-
née de près ; espérons que tous chiffres et
documents en mains, on pourra la solutionner
dans un sens favorable et, dans ce cas, en
nantit l'autorité compétente.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. Hlb.

La convention du Gothard
De Rome au «Journal de Genève», le

3 juillet
Je puis vous confirmer pleinement les ren-

seignements qne j e vous ai adressés l'autre
j our au suj et de la convention du Gothard. Xa
question est stationnaire. Un député qui fait
par tie de la < Giunia dei tratatti > me disait
auj ourd'hui qu'il était matériellement impos-
sible que la convention fut disentée avant les.
vacances d'été. L'affaire ne viendra donc
devant les Chambres que l'automne on l'hiver
prochain.

M. Falrières en Hollande
Le président de la République française,

awBBBtjrtgaé de M, de Selws» màaiatie de»,

affaires étrangères, a quitté Paris lundi après
midi à 2 h. 55 pour se rendre à Dunkerque,
où ii s'est embarqué le soir à bord de l'«Ed-
gar-Quinet », qui doit le conduire en Hollande.

La R. P. à la Chambre française
Lundi, à la Chambre , M. Augagneur, mi-

nistre des travaux publics, a flétri avec éner-
gie et aux applaudissements de toute la Cham-
bre, sauf de l'extrême-gauche, les actes cri-
minels de sabotage des voies ferrées comme
celui qui a failli causer une catastrophe à
Pont-de-1'Arche. Le gouvernement, dit-il,
extirpera cette plaie.

La Chambre adopte, par 485 voix contre 1,
le projet créant une médaille commémorative
de 1870-71.

Elle reprend ensuite la discussion de la
réforme électorale.

M. Janin , député de l'Isère, indépendant ,
défend un amendement rédigeant ainsi l'arti-
cle 1" du proj et: «Les membres de la Cham-
bre des députés sont élus au scrutin uninomi-
nal d'arrondissement avec représentation
proportionnell e des départements» .

La prise en considération de l'amendement
Janin est repoussée par 437 voix contre 10.

M. Dumesnil présente le texte adopté par
la commission d'étude des groupes de gauche
et approuvé par le gouvernement.

« Les membres de la Chambre des députés
sont élus au scrutin de liste avec représenta-
tion des minorités , conformément aux dispo-
sitions ci-après... »

MM. Millerand et Jaurès combattent ce
texte. La première parti e du texte : « Les
membres de la Chambre des députés sont
élus au scrutin de liste» est adoptée par 535
voix contre 8. La deuxième patrie : « avec re-
présentation des minorités » est adoptée par
303 voix contre 244. (Appl. prolongés à gau-
che.)

M. Groussier, socialiste unifié, déclare que
cet amendement comporte, de l'avis de ses
auteurs, le principe de la proportionnelle . La
commission accepte l'ensemble de cet amen-
dement. L'ensemble est ensuite adopté par
566 voix contre 4 On renvoie au lendemain
la discussion de l'amendement Pugliesi-Conti,
tendant à l'introduction du référendum popu-
laire. .̂Une affaire à Timor

La nouvelle que des troupes hollandaises et
portugaises en seraient venues aux mains à
Timor (îles de la Sonde), a produit une cer-
taine émotion à Amsterdam.

Au ministère des affaires étrangères, où
l'on ne sait rien de ce dernier conflit, on
explique qu'il s'agit sans doute de terrains
contestés naguère et attribués à la Hollande
par le traité de 1904.

Les délimitations
Les vignerons du Bordelais ont tenu lundi

une réunion qui a été la plus chaude de mani-
festations de ce genre. Leur programme est :
les délimitations ou la grève des imp ôts et des
municipalités.

La séance a été très agitée. Les quelques
conseillers qui ont voulu recommander le
calme ont été vivement pria à partie au milieu
d'un grand tumulte.

Des altercations se sont produites dans la
salle, entre autres entre un partisan de l'ac-
tion violente et un adversaire. Ils en vinrent
aux mains. Les assistants eurent beaucoup de
peine à les séparer. Un maire s'est levé et a
donné sa démission au milieu des applaudis-
sements de l'assistance.

Le Portugal et sa constitution
Le projet de constitution établit les trois

pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Il
établit deux chambres. La première sera élue
par le suffrage direct pour trois ans. Elle s'ap-
pellera Conseil national

La deuxième, appelée conseil des munici-
palités, sera élue par tous les conseillers mu-
nicipaux et renouvelable par moitié tous les
trois ana Les deux chambres réunies consti-
tueront le congrès de la république.

Le président de la république sera élu par
les deux chambres pour 4 ans. Il nommera et
révoquera librement les ministres, qui devront
répondre par des messages à tout ce que leur
demandera le parlement.

Le président et les ministres seront respon-
sables et pourront être appelés devant la cour
suprême de la république.

Toutes les garanties constitutionnelles sur
le paiement des impôts, les élections, la réu-
nion des chambres, seront établies par la
constitution.

POLITIQUE

On annonce de Saint-Gingolph qu 'un ou-
vrier cigarier de Vevey, nommé Albersmeier,
20 ans, Allemand , a fait dimanche après
midi, en descendant du Grammont, une chute
mortelle au lieu dit «Tombeau des Alle-
mands» .

A la montagne

L'Allemagne au Maroc
Paris, 4 — Lundi soir, à 11 heures, le

gouvernement n'avait encore reçu aucune
communication de M. Paul Cambon , ambassa-
deur de France à Londres, au suj et de la con-
férence que celui-ci a dû avoir avec sir
Edouard Grey, ministre britanni que des af-
faires étrangères, relativement à -''hVerven-
tion de l'Allemagne au Maroc.

Des échanges de vues se poursuivent entre
les cabinets de Paris et de Saint-Pétersbourg
sur le même sujet

Les grèves
Porto, 4 — La grève des employés des

trams continue. Le service des voitures est
assuré par les pompiers et les soldats du génie.

Quelques incidents se sont produits.
Prochaine session

Vienne, 4. — Le Reichsrat est convoqué
pour le 17 juillet prochain.

On conspire
Buenos-Aires, 4 — Les j ournaux publient

un télégramme d'Assomption , disant qu 'on a
découvert une nouvelle conspiration.

Le président Jara a décrété la dissolution
partielle du congrès ; plusieurs sénateurs ont
été arrêtés.

Les ministres de l inteneur et des affaires
étrangères ont démissionné ; l'état de siège
pour trois mois a été prononcé.

Au Quirinal
Rome, 4 — Lundi soir, au Quirinal, un

dîner de gala de 60 couverts a été offert en
l'honneur du prince héritier de Turquie.

La crise serbe
Belgrade, 4. — Le roi a conféré avec les

deux chefs radicaux , MM. Pachitch et Davi-
dovitch.

Le roi a chargé M. Nikolitch , président de
la Skoupchtina, de constituer le nouveau ca-
binet

Les voyages de M. Fallières
Dunkerque, 4. — Le train présidentiel est

arrivé en gare, à 6 h. 44, lundi soir.
Le président a été salué par les autorités

locales, puis il s'est embarqué sur le tor-
pilleur 67 qui l'a conduit à bord de l'« Edgar
Quinet ».

DERNI èRES DéPêCHES
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un.résumé des nouvelles du jour; clic re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
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— Banque Fédérale (Société anonyme), ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds. Le capital social
est porté à 36 millions de francs, par l'émission de
douze mille nouvelles actions au porteur, d'une
valeur nominale de 500 fr. chacune. Il existera
donc désormais 72.000 actions au porteur, de 500 fr.
chacune.

— Georges Lanfranchi, Joseph Lanfranchi , Cé-
sar Baltera et Charles Baizaretti , tous menuisiers,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Lanfranchi Frères & C'*, une
société en nom collectif, ayant commencé le 15 juin
1911. Entreprise de menuiserie en tous genres et
des travaux du bâtiment. Les associés Georges et
Joseph Lanfranchi ont seuls la signature sociale
et engagent la société par leur signature Indi-
viduelle.»

— Sous la dénomination de Société des Négo-
. ciants en tabacs et cigares de Neuchâtel-Ville, il a
été constitué une association, qui forme une section
de la Société suisse des négociants en cigares. La
société ne poursuit pas de but lucratif; elle a pour
but de sauvegarder les intérêts professionnels des
sociétaires, sur le terrain économique et légal ; en
particulier, de combattre la concurrence déloyale
et de régulariser, sur la place de Neuchatel, la
vente des articles pour fumeurs. La société n'est
engagée que par la signature collective de deux
membres du comité.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce

— Faillite de Ernest Marmy, boucher, au Locle
Date du jugement prononçant la clôture : 27 juin
1911.

— Succession répudiée Arnold Viret, boîtier,
boîtier, quand vivait, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant les opérations :
29 juin 1911.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de la Société en commandite Alliance artistique
catholique, Boehler & G'*, à La Chaux-de-Fonds.
Commissaire : Henri Hoffmann, préposé à l'ofâce
dos faillites, à La Uhaux-de-Fonds. Jour , heure et
lieu de l'audience : lundi 10 juillet 1911, à 9 h. 30
du matin, au Château de et à Neuchâtel.

Les opposants au concordat peuvent se présen-
ter à l'audience pour faire valoir leurs moyens
d'opposition.

— Le juge de paix de Neuchâtel a ordonné la
liquidation de la succession de dame Cécile-Ma-
rianne Henriette Boulier née Lagier, veuve de Da-
vid-Samuel, domiciliée à Neuchâtel, où elle est dé-
cédée le 1" juin 1911. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi 15 juillet 1911,
à 6 heures du soir. .

— Demande en séparation de biens de Emma-
Louise Schneider née Heyraud, ménagère, à son
mari, Fritz-Edouard Schneider, voyageur de com-
merce, les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Par réquisition du 22 mai 1911, les époux
Alfred Eggimann et Albertine Eggimann née
Fluckiger, ont déclaré se prévaloir du jugement
de séparation de biens rendu à la date du 14 jan-
vier 1911, par le tribunal de La Chaux-de-Fonds ,
et ont demandé l'inscription de ce jugement au re-
gistre des régimes matrimoniaux.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

BuUelinmétéor. des C.P.F., * juillet . 7h. m.

31 STATIONS |f TEMPS et VEUT
£2 -ai m o
<J t! -

280 Bàle 11 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 13 » Bise.
587 Coire 15 Couvert. Calma

1543 Davos . 7 • »
632 Fribourg 9 Quelq. nuag. »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 13 Couvert. »

1109 Gôschenea 11 » »
566 Interlaken 14 » »
995 LaGhaux-de-Fonds 10 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 14 Tr. b. tpa. »
?08 Locarno 20 Couvert. »
338 Lugano 20 Quelq. nuag. »
439 Lucerna 13 » »
398 Montreux 17 Couvert. •
482 Neuchâtel 15 Qq. nuag. Bise.
505 Ragatz 14 » •
673 Saint-Gall 12 Couvert. Calma

1856 Saint-Morita — Manque,
407 Schalîbouse 15 Quelq,nasg. » !
562 Thouno 13 » » j
389 Vevey 16 Couvert. • I

1609 Zermatt 10 Quelq, nuag. »
410 Zurich 11 Couvert. V* d'û
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Observations faites à 7 'h. K . 1 a. X et 9 h. Si

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, , —¦¦¦ ¦ ¦•**%

Tstnpor. gadBjrJ B cent? jj a A V 1 dominant :g

g Mojr- Mini- Mail- 11 %  ̂ p jH eau mam mina J[ « A ia

3 18.0 12.0 23.0 725.5 var. faible nuij .

4. 7h. >A : Temp. : 13.0. Vint : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. — Joran l'après-midi. -

Hauteur du Baromètre réduita à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.) t
2 | 11.9 | H.O | 18.0 1 666.7 1 | 0. |t.fovt|as .cU
Assez beau. Alpes voilées.

Tsirap. Barott . V«as Oiol
3 juillet (7 h. in.) 11.0 670.6 E. assez claa

Niveau du lac : 4 juillet (7 h. m.) : 430 m. 100
-

Température da lac (7 h. du matin): 17 Ji*
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

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

Restaurant a* h promenaôe
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

¦!¦
Madame veuve Mario Cornetti-Roulin , Ma»

dame et Monsieur Gustav e Dellenbach et leur»
enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Max Martinelli et leurs enfants , à Eggerborg,
Valais , ainsi que les familles Cornetti , en
Italie . Roulin , à Neuchâtel , et Gilliard , an
Landeron ont la douleur de faire part à leur»
parents , amis et connaissances du décès de

Monsieur liouis CORNETTI
leur cher époux , père , grand-père , beau-père ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a retiré
à lui le 3 juillet , dans sa 71m » année , après
une longue maladie , muni des sacrements da
l'Eglise.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 5 courant , à 3 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 1.
On ne touchera pas

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de fair»

part.

Madame Paul Ritter , à Peseux ,
Madame veuve Ritter-Humbert et
Mesdemoiselles Louise et Marie Rittor , à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Rosselet et leu»

famille , à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Octave Clerc-Rossele^

à Couvet ,
et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents»

amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
fils , frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Panl RITTER
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , à l'âge
de 55 ans , après une longue et pénible maladie»

Peseux, le 2 juillet 1911.
Garde-moi comme la prunelle:

de l'oeil , protège-moi à l'ombre
de tes ailes. Ps. XVII , v. 8.

L'inhumation aura lieu à Peseux , mardi
4 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Corcelles n° 6*
On ne touchera pas

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère)

Téléphon e 347 -.*- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles â disposition.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 4 juillet. — Beau , par moments nuageux.


