
rFOpriClC yendro
à 8 kilomètres do Besançon , com-
preaant maison de 7 pièces, grange,
écuries, dépendances , jardin , prés
et champs. Contenance 4 hectares.
Prix avantageux. Ecrire : I_ . Dé-
lie., 6, Graude-ruo , liasaucon
(Doubs) . 11 3987 X

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 & Hotz, notaires
et avocat , 8, rue des Epancheurs.

A vendre à Saint-Biaise ,

pour industries ou villas, à 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.

La Société de Construcflofl
de CO_-0__BI__l_.

offre à vendre ou à louer dès main-
tenant, la mai-ton familiale
qu 'elle possède à la rue du Sentier,
à deux pas de la gare des O. F. F.
et du village ; vue superbe,
eau et électricité, chambre
de bains, chauffage central,
conditions très avantageuses.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. G. Leuba, gérant de
la société.

A VENDRE
A vendre un

violon ut zither
S'adresser à la Vendangeuse, Ghà-
teau 7. 

A vendre une très bonne

macMn. à coudre
à pied, marque Singer , à bas prix.
S'adresser Moulins 24, au magasin.

Splendel
la meilte-F. cire lipide- à parpt

et p_litiire peur meubles
Au moyen d'une mince couche

de Splendol étendu sur un chiffon
en coton ou sur le décrottoir on
obtient avec peu de peine un bril-
lant durable comparable à un mi-
roir. Parquets , linoléums et meu-
bles retrouvent leurs couleurs
fraîches.

En vente partout ; où il n'y pas
de dépôts, demandez-le directement

à l'Industrie Chimi que S. A.
Saint-Marquerite

A vendre des

outils de tonnelier
S'adresser à midi et demi rue
Louis Favre 25, 3mo étage.

A vendre , pour cause cle départ,

une bicyclette
marque « Peugeot » , ayant peu
roule , pour le prix do 120 fr. —
S'adresser Promenade-Noire 5, 2™"
étage, à droite.

A Tendre potager américain
marque Larbert , avec chaudière,
25 fr. ; machine ang laise (marque
Geo Kent) à calandrer le linge,
rouleaux 58 cm. de longueur , 25 fr.;
fourneau à pétrole pour chauffer ,
marque Ilarrod « perfection », 5 fr.;
réchaud à pétrole marque Hjorth ,
Stockholm « primus I » , 3 fr. —
Mmo Morley, rue de la Collégiale 8.

Pâtlsseiie-tioiiianoerie
A remettre, pour tout de suite

ou époque à convenir , pâtis-C-
rie-beulangerie dans un bon
quartier de la ville ; conviendrait
à jeune homme actif et entrepre-
naat. Peu de reprise. — Demander
l'adres-e du _° 316 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o a._5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) _6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, ioct. cn sus.

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

Sureau : i , Tempte-TVeuf , i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

_. - 
—
¦

ANNONCES c. 8
Vu canton :

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

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

i " insertion, minimum fr. i .  
N - B- — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau Yt , Temp le-Neuf , s

, Les manuscrits sie sont pas rendus ,
* _»*

_ „ _ _ . _ . __ - ¦*

AVIS OFFICIELS
't-' .

lépuMipe et canton ûe tel-tel

1VIS de îa PRÉFECTURE
Le préf et  du district de Neu-

châtel i n f o r m e  les contribuables
des communes ci-après dési gnées,
que la perception de l'impôt pour
Tannée _ !) i!  aura lieu comme suit :

A Sai .si-lSfaise, le lundi 10
juillet , de 0 heures du matin à
_oiidi et de 3 à 5 heures du soir.

An IJ a an de roii , le mardi M
juillet , de 8 h. % du matin à midi
et de 2 h. . . à 4 h. % du soir.

A CftS'j sanx , le mercredi 12
juillet , do 8 h. % à 11 heures du
matin.

A Marin , le mercredi 12 juil-
let , de 3 à 5 heures du soir. •

A Cressier, le jeudi 13 juillet ,
de 8 h. % du matin à midi.

A Liigi-ières, le vendredi 14
juillet , de 9 h. y, du matin à midi.

Neuchâtel , le 26 juin 1911.
Le préfet ,
STUCKI.

ŝ I COMMUNE

|Ë$ NEDCHATBL

Permis fle construction
Demande de M. L. Burgat, de

construire un atelier d'horlogerie
à la rue la Côte 17.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 17 juillet 1911.

__£8-Srl COMMUNE

WF\ NEUCHATEL

; AVIS :
Le public est informé que pen-

dant les travaux de construction
de passage sous-voies de Grise-
Pierre-Beauregard , la section de
route Maillefer-passage à niveau
sera interdite à la circulation des
véhicules .

Neuchâtel , le 3 juillet 1911.
Direction de police.

IMMEUBLES
PESEUX

Belle propriété à vendre,
située an midi da village
de Pesenx, à proximité de la
gare de Corcelles et de l'arrêt des
trams, comprenant :
1. Une villa de construc-

tion récente de 12 pièces, salle
de bains , grande terrasse, chauf-
fage Central et 1166 mètres de
pelouses et jardin. Confort mo-

iderhe. Eau , gaz et électricité ;
2. Un petit bâtiment à

l'usage de basse-cour;
3. Une vigne de 2758 m„

située au sud de l'avenue Forna-
chon , formant un superbe sol
h bâtir.

Ces immeubles sont exception-
nellement bien situés et jouissent
d'une vue imprenable sur le lac
et la chaîne des Alpes.

Pour renseignements s'a-
dresser en l'I-tude du no-
taire DeBrot, a Corcelles.

PESEUX
A vendre & maisons, genre

villa, comprenan t chacune 3 Jo-
i gements de 4 pièces, cuisine et
i toutes dépendance-. Terrain de dé-
; gagement. Prix très modéré.
S'adresser Etude A. Tuithier,

I notaire, Peseux.

Maujobia
A vendre beau terraim

à bâtir, 1835 m1. Beaax
arbres. Vue sur les Alpes.
Etude Bronen, no.aire,
Hftpital 7. ¦

On offre à vendre à Cornaux,

une maison
de 2 étages, en bon état , et terrain
de 5 ouvriers en bon état de cul-
tore, le tout pour le prix de
4300 fr. Adresser offres écrites à
S. L. 277 an bureau do la Feuille
d'Avis.

PETITE MAISON
à vendre dans localité
agricole à l'Est de Neu-
eliâtel. Jardin. Lainière
électrique. — Cenditlens
très avai-tase-ses. — S'a-
dresser à MM. James de
Eeynier Se C*. vue Saînt-
Munriee 12, tf envhMéL

A remettre
pour raisons de santé,

papeterie-maroquinerie
dans rue princi pale et bien acha-
landée. — Demander l'adresse du
n° 90i au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

A l'occasion «Ses

de

Montagne

le magasin de chaussures

G. PÉTREMA ND
Moulins 15 - NEUCHATEL

recoi__-a_-c aux amateurs sou
grand choix de

Bandes molletières
droites depuis f-76" 1.95 225
cintrées » 2.95 3.50 etc.

en toutes nuances

SOC/éTé M
(p M S J M M A T I ON

Fleurs de thé
„îbt~£am"

Boisson délicieuse qui réserve aux
fines bouches des joies insoupçon-
nées.

Contient du fer
Supporte deux décoctions ou In-

fusions sans s'affaiblir.

2 fr. 20 le paq. de 125 gr.
Machines à écrire

Smith Premier
Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. GLÂTTHÂRD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier de réparations - Fourniture-

A VENDRE
Un réchaud _ gaz 3 feux , une

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

VANILLE
Extra-fine

à IO centime» la gousse
Ai magasin de Comestibles

SEINET FILS'
RM det Êpancheurt, 8

Télé phone 11 | wniini |
I d'Habillements et Chemises g

j Place du Marché -1-1 S

Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons Jf
pour hommes et jeunes gens, Habillements pour
jeunes gens aveo pantalons courts et longs, m
Chemises blanches avec et sans col. |
Profitez de l'occasion exceptionnellement avait- p|

tagense de vons vêtir h bon marché |3
Se recommande, W. AFFEMANN. g
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A céder après fortune

commerce ûe vins en gros
dans localité agréable, près gare,
à 12 kilomètres de Besançon. Bell»
installation et bonn e clientèle. Ma-
tériel et marchandises à reprendre
à volonté. Conditions très avanta>-
geuses.

Ecrire : L. Déliot , fi , Grande-rue,
Besançon (Doubs). H 3986 X

A V5NDR5
échelle double, longueur 3 m. X;
vitrines à exposer pour cartes po»
taies, etc. Bas prix. Erismann,
nhot.. Hônital 9.

SOCIéTé se
Q^ÛMMÂTIM

lin i Mb
les fruits et légumes

Système 'Week et autres
depuis 1 fr. le bocal A*un Htre, y

compris couvert, cao»tch- _<5
et ressort.

Réussite assurée.

{-.̂ ^^CartonaSen «
«SSaP» \n «Uen Ortfasen. r,

A v«_i<-r- un b_«u lit
à denx places, nne bai-
gnerire en sine, nne Mey1»
clette Pewgeot a rone
libre et nn pbaeton nenf
non verni. — '̂adresse»
à -.n-il-en Favre, à €o_r>
celles. &<

—-—_ 1*

génisse portante
VIN DE MARC

avec une partie vin naturel , à v«m
dre chez J. d'Epagnier , à L_ *<
gnier près Marin. '

¦——— n^K—am—_—_____«—__B____E______r_l___n_ ___liII_a_h_
M ]__^SÈ-v »_ _»»__-_!_- -, l l l  _i-_l II I I _ Ŝ̂  ̂ $k

I Sa méfier dee substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. H

If J j jUi o l'M^flf _̂<!a _rrff>3 Affe ctions des Reins M
tLm H-_§ B  ̂ÏMII 9^ TL"̂

i l 8 i r >Jet'l°laVeBsie , EstomacM

Onff T̂l^̂ ^W^̂ ^̂ ^̂  Maladies du Foie H .
ILJ WFl im ll.n!f l n!'i*"lllS BB _î e'(l!!l'A-ppareilJ:}iliaire-B
rïTT^TT^^^^^i^^^^^^^MfeclionsdMVoies digestivesB
fi H H \r& r ffl /PI a lï îJ .. W il Hl Estomac, Intestins, m

Tondeuses pour couper les cheveux
j f i ïj ï É Ê È il L  e" De' assortiment depuis 5 fr. 50

Jiy^ l̂h TONDEUSES A BARBE
^S'JR^ik/

*̂  TOOEUSES COMBINÉES

^^Çy^^!̂ S| 
Wgniïage 

île tonûeascs — Réparations

TO^^^^v^flffl C0-TELLEJ.UE IL LUTHI

fabrique h Chapeaux - f .-ji. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

POUR FIN E>R SAISON
«EM© IÊABAIS

18
, Treille, 3 Téléphone 847 ||

e_____-____-SSil -__f_-_MË_-_-_aOl_m_____3-_-_- «B««3J3 ft-«*T r̂'_nnr8Irii-j_nri--STlft-nSrîr^'rMifBl |

S 
Maison spéciale J

1 AK I lU-J-ib UJJ V II I È.lih 11>,__ ¦__ _b_s_st«ijw_ k-Si m w An_EM_ 6«7 s\w0\mm ¥7 _̂r A ¦abvl ml SM

1 MALLES BOIS ET 0SIEE I
Il en tous genres ef prix il

I PORTE - HABITS (suit - cases) Il
en natte japonaise, toile et cuir

S 
PANIERS JAPONAIS fS

g CAISSES et MALLES à Chapeaux IS
ia Grand assortiment dans tous les genres , prix et grandeurs |

II SACS DE VOYAGE (garnis ou non puis) I
El SÉRIE RÉGL-ME , article solide, doublé toile 1
il 33 cm. 36 cm. 39 cm. 42 cm. |

H 7.50 8.50 9.50 10.50 ||

| NÉCESSAIRES DE VOYAGE j
g| Très grand choix dans tous las prix jjgj

I 

COU VERTU f= -E:S DE VOYAGE ||
Châles - Plaids - Courroies pour Plaids

Maroquinerie âne et ordinaire ||
„_ ., Cannes -:- Parapluies -:- Ombrelles JES * __sH_B®as__---_ îr. -?_J___JssB_ S__S5B_B B<____w__8aLa_aaa_a-aBi>eJ_ifâniï 1 .. r --r.r-MK.-—*ii-i:__ M__o- . -.__ ! ¦____ r—— c___ _ '*t\ _ : _ <-___ _TîKK—i M __¦¦_ ¦

40 fr., payable 5 fr. par mois. Escompte 3fl comptant
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militair e

Jumelle de grande précision , indécentrablo , forme marine à recou-
vrements , abritant , les verres des rayons de soleil , construite spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , 1" qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'opti que les plus exigeantes, permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat, cousu , intérieur velours , courroie forte.

Jumelle on pen moins forte , avec boassole , .toi cuir sonple , 30 fr.
». ISOZ — NEUCHATEL, Sabloas g5

Horlogerie-Bij outerie
Arthur MATTHEY

Bue de l'SIôp itaî
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE ei CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
1 Orfèvrerie argent j
| Orfèvrerie métal argenté
S Réparations - Prix modérés

-_—_n.i. 1 » . lg_g___TM|' , t ' J __K_______»|Bn _rr_U_i_tt_J__i__pgc Vfcj j r. BaEMK _M_H_f__B

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

Vie- h-vit de la dépendance 
.. de l'IMTEL DU SOLEIL

GRAND CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuchâtel
'Cartes illustrées. Salon de Paris. Papeteries fines

Papier de luxe au détail
Se recommande,

T™ Koar^-dn-Cha-apod.

YASSALU FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Tèié_>h<me 10S8

garanti pur
I fr. 35 la Hvre

Le CRAYON-RÉSERVOIR

est le plus simple et le plus parfait des instruments à
écrire. Brevet et prospectus. Indispensable à tous ceux
qui voyagent ou écrivent hors des bureaux. — Expédi-
tion contre remboursement ou envoi de 3 fr. 90 franc
§¦• port. Revendeurs demandés.

Représentant exclusif pour le canton :

M. MARTIN, rne Fleury 3, Nenchâtel

i. j. II J I II  H m i .i n n u n i  .gs-ss- _gn

t J. PERRIRAZ , faubourg de l'Hôp ital II j
n /^ /^vs/^V-!- Toujours beau et grand S

I EL-ISS UTS ^™œ I
4 I ^^

iT  ̂I1B____-__I'?^_I 
et 

9ran<i
es 

personnes |j

B8 -
" ir- j i—¦","11"1" I p r ix  sans concurrence a

.[_ __. g ®- Téléphone 99 -:- Prompte livraison fi
IL_ ---. ¦¦ i. « i.-.-.». i --)»-.—. TB*~"lf ' ¦¦ __fCB m"- Lm**1,T~T i " ' ' I ff™

fflai-on île Chaussures JCnrth, iiiTSîille
Ateliers spéciaux ponr réparations

Toutes les réparations seront faites au mieux avec garantie pour
chaque paire

PRIX 
Rosseui-lage pour hommes , petites réparations comprises Fr. 3.20

» » » cousu à la main » » 3.50
Ressemelage pour dames » » 2.30

» » » cousu à la main . . » » 2.70
» » filles ot garçons, n»* 30-35 . » » 1.90 JTalonnage pour hommes » t . —

» » dames » 0.90
» » filles et garçons, n<» 30-35 . . .  » 0.70

Pour enfants , suivant grandeur.
Les colis po staux d'au moins 2 ressemelages seront retournés franco

~̂ TRAVAUX EN TOUS GENRES
« I'IMMIMW. DB __ FEWllE D'AK1S US MmCHA TBS.
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Texte êeraaaf o f s é r a t o e  f * * *

amtoace doit Un «aompagnée sf v a
Ébfc/ip petit peur la réponse ; taon
ttf lmi UT» expédiée non affranchie,

d t l a
Fe-ilît d'A«_ de Hoicht-L

LOGEMENTS
A louer tout de suite

nne chambre, cuisine et dépendan-
ces, Coq d'Inde 8, 20 fr. par mois.
S'adresser, au bureau de C.-E. Bo-
vet, me du Musée 4.

A louer pour le 24 septembre ,
nn logement de 3, chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser lo matin , rue Louis
Favre 28, 1er étage. 

A louer un logement et dépen-
dances. S'adresser rue des Gran-
ges n° 62, Peseux. 

A louer aux Parcs E° 36'
»nn logement de 3 chambres et dé-
pendances, 1er étage, balcon. S'a-
dresser à MM. Hammer frères,,
Ecluse 22. _______ c'°

A louer nn logement à
la rne dn Seyon. S'adres-
ser à la Brasserie Muller,
Evole. C.ô;

A LOUER : v:
pour tout do suite ou époque à
convenir , à l'avenue du l*' Mars ,
2 logements de 4 chambres, gaz,
électricité et dépendances!; , q.O.

Faubourg du Lac 3, pour tout de
suite ou époque à convenir , l'_p-

j partemont du 1er étage, composé
de 5 chambres et ;dépendances,
gaz et électricité. S'y adresser.

Â loner ponr la fin dn
mois joli logement de 2 chambres
et cuisine. Neubourg 19 (bureau).

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

A louer tout cfe suite
ou pour époque à convenir

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

S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin -i. .

A louer tout de suite ou époque
. convenir

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

Place d'Armé», à ^émettre ,
dans maison d'ordre ,' appartement
de 3 belles grandes cham-
bres ot dépendances.^ Con-
viendrait ponr bnrean. Etude
Petitp ierre & Hotz , 8, rue des

• Epancheurs. ; • ¦" . . •: c.o

A L.€mrny:
pour tout de suite. ru^ ÇaGh^a,
uu logement de 3 cha-fcbr'ésr;cham-
bre haute, ¦ cuisiné. leg sfifr eri'ê'îet
dépendances. S'adresser Côte 76.

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

sèment des tramways, un beau
logement de 5 chambres, belle
vue , gaz, électricité; bains et jar-
din. S'adresser à Mm° Ad. Petit-
pierre, à Peseux .

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

LOGEMENT
de 4 chambres, rue St-Honoré 12,480 fr. par an , disponible dès main-tenant , offert à ménage sans en-
fants. — S'adresser le matin chezM 1" Guébhart.

MWOJMM
A louer logements de 3 et 4 cham-

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

A louer pour le mois d'octobre,"un bel appartement de 7 piècesdaus maison soignée. Chauffage
central , belles dépendances, con-fort moderne. S'adresser à Hugue-nin-Bergenat , Oôta 81. Q,Q

A louer, au-dessus do la ville, bel
appartement 5 chambres conforta-
bles. Bains, ohauffago central, gaz,
électricité, balcon , buanderie. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

RUR d ii ..fiVdll " L°gement de trois1U1G UU ÔOJUH . chambres et dépen-dances. — Etude G. Etter, notaire8 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 gare, Côte 27, jôîl
appartement confortable, bien ex-
posé, 4 pièces. — S'adresser Mra
Petitpierre. c o

À louer dans villa, pourtout de suite on date àconvenir, rcas-de-chaussée
et premier étage se com-
£ 

osant de 5 grandes chain-res , enisine, local debain, véranda fermée, bal-con, chambre haute, bel-les dépendances, chauf-fage central, confort mo-derne. Belle vue. PrixlOOO et lioo fr. S'adreg.
ser Ed. Basting, Beaure-
gard a, Nenchâtel. c. o.

Em ile l'Hôpital : JSr^iS
et cuisine. S'adresser, Etude <J«Btter. notaire. 8 rne Ftarry.

Rne FO-taiiÏAB: JSS 5?
con , cuisine et jardin . JEtude 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.

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

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 chambres, bien
exposé Au soleil, à proxi-
mité immédiate de la gare.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & HLot_i, notai,
•res et avocat. c-o.

A louer pour tout de suite un petit
logement de deux chambres, cui-
siné et dépendances. On donnerait
la préférence à un petit ménage
sans enfants. — S'adresser Mala-
dière 13. 1 ¦ c,°

UnJiij n - Logement de trois chambres
iaiiji.. et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Purry. 

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

A louer à Cressier "
un très bel appartement ave eau
et électricité, . à proximité immé-
diate de la garé. Verger, et jar din.
S'adresser à: Ruedin-Zust , régis-
;seur , Cressier. c-°

LôSEMENT
de 3 chambres , cuisine, galetas et
cave à louer pour le 4 août.- S'a-
dresser Café du Concert. co.

Séj our d'été
A louer deux chambres et cui-

sine, le- tout meublé , proximité de
forêts , lieu tranquille et agréable ;
on prendrait également enfants
accompagnés. Conditions • favora-
bles. Renseignements auprès de
jvjmo ci}» Borel , La Rosière , Côte
Prolongée. -

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

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

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

CHAMBRES
A louer pour tout de suite une

jolie chambre meublée, au soleil,
pour uu monsieur rangé. — S'a-
dresser 24 , avenue du Premier-
Mars , rez-de-chaussée a droite ,

Chambre â louer Parcs 05, . rez'
de-chaussée, a dr. S'y adr. le soir.

Chambre et pension
A louer jolie chambre avec pen-

sion. S'adresser Restaurant «Gam-
brinus » , faubourg du Lac 8. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Parcs 12,: 2""1. 

Bonne pension
et jolies chambras pour jeunes
demoiselles ; joli quartier , très
agréable. Conversation française. —
Demander l'adresse du n8 273 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre à louer , faubourg de
l'Hôpital n° 40, au 1" étage, c.o.

A louer une belle grand e cham-
bre meublée à un ou deux lits ,
rue Pourtalès 6, 2°" étage. c.o.

A louer belle chambre meublée
pour un monsieur rangé. Epan-
cheurs 9, 3m° étage. 

Chambre meublée indépendante
pour le 15 j uillet. Piano à disposi-
tion. Seyon 21 au 1er. c. o.

A louer tout de suite chambre
non meublée , bien éclairée à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue
Saint-Maurice 3, au 3ra°. 

A Î A -M*!* jolie chambre indépen-
1011-1 dante, rue du Château.

S'adr. épicerie Vincent , Moulins 21.
A louer 3 chambres meublées

ou non. : !
Même adresse, on prendrait en-

core quelques bons pensionnaires,
S'adresser à Mm° Von Aesch, place
des Halles n° ii , 3me étage.

On demande à louer tout de suite
à Neuchatel ou dans un des villa-
ges du vignoble, des

LOCAUX
d'une superficie de 100-200 m. pour
une industrie. Offres à M. Yonner ,
architecte , Neuchâtel. 

On cherche
pour la fin juillet , un appartement
de 3 ou 4 chambres , aux abords
immédiats de la ville. Demander
l'adresse du n° 307 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dame seule

demande à louer
petit appartement de 1 à 2 pièces
et dé pendances , au soleil. — Offres
avec prix case 5022 , Neuchâtel.

OFFRES 
~~

Remplaçante
cherche place à partir du l"août ,
pour 4 semaines. Ecrire à B. 315
au bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIERS ,
40 ans , cherche place en ville,
dans petit ménage soigné où elle
serait seule pour tout faire. Entrée
17 juillet. Ecrire à M. C. 314 au
bureau de la Feuille d'Avis.

j eu^ë Fille
cherche place pour faire tous les.
travaux dans uu ménage soi gné.
— ë'adresser chez M 010 Ganguiïlet ,
Moulins 90. lo soir.

PLACES

CUISINIÈR E
.est!demandée tout de suite pour
deux mois à la campagne. Fort
gage. — S'adresser faubourg de
1'liô pital 66, ima étage.

Famille anglaise, résidant à pro-
ximité do Paris, cherche pour tout
de suite

F ï_ E> I_._E_ -
de 25 à 30 ans , parlant français et
allemand , sachant bien cuire et
connaissant travaux du ménage ;
gage 35 à 40 fr. pour commencer
et frais de voyage. S'adresser à E.
Led'ermann , Industrie 2 , Bienne.

-Hempl&ça-ite
de ;confianco est demandée pour
tenir ménage de 6 personnes allant
à là montagne. Entrée 15 juillet
et pour sept semaines. — S'adres-
ser | à M m° . Jean Roulet , Saint-
Biaise.

'i On cherche une'i jeune Mie
sacljant cuire , parlant français,
pour faire un petit ménage soigné.
Bonnes " références demandées. —
Adresser les offres par écrit à M mo

Martin, avenue de la Gare 10.

Remplaçante
On demande pour quelques se-

maines, à la campagne, une jeune
fille bien recommandée et sachant
cuire. — Offres écrites sous chiffre
P. B. 317 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite

2 JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. Café Fleur
dé Lys, Epancheurs 1.

On cherche pour tout do suite
bu pour époque à convenir , une

JIUNS nue
propre et active, sachant un peu
cuire. — S'adresser à Mme Chable,
La; Prairie , Bôle, près gara Co-
lombier.

(pn cherene pour tout cle suite une

: servante
bien au courant des travaux d'un
petit ménage. Demander l'adresse
du _,° 312 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CUISINIÈRE
est demandée pour tout de suite à
Leysin. — S'adresser _ Mmo L. de
Reynier , docteur , chez M1»»
Sjostedt , Beaulieu , Neuchâtel. —
11 n 'y a point de malades dans la
maison.

Ou demande , dans famille ayant
3 enfants , une

jeune FïIIe
propre ' et aimable , pour aider à
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser à M""" Dreyfuss , Thoune,
Bernihôr.

On cherche pou r lé 1er août une1 jeune fille
forte et active, déj à un peu au
courant du service, pour petit mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'anglais. S'adresser Pourtalès4 , 2mo.

On demande bonne

DOA*S_ TlQUe
pour tout le service d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 194 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

On demande pour le 1" août

UNE JEUNE FILLE
pour a ider 'à  la cuisine et servir
au restaurant. — S'adresser à E.
Berger, bains du Port.

On demande, pour le 1«* août,

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

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

DOMESTIQUE
de toute mpraîité, sachant cuire et
bien au courant d'un service soi-
gné. S'adresser à Mllea de Buren;

,1e Châtelard, Bôle sur Colombier.

DEM. A ACHETER

Escargots
MM. Dousson frères , Hôtel de

la Gare , à Ins-Anet , achètent es-
cargots , tous les jours.

Téléphone. ¦

On demande à acheter

un terrain
de 400 à 000 mètres carrés , bien
situé, à proximité immédiate de
la ville, avec vue imprenable. —
Adresser offres écrites sous A. R.
298 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre
UN PETIT CAFÉ

ayant bonne clientèle, ou
entreprise de voiturage
Adresser offres par écrit sous

A. Z. 311 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Iieçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich n° 5». Ue S'JOS

39a Jlforgenthaler
COIFFEUSE

Temple-Neuf 22
se recommande. — Service soigné.

Prix modérés

JggfT" Se rend â domicile "Qg

Café - Eestaurant
- - des ALPES - -

JEUDI
de 5 à 6 J. et de 8 à H h.

lira m
AU JARDIN

par

l'Orchestre des Mels

CtapejUTatasB

r ei ii u
Rue Cavour 7

Crenêve.

liiii
Les personnes qui s'intéi ossent au

FOYER GARDIEN
à Estavayer

sont informées que l'inàngnra-
tion du nouveau bâtiment néces-
sité par le développement réjouis-
sant de l'œuvre , aura lieu le
mardi 11 juillet, ù, 8 h. '/_ .

En cas de beau temps , des ba-
teaux-moteurs seront * mis à la
disposition des personnes qui s'ins-
criront à l'avance auprès do M.
Charles Stampfli jusqu à dimanche
soir. 

Siliiliiii
AVENUE M 1" MARS 20

J. L.UTENEGGER
Spéc. dipl.

Installations modernes pour
BAINS, MASSAGES, etc.

BAINS CHABBS <>«-;_?
du matin au soir

BAINS MÉDICINAUX
PÉDICURE - MANICUBE

On se rend à domicile
Téléphone 873 - Prix modestes

SE RECOMMANDE

On cherche, pour garçon de 16
ans, un

séjour k vacances
dans uno famille modeste où il
pourrait aider soit dans des tra-
vaux d'écriture, soit autrement.
Offres à adresser sous T. X., poste
restante, Zurich, Enge. 

SÂCrE-FÉMME
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVJGNY
1 Fusterie, OENÊVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- DiscréilOB -*.- Adoptions

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

Les personnes désirant consulter
le D' VEBBEY, médecin-ocu-
liste, à Lansanne, le trouveront
CHAQUE MARDI, de .9 h. à
12 h. %. à YVERDON, 54 ru©
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. H 32534 Lc.o

H-H-T
dentiste américain

VILLA SUBVILLE

_Les_Paresll
à 2 minutes du Funiculaire

(Station Boine)
H3966N TÉLÉPHONE 882

I Excursions à Cliaumont I
S Les gares de Locle-Ville, K__ La Chaux-de-Fonds , Hauts- __,
Z Geneveys et Neuchâtel déli- m
— vrent des billets à prix —

E

pour voyage eircu- ¦
îaumont. Demander ¦
ctus aux gares sus- fj
ées. H 3967 N B
Direction J.-N. g

I

Une invention sensationnelle 1
/ ïï dans le domaine an nettoyage i

~T1É US par Ie ^e» ^'est l'aPPare" I

A^H^W portatif , fonctionnant à 1

^lw wil ira wâ S'adapte à toute fiche do contact M

^H- «Sii'ïif^'f — 
et à toute laiîipe électrique m

m̂i l\ \wII WÊM I Consomma**on  ̂coupant très minime B
; ^l II «Iw^IrafM ^ centimes à l'h eure K

l«l\\ WV^felk^^ 
Maniement des plus faciles M

___ __l\t_^^^Ê^Sr 
Résultats surprenants g

; MEYER _ Cie, Rue du Coq-d'Iude 24, NÉJCHATEL 1
B_re_ _-_ _̂ _̂_Oi_B _. -BM_ _̂-_B_-ff___lï_B-_M-_BK-_IMB_B_W_t-_B_B_B-^^ '
t=*z£ wSs\\\ti\wnv^^ eaS

ALCOOL I
MENTHE ET CAMOMILLES I

ia_r- GOLLIEZ -f» 1
re.mède 'd e  famille par excellence contre les " indigestions J-j
maux de centre, étourdissemcnts,.etc, r (37 ans de succès), fo
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et S fr. J_]

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat |

plitrkrs-pdttires
sont demandés. — S'adresser à
F. Uastaroli , Poudrières M.

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

instituteur ou employé
de bureau , à Neuchâtel ou envi-
rons , du 1er mai à fin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 3G
au bureau de la Feuille d'Avis.

«8J_tiUJft__-i râii_l_-_t!
Suissesse allemande, sténo-dacty-
lographe, cherche place dans un
comptoir de la Suisse française
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous chiffres
W 101 » O i\ Haasenstein <&
Vogler, Wohlen (Argovie).

On cherche pour Constantinop le

nne demoiselle suisse fr ançaise
ou Suisse allemande parlant cou-
ramment le français, de caractère
sérieux , sachant bien coudre , pour
3 enfants de 5 à 9 ans. S'adresser
.,,._-»» D' Cuno, 39, Adlerpl ycht-
strasse, Francfort s/Main.

On cherche pour un bureau une
demoiselle en qualité de volontaire.
Adresser offres écrites à case pos-
tale 3206 , Neuchâtel. 

(dames non exclues) sont demandés ,
pouvant gagner 15-20 fr. par jour ,
article facile et sérieux. S'adres-
ser par écrite M. Schmid, ruelle
Haute 12, Bienne.-,

Une bonne repasseuse
demande des journées. — S'adres-
ser Mme Faure, blanchisseuse,
Ecluse 13, 2me.

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

APPRENTISSA-ES

Place d'apprenti de Sureau
k la ; Fabrique de télégraphes pour
jeune homme de 16 à 18 ans, sé-
rieux, intelligent et bien recom-
mandé.

PERDUS
Perdu

une &ac®®_--e
à ouvrage avec ciseaux , dés et
broderies. Prière de la rapporter
au poste de police contre récom-
pense.

Perdu une
j aQuette

noire, de Tivoli à Auvernier, par
la route .du, haut. -— Prière de la
rapporter contre récompensa au
poste de police, en ville.

A VENDRE
OCCASION

À vendra 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. ! - • ¦

Mr_-_ÉW-----W-----â---_---__----f

-Personne
d'âge mûr, de toute con-
fiance, très affectueuse, dé-
sire place chez monsieur
seul ou ayant enfants. S'a-
dresser sous M. ménagère,
110, poste restante, Saint-
Erançpis, Lausanne.

_Gi- ueiiias--.e pouf 2 mois
clams nne campagne au-
dessus de la ville, nne
brave jeune fille coin-ne

remplaçante femme de cliamlire
Beman_et' l'adresse dn
n° 308 an bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

nm somtneUère '
S'adresser Restaurant de l'Etoile, ,
Colombier.

Jeune homme marié , sérieux , :
connaissant à fond les travaux de :
cave ainsi quo la fabrication des ,
liqueurs , cherche emploi tout de i
suite dans commerce de vins ou
denrées coloniales comme; . . . .,

caviste ou magasinier
Demander l'adresse du n° 313 au :;
bureau do la Feuille d'Avis.

Un Senne homme
de 22 ans , connaissant la compta- • '.
bilîté et la dactylographié, «le-
maude. place clans un bureau
de la ville , pour tout de suite ou
époque à convenir. Adresser offres
sous H 3975 _€ à. Haasen-
stein & Voglea-, -.eucfaêttel.

~JËUNÈ SOMME
de 16 ans cherche place pour le
15 Juillet , comme aide dans un
coiïynerce quelconque , où il aurait
l'ocSasion de se.perfectionner dans
la langue française. Vie do famille
désirée. Adresse F. H. poste res-
tante, Saint-Biaise.

Jeune I-omine. capable,
bien recosninandë, instruit,
do profession

tec-unçien en bâtiment
parlant déjà assez bien le français ,
désire place dans un commerce
quelconqu e, pour se perfectionner
dans la langue française. — Offres i
sons chiffres Sic 56<I8 Y ;
t. ISaasenstein & Vogler,
Berne. ¦

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

Offres , avec indications de réfé-
rences ou certificat de service,
sont à remettre â l'agence «le j
publicité __inile Melbert,
Bucarest (Mouinanie), 8tr.
j g-n-indar n° 4. :

JEUNE P1U.B
désirant aller à la campagne, trou-
verait tout de suite pour 2 mois
emploi facile, avec petit gage. —
S'adresser 66, faubourg de l'Hôpi-
tal, 2.°" étage. ^_

CoFdonnler
cherche ouvrier , tout de suite. —
J. Démo, Peseux.

DIMANCHE 9 JUILLET, AU MAIL

Fi Wêè tes Imi Mm
10-11 h. — Réception des sections à la gare. "Vin d'honneur.

11 h. — Cortège en ville,. Musiques : l'« Harmonie» et l' « Espé«
rance ».

12 h. — Banquet au Mail.

Tout l'après-midi, sous les ombrages du Mail

CONCERT
Jeux .6 pilles am pains de sucre , roues ciiam papc el salami , tomMa , etc.
Invitation cordiale à tous.
Tous les jeunes libéraux sont priés d'assister au cortège.

La FEUILLE D 'Arts DE N E M C TI M T E L
en ville, 2 fr. _5 par trimestre.

Bonne pension et cliamlire
Conversation française. — Oran-
gerie 4, 1".

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Placé
d'Armes 2 , 4mo. c.o

Belle chambre meublée avec al-
côve. Pourtalès 13, 4me à droite.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
lumière électrique. — S'adresser
Mmo Itemmcrli, Louis-Favre 15.

Belle chambre meublée , rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38, i".

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

Tout de suite , jol ie chambre
meublée. — Rue du Château t .

A louer une jolie chambre meu-
blée.- Sablons 19, 3""=.

Grande chambre non meublée.
Seyon 26, 3mc étage.

Chambre meublée pour coucheur
rangé. Poteaux 8. 2tn<'.

Chambre meublée. Rue de l'ifô-
pital 6, S»8 à droite.

Jolie chambre meublée avec con-
fort , à louer. Seyon 5, 3me. c.o

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

Petite chambre meublée exposée
au soleil, 14 îr. Seyon 9 a, 3mo. c.o

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

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

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

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

A louer une chambre avec alcôve,
rue du Château. Etude Brauen , no-
taire, Hôp ital 7. *
. Belle chambre meublée ou non ,
Terreaux 3, 3me. c.o.

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

LQCAT. DIVERSES
On cherche à louer en ville ou

aux abords de la ville , un

local ou remise
pour y loger une automobile. —.
Adresser offres avec indications
sous caso postale N° 20698.

À louer ponr époque à
convenir, a la rne Saint-
Manriee, BiAGASIN avee
grande cave. Etï-de Bon-
jour & Piaget, notaire et
avocat.

A UOUtR
tout de suite un local au centre
de la villa", pour magasin. Loyer
annuel 1600 fr.¦ S'adresser à l'avocat Jules
Barrelet, a Neuchatel, rue
de l'Hôp ital 5.

DEMANDE A LOUER
Kaufmann sucht auf 15. Juli

gui mfibliertes Zimmer
an ruhiger Lage. — Offerten mit
Preisangahe au A. P. 318 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

Monsieur très distingué

cherche chambre
bien située, très tranquille, ville
ou environs, dans bonne famille,
pour 15 juillet. — Caso 2459.

On demande à louer aux envi-
rons do Neuchâtel ,

une maison
de 3 ou 4 appartements , soit envi-
ron 15 pièces dont une partie pour-
rait être transformée en atelier dq
pierristes. La préférence serait
donnée à maison ayant l'électricité
installée, avec dégagement et qui
serait par la suite vendable. —•
S'adresser par écrit' en indiquant
prix et détails sous chiffres à P.
309 au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour époque à convenir,

locaux pour bureaux
au centre de la ville. S'adresser à
Bobert J_egler, agent d'affaires,.

,rue Saint-Honoré 3, NeuchâteL

| En Eté  ̂ O l
| l'Alcool de Menthe de YJ'ffr 1

I est indispensable ^§5rl̂ l .

combat la cholérine ^^^^Q |

1 uno EAU da TOILETTE ANTISEPTIQUE ^^^^^^ f G
| Exigez l'Alcool do M enthe de RICQL-È S ^«1______P  ̂ I g

ĵ^ HORS CONCOURS - iVE/HERE dit JUU Y - Paris 1900 - Bruzt/tes 1910 j f f î  Jf

l'hôtel 9e Commune, à Cormondrèche
: Pour cause dc maladie, M. Henri Bardet offre

de céder son bail ponr l'exploitation de l'Iiôtel de
Commnne, à Cormondrècne, comprenant nn beau
local à r»_age de café-restaurant an plainpied,
grande salle à manger à l'étage, salle de billnroy
plusieni-s chambres à coucher, écurie, remise et
toutes dépendances. .¦¦ Jeu de quilles couvert, grand jardin. Eau, gal-
et électricité. Reprise imsnédiate si cela convient,
Bonne clientèle.

S'adresser à II. Henri Bardet, à Cormondrèche,
on an notaire DeBrot, à Corcelles.

Etude A.VUÏTHÏER, notaire, Peseux

Appartements à louer
Ium_édîatc__ent ou ponr époque â convenir :

Avenue Fornachon , 4 pièces, cuisine et dépendances , jardin , Fr. 650.—
Rue de Corcelles , 4 » » » » » 500.—
Rue Princi pale , 5 » tout le confort moderne , Fr. 800 à 900.—
Rue du Château , 3 » cuisine et dépendances , Fr. 300.—

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

24 juillet :
Rue Princi pale , 3-p ièces , cuisine et dé pendances, » 300. —

SJ4 septembre :
Près gare de Corcelles, 5 pièces , cuisine , dépendances , jardin , Fr. 540.—
Av. Soguel , » 4 . » i> » i> » 620.—
Av. Soguel , » 3 >  » » * '_ ¦* 350.—
Av. Fornachon , Peseux , 4 » D » » -» 600."—

24 décexalire :
Boubin, 3 logements de 4 pièces, cuisine, dépendances , jardin ,

Fr. 600 a 750.—

Mi^e au e^iteeut8^
Télégraphiste et téléphoniste à Cressier (Neuchâtel)

Les postulants (de nationalité suisse) disposant d'un local conve-
nable , sont invités à adresser leurs offres de service , accompagnées
d' un certificat do mœurs et de l'acte de naissance ou d' ori gine , d'ici
au 15 juil let  1911 à l'office soussigné, qui fournira sur demande les
rensei gnements nécessaires.

Le traitement sera fixé lors de la nomination .
La Direction des Télégraphes du llni° arrondissement , Berne.

Avis postal
La place de buraliste postal à Cressier (Neuchâtel) est mise au

concours avec un traitement qui sera fixé lors de la nomination.
Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont priées

d'adresser leur demande , par lettre affranchie, à la Direction soussi-
gnée jusqu 'au 15 juillet courant , en indiquant leur nom , prénom ,
vocation , lieu d'ori gine et année de naissance , et en y joi gnant un
certificat de mœurs.

Il y a également lieu de désigner le local qui serait éventuelle-
ment mis à disposition pour y installer l'office postal .

Neuchâtel , le 5 juillet 1911.
La Direction du IY"" arrondissement postai. .

à vendre
au bureau de- la Fouille dsAvIs

_^~* Prix avantageux "̂SL
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PIERRE GIPPARD (7)

Toby, qui avait entendu sa mère reprocher
plus d une fois certaines hécatombes d'ani-
maux — indispensables à ces recherches, eut
un jour le cri du cœur.

— Ohl fit-il , grand-père 1 Vous allez encore
tuer de pauvres chiens ! Comme c'est mal.

•Ne nous prenez pas Jellow, au moins ! D'a-
bord, le jour du départ , je l'enfermerai à
double tour dans lo salon , vous verrez I

• Le vieillard, subitement pensif , eut un re-
gard de bonté pour son petit-fils.

: '-̂ .,Ne craignez rien, dit-il à Toby, en lui
tapot ant sur les j oues ; ne craignez rien pour
Jellow.

— Mais pour les au Iras bê .es î
— Bah ! les autres bêtes, nous ne lea con-

naissons pas. Et puis, retenez ceci , Toby : si
nous les mettons à mort, c'est pour le bien de
l'humanité. C'est pour arracher à la nature le
secret de la vie, vous entendez , Toby, le se-
cret de la vie.

Mais comme le vieillard disait ces derniers
mots avec une sorte de délire subit, Toby eut
peur et se réfugia près de sa mère inquiète
aussi de voir des éclairs sortir des prunelles
du iocteur.

L'incident céda vite Ja place à d'antres.
Lea j ours passaient, et deux fois par semaine
au moins la famille venait constater qu'on
avançait vite.

M. Paiw. ©Us, très intéressé par les détails
qoe lui donnait sa fille, n'avait pas le temps

Reproduction auto-wéc pour tous les jo-rnatur
«Jfaat un baité.'avec la Soeîiié dos Qms de Le»*i»e_.
' ¦ - • _- * 1 _

de visiter aussi souvent le navire. Pourtant ,
vers la fin de juillet , lorsqu 'on lui eut dit
que tout était en ordre pour le départ , ou
presque, il vint à bord un soir, il y fut le té-
moin d'une scène pénible.

Avant d'envoyer à la P. G. S. quelques
centaines d'invitations pour ceux de ses
adhérents qui voudraient visiter le navire , le
docteur avait tenu à le montrer , dans ses
princi paux aménagements, à sa malheureuse
femme, paralysée depuis si longtemps, qu 'elle
avait dû renoncer à sortir de chez elle, môme
cn voiture.

Deux homnï»3 de l'équipage étaient allés, >
ce soir-lo, chercher Mme Macdutï dans une
chaise à porteurs confectionnée avec des
agrès et de la toile à voile. Les quatre bras
vigoureux la sortirent de sa maison pour
l'amener ainsi à bord de l' «Emma Pauwells ».

Ce fut pour la malade une joie trop courte:
revoir le ciel bleu , le soleil, la rue , puis , a la
coupée du navire son petit-fils, sa bru , le déli-
cieux papa...

Mais l'effusion passée, il fallut revenir aux
tristesses de la réalité.

Par le capot démonté, quatre marins des-
cendirent la paralyti que dans le laboratoire.

Là, le docteur resta seul avec elle. Il lui
parlai t à voix basse. Par discrétion, les assis-
tants étaient restés sur le pont. Ils entendi-
rent bientôt des sanglots étouffés, de larges
gémissements, puis la voix consolaitice du
vieil époux qui répétait plusieurs fois le
môme mot.

— Confiance, bonne maman, confiance !
Vous verrez 1 Oui , vous verrezI... Tranquilli-
sez-vous, vous savez que j'ai une bonne
étoile. Surtout ne pleurez pas, ne pleurez pas
ainsi. On entend là-haut...

D'une voix émue, il appela les porteurs ;
avec d'infinies précautions, cenx-oi remontè-
rent sur le pont la pauvre mère, qu 'ils réins-
tallèrent dans sa chaise ponr la reconduire à
Ja maison. Mais cotte fols, on ne la laissa pas

seule. Mme Georges et lo petit Toby l'accom-
pagnèrent , l'un à droite , l'autre à gauche,
Emma lui disant avec sincérité tout le regret
qu 'elle éprouvait de n 'avoir pas su à temps le
j our ni l'heure de sa visite. Lo docteur, par
oubli sans doute, n'avait prévenu personne.

— En effe t, murmura la bonne maman
d'une voix fatiguée par les sanglots, c'est un
oubli , ma petite Emma ; c'est un oubli.

. ., :... _ : ; „ .< • % . . .. .

Vers le sud
On emp loya les derniers j ours de juillet à

embarquer cent tonnes de vivres , deux cents
tonnes dc charbon , six tonnes de pétrole , dos
ancres à glace , des scies à glace, plusieurs
traîneaux , une maison démontable , vingt
cercueils , puis vingt-quatre chiens, destinés
aussi aux transports sur la glace et .plus tard
aux expériences du docteur , et dos lapins,
des poules, des cobayes.

Il fallut aménager une installation à l'avant
pour cette ménagerie, dont s'amusaient fort
les visiteurs. En trois j ours, plus de raille
adhérents de la P. Q. S. franchirent la cou-
pée de P« Emma Pauwells » ot constatèrent
que l'arrimage du navire réalisait la perfec-
tion.

Chacun voulait voir lo docteur et lui adres-
ser ses vœux , mais personne ne pouvait le
saisir. II prétextait , non sans raison , les rail le
obligations de sa tâche pour fa i re à travers
la ville, aux bureaux de la marine , chez ses
fournisseurs, d'interminables démarches.

Ses collaborateurs , au surplus, l'imitaient.
Chacun d'eux mettait au point les détails de
son département, amenait à bord les mem-
bres de sa famille , leur faisait visiter le ba-
teau, la logotte qui lui servirait de chambre
pendant de longs mois, car il ne fallait pas
espérer revenir avant le printemps de 1906.
Enfin, le 31 j uillet, à midi, le docteur vint
déclarer à M. Pauwells que tout était prôt
ponr Je départ du lendemain.

— Très bien , ré pondit le roi des machines
agricoles. A quelle heure comptez-vous quit-
ter le quai?

— A midi.
— On y sera.
Sous cette promesso laconique de M. Pau-

wells se cachait un complot dont sa fille était
l'urne.

Mme Georges Macduff n'avait pas voulu
rester aux Etats-Unis pendant que les cher-
cheurs iraient , d'ile cn île , exp lorer l'Antarc-
tique j usqu 'à ce que leur apparût le groupe de
cadavres signalé par le cap itaine Mendez Loa.

—• C'est à Buenos-Aires , avait-elle dit à son
père, que j e veux attendre les nouvelles. Si
rares qu 'elles y parviennent , c'est encore là
qu 'on est certain d'en avoir , et de première
main. Le docteur m'a promis de confier des
lettres à tous les cap itaines pêcheurs qu 'il
rencontrera. Ce n 'est pas à Philadel phie que
nous devons les lire , mon papa; mais bien
là-bas, le plus près possible du champ des
investigations funèbres. Ce plus près sera en-
core bien éloigné, j e le sais ; mais en dépit de
mes propositions, on ne veut pas me laisser
mieux faire. J'avais offert au docteur de l'ac-
compagner.

— Vous, Emmat
— Avec mon fila.
—> Mais cela aurait été de la démence t

D'ailleurs j e m'y serais opposé.
— C'est ce qu 'on m'a représenté. J'ai fini

par me rendre à toutes sortes de raisons ; au
moins acceptez celles que j e vous expose pour
décider qu 'on passera une courte année dans
l'Argentine : vous, délicieux papa , Toby et
moi. U me semble que je serais coupable d'in-
différence en restant à Philadelphie ; que mon
devoir est de rae tenir le moins loin possible
do notre cher docteur. Il est déj à plus âgé
qu 'il ne conviendrait pour entreprendre un
pareil voyage. Nous veillerons sur lui de
moins loin. Enfin j e vous joro que chaque
nuit, au milieu des cauchemars qui me pour-

suivent depuis des semaines, j'entends Geor-
ges qui m'appelle. Je le vois qui me fait signe
de venir le rej oindre. Dix fois , dans mes rêves,
j e l'ai aperçu au milieu des glaces, vivant ,
¦v ous entendez , vivant ! Mais c'est très confus.
Il est entouré des hommes gelés dont le pê-
cheur a parlé. Je n'ai pu oublier l'image qu 'il
y avait dans son récit: il a cru voir des sta-
tues de marbre. Vous vous rappelez?... Eh
bien , j'ai la vision terrible , mais si douce, do
mon Georges qui s'avance vivant au milieu
dc ces statues , ot qui murmure invariable-
ment: Emma , où donc êles-vous?... J'ai ra-
conté ces insomnies décevantes au docteur.
Il a souri de l'air bizarre que vous lui trou-
vez certainement comme moLde,puis <ju 'on a
reçu la dernière dépêche de lài-bas. C'est sin^
gulier ra'a-t-il répondu l'autre ioutaenaere,
j'ai de notre Georges une vision analogue.
Mais moi, ce n 'est pas seulerûent îa nuit ,
Emma, vous entendez bien , c'est le j our,
tout le j our, ct tous les j ours... Oh! que j e
souffre , ma chère enfant , et que j e voudrais
être plus vieux de quelques mois ! — Pour-
quoi donc? Tui ai-j e vivement demandé. Vous
venez de vons trahir , grand-père, vous croyez
que ces morts sont encore des vivants ; que lo
pêcheur s'est trompé ot qu 'il a eu peur de
parler... — Hélas! a-t-il repris aussitôt, ma
bonne Emma, perdez nne fois pour toutes
cette chimérique espérance à laquelle vous
vous attachez désespérément. Nos morts sont
bien morts... Mais qui sait? C'est sa formule :
mais qui sait?.., Je lui ai demandé ce qu 'il
entendait par là, et ce n 'était pas la première
fois. Alors il s'est tu, pour m'embrasser lon-
guement, tendrement sur le front, entre deux
soupirs... Son pauvre cœur de père est brisé,
mais il médite quelque chose dont il ne parle
pas, j e ne sais pourquoi ; nous devons soute-
nir son courage, qui est admirable : il faut
qu 'il nous sache plus prés do lui.

Ces raisons avaient suffi à M. Pauwells,
appuyées, qu'elles étalent sur la grande affec-

tion qu 'il portait à son Emma. Il s'était en-
gagé à venir avec elle, et Toby jusqu'à la
capitale de l'Argentine sur son yacht le «Lin-
coln », qui naviguerait de conserve avec le
navire de l'expédition.

A Buenos-Aires , quand l'«Emma Pauwells»
aurait quitté le port pour. s'enfoncer dans le
sud, il les installerait tous deux au Paris-
Palace, le rendez-vous somptueux des voya-
geurs fortunés qui parcourent la République ;
lui s'en retournerait après quelques semaines
pour surveiller de près ses affaires .

Après quoi il reviendrait auprès des siens,
pour regagner une fois encore la Pensylvanie.
Enfin , ai tout se passait conformément aux
prévisions, son troisième voyage pourrait
coïncider, au printemps , de l'année suivante,
avec le retour du professeur Macduff , rame-
nant les morts du «Procter » .

Afin d'évite r d'indiscrètes requêtes, on
avait résolu de ne po int ébruiter la nouvelle
de cette croisière.

Sur les quais du port , vers le milieu de
iuillet , les gens de mer s'étaient bien aperçus
des préparatifs qu 'on faisait à bord du «Lin-
coln»; mais le cap itaine déclara qu 'il s'agis-
sait simplement d'escorter l'< Emma Pau-
wells» jusqu'à une dizaine de milles.

Lorsque le docteur connut la vérité le
1" août au matin , il pri t sa belle-fille dans ses
bras une fois encore et l'embrassa plus pater-
nellement que j amais.

A son collègue, comme il appelait quel que-
fois M. Pauwells, par allusion à leur com-
mune situation de beaux-pères, il serra fréné-
tiquement les mains.

Ayant élevé Toby jusqu'à son visage d'é-
pervier , il le couvrit aussi de baisers affec-
tueux. Puis il dit à l'enfan t des mots à voix
basse que celui-ci n'eut pas l'air de compren-
dre. Il élait si j eune 1

Toute la ville était sur les quais. Les mem-
bres de la P. G. S. aux premiers rangs des
curieux , saluaient de la main le docteur Mao-
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I'apior ot enveloppes au détail — Bordures et papier pour couverture
do tablards — Punaises — Fournitures : Plumes , ' Crayons ,. Encre ,
Gommes , Colles , etc. — Journaux de modo — Ouvrages do dames —
Patrons découpés — Horaires et indicateurs — Livres d'adresses
Neuchatel.

N° 235. Hauteur 115 cm.
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OCCASION
A vendre un joli «livai. 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.
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dulï, dès que sa curieuse silhouette paraissait:
sur la passerelle. !___-, l'heure des adieux :
officiels sonna.

Le président Pai'tridge, M. Herbert Craig,
et M. Clark, et les Gartis, les Duokstt, les
parents des officiers ei marins du «Piootor»
morts lù-bas pour la acienoe, tous ceux qui
tenaient de plus près que la foule à l'œuvre
pie du docteur Macduù . furent introduits
par les agents cle police chargés de maintenir
l'ordre sur le pont de .'«Emma Pauwells».

Il faisait nn temps orageux , sans soleil. On
iorma le cercle sur le pont, pour écouter, tête
nue, l'allocation touchante et brève du prési-
dent. Lorsque celui-ci eut formé les vœux les
plus -insères pour la réussite de ce voyage
vers les terres polaires australes, d'où l'on
avait malheureusement la certitude trop fon-
dée de ne ramener que des morts, un bour-
donnement d'approbation discrète courut
dans l'assistance. Le professeur Maodufi ré-
pondit , en termes très simples, qu'il remplis-
sait là un devoir dont l'accomplissement
n'avait rien nne dn naturel. Sans oser nrn-
meltre aux parents, qui pleuraient depuis si
longtemps, comme lui-même le retour des
dépouilles de leurs disparus, il affirm a sa
confiance dans le récit du pêcheur argentin.

— Nos enfants sont morts, dit-il ; le fait est
de ceux qu 'il faut envisager à priori comme
certains. 11 nous reste à déterminer le point
du globe où cet homme les a vus dans un
tombeau de glace et à ramener leurs corps
en Amérique. Nous mettrons tout en œuvre,
mes collaborateurs et moi, ponr donner à nos
concitoyens cette suprême consolation. Ne
creusez pas encore les tombes, car il peut se
faire que l'entreprise échoue. En ce cas, nous
mourrons comme les autres victimes d'une
navigation dangereuse entre toutes. Si nous
tombons, dites-vous que nous aurons tout
fait , avant de succomber, pour retrouver ceux
qui ont bravement donné leur vie & la
science, à la pairie et à l'humanité.

Alors, on défila en silence devant le vieil-
lard qui serra la main de chacun. Midi son-
nait comme le capitaine Kunball donnait
l'ordre de larguer les amarres.

Bientôt .'«Emma Pauwells» s'évita et prit
le chenal. Le «Lincoins était parti depuis une
heure au fil de la Delaware. Les deux navires
se retrouvaient le soir, dans la baie de
Chesapeake et faisaient route ensemble vers
le sud.

DELXIÉME PARTIE

XI
Sait-on jamais?

Le voyage dura vingt-cinq jours, par un
temps qui fut superbe. Le «Lincoln» ouvrait
la marche, à l'allure de huit nœuds, dérisoire
pour ses moyens. Mais c'était assez vite pour
.'«Emma Pauwells», navire approprié à la
croisière polaire dont la machine ne consti-
tuait qu 'nn adj uvant à sa voilure.

Le matin, et aussi quand le j our tombait,
los deux bâtiments avançaient une demi-
heure sur la même ligne. Les officiers échan-
geaient des signaux à bras. Sur la passerelle
du navire mixte, le docteur faisait des gestes
amicaux à l'adresse de la famille Pauwells,
groupée à l'arrière du yacht. Aux mouchoirs
mélancoliquement agités par Toby et par sa
mère, il répondait en traçant dans l'espace
un large salut de la main , tandis qne le roi
des machines agricoles élevait an-dessus de
sa tète sa casquette de commodore.

Le professeur avait, dès le départ, voulu
connaître tout son personnel. Il s'était fait
présenter los seize hommes de l'équipage.
Revêtus da traditionnel maillot bleu, coiffés
d'un béret dont le ruban noir portait en let-
tres d'or le nom de sa chère bru , ces modestes
collaborateurs avaient défilé devant lui.

Thorn d'abord, le chef mécanicien, un Ca-
nadien d'origine allemande, rouge de poil,
haut en couleur, quitta son travail quelques

minutes et vint répondre à l'appel de son
nom.

Le docteur l'interrogea doucement, avec
une surprenante précision , sur tous les points
de son service. Un ingénieur do profession
n'aurait pas montré plus de compétence que
ce médecin, dit Thorn en redescendant à son
feu , satisfait au surplus d'avoir affaire à un
chef qui connût à fond la question des ma-
chines.

Le maure a équipage, David Scott , un
grand blond à l'encolure 4e lutteur, oiigiuairâ
du Mary land , ne manqua pas de faire la
même réflexion. Le docteur n'avait cessé,
pendant un quart d'heure., de le questionner

-sur les moindres détails de son service, au
point que le «gros maître *, comme l'appe-
laient déj à les matelots, ne répondit plus : il
balbutiait. La netteté dos discours que le doc-
teur lui tenait sur les choses de son métier
renversait toutes ses idées. Gomment un
homme, si savant qu 'il soit, pouvait-il con-
naître à fond la routine d'un maître d'équi-
page?

Ce fut en saluant bien bas le chef de l'expé-
dition que Scott s'en fat retrouver son cama-
rade occupé à l'avant.

Tandis que le Canadien décrivait à ses
aides l'impression de supériorité qne lai avait
causée le professeur, on aurait pu entendre :
le gros maitre déclarer aux matelots que le
docteur élait an être surnaturel.

Si bien que les autres : Smith, le cuisinier, i
Church , le charpentier, Dumbarton , le maî-
tre d'hôtel, Adams et Hanter, les chauffeurs,
Willy Spaalding, le mousse, au lieu de se
sentir à l'aise devant ce personnage, qui les
questionnait avec une incontestable bienveil-
lance, marmottaient d'inintelligibles répon-
ses, en tournant leur béret entre des doigts
embarrassés. -*_ _-— *

(Â &uivre.)
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1 "̂ ÉlllL _P IL_!CC_!>__ lfx__t_€-IPl-âl I

S st-fcJ~OTJII^ M T̂é I
I Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
I d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions §j
i s'adresser directement à l'administration de la Feuille §S
| d'A-ris de BJeucfoûtei , Temple-Neuf i. sf

1 Bateau-proignais ious Jes r;V ah - ~ \
g ew e H| Neuchâtel-Cudrefin Prix umq-ie: 50 cent. \\
| et retour ¦ h

S KURHAUS STOOS 1300̂ a  ̂ï
| Ouvert depuis le -1er j u in  — 2-15 lits g
| au-dessus de Bruimcn , au bord du lac des Quatre-Ca ntons |
s «¦
| Station de 1er ordre pour la cure d'air de haute montagn e K
f PENSIO N POUR FAMILLES de 7 à 10 tr. par jour " fi:
| Cures diététique- (_£__ Ci.IlS_ .__) ct .lydrothërapiques ffq (tous les différents bains). Installations pour ISains d'air, de 8§!
| lumière et clo soleil. " &:
g Séjour préf éré des f amilles de langue f rançaise K
§ Médecin à demeure, attaché à l'établissement. Prospectus p

I ËOTEL DU C_IEÏÏX-DÏÏ-VA_T I
i _____ osa BROT-DESSOUS o_ ssss |j
| ' Beau séjour d'été 1
JS Chambres confortables. Arrangements pour familles. Air salubre. Ë
5j ! Forêts à proximité , promenades agréables. Bonne pension. Prix if
I modérés. Jean A« GIO-MAIS -TO. |

| Pr&gel_E-_PrêleS Lac de Bienne |
| .. ¦¦ J Plt A B__.B3fO-.-i ===== ______ & .
I HOTEL MONT-SOUHAIT |
|[ Station climatérique de premier ordre. ¦ — Altitude 815 mètres, g;
1 Point de vue unique sur les Alpes et les trois lacs. Magnifiques W,

f 
forêts et promenades à proximité de l'hôtel. — Eau de source. »|
Séjour agréable. — Funiculaire Gléresse-Prêles en construction. g;

I —o SAISON FIN MAI AU 1er OCTOBRE O^— ^:
I W. KOHLEB ABIf |

1 COTTENDART sur Colombier I
I ¦• ' ¦ > m1 Beau séjour d'été, superbes ombrages, forêt de m
I sapin et jolies promenades à proximité. Vue sur m
ï le lac et les Alpes. — Bonne cuisine bourgeoise, ff
I Collation sur commande. — Téléphone. ' j|

„ene?eï«Coilrai - HôTEL BELLEVUE I
i Séjour d'été au p ied de la f orêt %.
ffj Repas de noces. Dîners sur commande. Restauration à tout© m
_. heure. Cuisine soignée. Qoùters, croûtes aux fraises, beignets, p
f Prix réduits pour écoles et pensionnats. Grande salle pour sociétés. M
| ge recommande, Mme vve VITAL PERRET û

I f|(1Tl| III Monîreux-Oberland bernois, iioo m. d'altitude 1!

| «SIMl) 5_^,-?%- -o_- !_l|il j
g Situation incomparable. — Tessuâs. — Auto-Garage. — g>
É Sports d'été et d'hiver. — Pension 8 à 12 fr. p
§ Même propriétaire : Hôtel __J.ss!î. Pension 6 à . fr. Gui- É
S| sine française. — Prospectus. Ue 10,343 H

1 MffllIFÏÏF I ut If " Ganots " Téléphone 1Q3Q I
I IHUULIIL I CI 11 autom obiles A. STA MPFLI père t
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CE SOIR à 8 h. */« j

8̂ ~ MATINÉE "fM I
à 3 h. »/« j

I_nfant- 20 cesitimes la place |
1 — _~—_~~ ¦ i

PE0TH-.SE DEUTAIRE fi
F. Steininger - H. Jordan |

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel .
INSTALLATION MODERNE jj

reçoivent tous les jours excepté le diiuancbe !
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures j

Téléphone 72 j

AVIS DIVERS 

Changement 8e domicile
Nous ayons l'honneur d'aviser notre honorable

clientèle et le publie en général que nous avons
transféré

notre Cabinet pour Dentiers
à la rue des Terreaux n° 8 (Maison More!)

A. & K. KBMIPTBR.

Parue de canot tragique. — Quatre
jeunes ouvriers se sont noyés, dimanche ,
dans la Gironde, près de Bordeaux, en fai-
sant une partie de canot. Leurs corps n 'ont
pas pu être retrouvés. L'accident est dû à
une manœuvre imprudenle.

Un tramway dans un torrent. —
Un grave accident s'est produit, lundi-, au
Gros-du-T-lle, dans la montagne, près de
Nice. Le tramway do Saint-Martin-Vésubie
effectuai , son voyage de retour, lorsque, à un
tournant , le mécanicien bloqua les freins
brusquement. Les voitures du convoi se heur-
tèrent violemment et les chaînes d'attelage se
¦détachèrent La voiture de tête sortit du rail
et alla donner sur le parapet bordant la route.

Celui-ci fut démoli, et Ja voilure tomba
dans la rivière de la Véaubie, faisant ainsi
une chute de plus de quinze mètres.

Les autres voyageurs se portèrent au se-
.cours des victimes ; l'une d'elles était morte
et sa femme avait de très graves contusion-
sur diverses parties du corps ; le wattman
était blessé et avait perdu connaissance. Avec
beaucoup de peine, on put dégager le cadavre
et retirer les blessés qui furent placés dans
une voiture d'ambulance automobile et con-
duits à l'hôpital de Nice.

Fatale erreur. — Le comte Carlo Emo :
Capodilista , bien connu ù Venise, a tue son
valet de chambre en le prenant pour un cam-
brioleur. Dernièrement, des maladrins, restés
inconnus, avaient volé des bij oux de la com-
tesse Emo en pénétrant de nuit dans la cham-
bre de cette dernière, dans sa villa de ïïaa-
_oIo, près de Trévise. Ce vol ayant été suivi ,
de plusieurs autres tentatives de cambriolage,
dans la môme villa , le comte Carlo Emo or-
ganisa un service dc surveillance. Dans la
nuit du 29 au 30 juin , un j eune domestique,
âgé de 23 ans, étant sorti secrètement pour
aller trouver sa fiancée, rentra très tard , et,
au lieu de passer par la grille, escalada le
mur du j ardin , puis se dirigea vers la maison ;
en se dissimulant derrière les arbres. Le
comte Carlo, entendant du bruit, prit un fusil
de chasse et tira sui' l'ombre qui s'avançait
L'homme tomba... L'alarme était donnée. On
courut relever le blessé, qui fut transporté en i
automobile à l'hôpital voisin , mais pour y
expirer. Cette nouvelle produit une vive émo-s
tion dans la société vénilàenne, où le comte i
Eme est très estimé.
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Jeudi 6 jsiïllet 1911
si le temps est favorable ct avec

un miiiimun de 60 personnes
au départ cle Neuchatel

P R O M E N A D E

avec arrêt de 2 heures à Cliez-le-Bart
en touchant les stations suivantes :

ALLER
Dé part de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10 »

» à Auvernier 2 h. 20 »
Arrivée à Che_ -le-Bart 3 h. — »,

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart G h. 30 soir
Passage à Auvernier 7 h. 10 »

» à Serrières 7 h. 20 >
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30 »

De Chez-le-Bart , la promenade: continue en faisant un tour sur le
, lac pour arriver à Chez-le-Bart a

4 h. 30. 

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
Tour complot do Neuchatel , Ser-

rières et Auvernier . Fr. 1.20
Tour complet de Neuchdtel , Ser-

rières et Auvernier, pour pen-
sionnats Fr. 1.—

Tourcpmp letdeChez-le-Bart » 0.60

Les enfants de 4 à 12 ans paient
demi-place.

La Direet-O-t.

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

Changement 9e domicile

Mme J. STÊLLI-TI
TASLLEUSE

avenue Dubois 5, Vauseyon
A la môme adresse on demande

une apprentie

(
ii^ CMEKCHE •

Technicien cherche , pour j
B commencement août 191- 1,
E accueil pour G-7 semaines
| daus famille française (insli-
I tuteur .préféré) oîi il aurait
B l'occasion de so perfection- 1
B uor dans la langue. Si pos- i
| sible pas trop éloi gné do >i
| Bienne. — S'adresser à A. H
I Krattli, technicien , rue de la |
ï . Flore 26 , Bienne. 11 1261 U r

.fyi r • de vacances pour garçons

ISG 10UT Leçons et a9rements -:- --_V-r \JJ \j tA-fc Institnt £. isfiLil , SOLEURE
meubles en cuir
Les meubles dont le cuir est

râpé sont remis a neuf à peu d _
frais et d'une manière très durable.
S'adresser à 3. Pcrriraz, tap issier ,. .
faut), do l'Hôpital H , Neuchâtel .  c.o.

%# JL J_£ j__&-L___.
Carabiniers dn Stand, JLe
ïiocle. liOtsi de fr. 700 , 600 , 500,
400, p lusieurs de fr. 200, 100, etc.
Total fr. 84,000 de lots.

Tirage : 3 B  J U I L L E T
Billet- à fr. 1, en dépôt

cliex H. Frit- Robert »
Charrue, caissier de la loterie ,
au Locle.

District de Neuchâtel : Ed. Droz.
-Veeb, cigare», IVcuchatel;
Jnleg-Ang. Michel, rne de
l'Hôpital, M. Vaucoimet-
__icoud , rue de l'Hôpital,
Neuchatel. H 21907 O

HOTEL
ii Guiliaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous /es jeudis et samedis

TRIPES
MM ¦¦ '¦¦"" -—-- î—.

m \ê si e» i\ |fc>a

| EDÏÏCATION PHYSIQUE |
\ Avril-Juillet 

^

2 gymnastique suédoise v

œ 

Séances individuelles par le prof. Ii. SUI-li-VAN ¦«¦

 ̂Culture physique - Sports §j
_______ Leçons d'entraînement par le prof. Alb. KICHE-_I_ _3_

I 

Tenue - Danse - JKaintien i
Leçons particulières par le prof. Eng. RICHÈME |1

Rensei gnements et inscri ptions à I'Ij astîtut, rue dn Ij-vj
Pou-Miiier 8, Neuchâtel. — Téléphone SCO. |J|

-E- ^W__k8 _̂____________j__ ___g»MBl—BU, __ tflg______________S__l>WBfc _ !____________________§_>_«__HI______^___^_ilp ̂ a-55^-aass_gggaB |̂|__| _̂_i__i-_fl|l_l

Avis aux époux concernant l'introduc* s
tion du code civil suisse, par Eugèna i
Piaget, doeleur en droit et avocat. h

Avec le premier j our de l'an prochain , Ifl .
code civil suisse entrera en vigueur. Quels .
sont les changements qu 'il apporte, c'est cfi '
quo M. Piaget nous dit — pour ce qui toucha 1.
au droit matrimonial — dans uno petite bw>

, chure dont tous les époux et futurs époux on!
, intérêt à prendre connaissance.

1

LIBRAIRIE i

La distraction de saint Médat-d. — Los bonnes -
ave.rscs revenues. — Leurs effets sur nos récoltes.
— L'anémie des ruisseaux. — Leur force retrou-'
vée. — La joie (tes poissons. — Leurs fiançailles
et leurs uoeos. — Los vairons et les truites.

Les choses se sont arrangées : saint Médard
qui était passé distrait sans avoir l'air de

nous voir s'est enfin laissé toucher par nos
supplications et nous a copieusement arrosés.
Un peu trop même en certains endroits, car
la distribution de ses bienfaits, qui s'est effec-
tuée sous forme d'orages locaux , fut , comme il
arrive parfois, môme avec les saints, un peu
capricieuse. En certains endroits c'a été le
déluge, et ailleurs seulement quelques averses
anémiques tomban t aveu regret sans donner
aux plantes altérées de quoi apaiser leur soif.
Notre situation générale s'est néanmoins sen-
siblement améliorée ; les orges et les avoines
sont sorties de leur engourdissement, ont;
vigoureusement pointé et, en deux jours, les
épis ont commencé de se montrer. Pour le
blé, c'était fini , il a sa taille et ne pouvait
plus guère croître, mais ses grains se sont
gonflés, ses tiges se sont courbées sous leur
poids et la récolte se sentira de cette favora-
ble quinzaine.

Les prairies, quand ce temps d'orages suc-
cessifs et bienfaisants a commencé, n'avaient
plus guère à en attendre pour leur développe-
ment , car la plupart des graminées étaient en
graines ; mais les he-rbes courtes, ce que nous
appelons la «poudrée » ont encore vigoureu-
sement poussé et augmenteront d'un bon
quart la production. On commence d'y mettre
la faux déj à ; il n 'y a rien à gagner d'attendre
en effet , et voici que les blés de plaine ont
pris la dorure verdàtre qui précède l'or pur
de leur maturité. Demain ce sera la moisson,
demain la parure superbe de l'automne, de-
main les premiers frissons de la gelée 1 Ah I
comme cela passe vite, et qu 'est-ce donc
qu 'une saison !

Un autre bienfait de ces dernières pluies a
été fort apprécié dans un milieu tout diffé-
rent des intérêts agricoles : nos ruisseaux à
truites étaient bien has, et il était vraiment
temps que les pauvres poissons lussent se-
courus. Partout les courants étaient tombés à
rien ; plus moyen de s'y tenir bien collés et
bien cachés sur le fond , aux aguets, prêts à
bondir sur les vairons auxquels la saison des
amours, qui battait son plein il y a peu de
temps encore, enlevait toute prudence. On les
voyait par groupes sous cet étincelan t cos-
tume de noces qu 'ils irevêlawt afin d'être irré-
sistibles pendant un bon mois, égarés, éper-
dus, suivant dans l'élan d'une indomptable
passion les évolutions de l'< objet aimé », se
pressant, se bousculant, se battant même,
perdant toute crainte, toute défiance, iout sen-
timent de ce qui n 'était pas l'amour I Les
truites en pareil moment se chargent , hélas !
de les rappeler à la réalité. Sorties des pro-
fondeurs, des recoins rocheux, des dessous de
rives ou de souches où elles sont à l'affût ,
elles remontent les courants à la suite des
pauvres amoureux , puis s'élancent sur la
troupe et la déciment sans qu 'elle songe
même à se disperser.

Mais la sécheresse avait changé tout cela ;
les courants anémiés étaient devenus trop
faibles pour laisser remonter une truitelle de
cent grammes, et les vairons pouvaient enfin

s'aimer sans braver le trépas. Ces gronse»
averses ont ramené les choses au point habi-
tuel ; lés ruisseaux coulent à pleins bords,
quelques-uns même, se souvenant de leurs
prouesses de l'an passé, esquissent contre la
prairie des gestes d'envahisseurs. Les truites
ont repris leurs allures agressives et recom-
mencent la chasse des petits poissons ; mais la
saison des amours n'a qu 'un temps, ses mo-
ments sont courts, et le désordre des passions
s'est à peu près calmé chez les vairons. Eiien
rares à la fin de j uin ceux qui en sont encore
les victimes. C'est dans les fonds tranquilles,
le long des bords sablonneux , sous quelques
centimètres d'eau , qu'on les voit évoluer au-
j ourd'hui, chercher leur nourriture , et j ouer
entre eux sous leur modeste «habit de tous
les j ours* qu 'ils ont eu la sagesse de repren-
dre après la grande fête des fiançailles. Là ils
sont un peu garantis contre l'attaque des
truites, qui ne s'approchent pas volontiers
trop près des rives, et leurs œufs y écloront
sans trop de risques.

Il résulte de ce changement, de ces alterna-
tives de sécheresse et d'eau moyenne que
cette annâe beaucoup de vairons auront pu
«élever une famille» , et que les truites ont été
un bon moment privée de leur menu habituel
de j uin. Il faisait bon les pêcher par ces eaux
basses, là où un semblant de courant frisson-
nait encore. En faisant passer sous leurs yeux
un leurre quelconque ressemblant vaguement
à un petit poisson, l'on était sûr d'en accro-
cher quelqu'une. Aujourd'hui , le temps du
vairon est à peu près terminé, et c'est à l'art
délicat, charmant, mais combien difficile, de j
la pèche ù la mouche qu 'il faut avoir recours, j
Hâtons-nous d'en profiter pendant que nous I
le pouvons encore, car il n 'y a pas d'illusions |
à se faire, la truite le premier de nos pois* ' s
sons d'eau douce, celui que les gourmets
apprécient le plus et qui , par conséquent, esl
le plus ardemment convoité par le pêcheur,
le plus activement cherché par le braconnier: j

i parce qu 'il se vend le plus cher, la truite j
diminue avec une alarmante rapidité. Si une
puissante intervention ne vient la protéger^ .
il est fort à craindre de la voir disparaitrî '
dans un avenir peu éloigné.

CuNISSET-CAIiNOT. , i]

La vie à la campagn e

Cours cie Coupe iJa. 5par le moulage . \
" ' 'i

M"16 Sfcraub , professeur diplômée de l'académie de |
coupe de Paris, ouvrira un cours le -17 juillet, à Neu- |
châtel. |

S'inscrire nouyeau collège des Terreaux chez M. \
Kappeler, concierge. — On parle français et allemand. !

OBLIGATIONS 4 °/0 |
Malmo-Ystaûs Jernjp AMeMag fie Fr. 500.- j

EMPRUNT DE 1BOG \
_ _ _ _ _ _  e

Liste numérique des titres sortis et appelés pour lo rembourse- j
ment au l"r octobre 1911, sans frais, à la Banque Berthoud & Cio, \
Neuchâtel : É
551 649 2942 3135 4413 5926 6229 7222
552 650 2943 4381 4414 5937 6230 7223 |
553 2521 2944 4382 4415 5928 7191 7224 j
554 2522 2945 4383 4586 5929 7192 7225 j
555 2523 3131 4884 4587 5930 7193 8250 1
646 2524 3132 4385 4588 6226 7194 8255
647 3525 3133 4411 4589 6227 7195 8282
648 2941 3134 4413 4590 6328 7221 8321 j

r DëNIS-HUïLLëT i
avise son honorable clientèle et le public en général j
qu'elle a transféré son salon de coiffure, Mateaii 1, \
1er étage (maison épicerie Gacond), \

' ' ' ' c

Hygiène du cuir chevelu ^
Postiches en lons genres - Coiffures moûernes - On_nla_ons Marcel j

Massages - Prix modérés Se recommande "t

Louis SAUVANT j
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs !
Georges Sandoz et Georges Bore !
4 (Maison Ohiffelle) , au i" ' !

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

JEtne des _-]>ai.chea-*«
__I______________________________I

1 HEMIEZ-LITHI-IEE
la plus pure des eaux alcalines

recommandée contre les maladies du iioie, des reins, de l'estomac,
la goutte, calculs, rhumatismes, etc., etc. — Prix de pension
depuis 5 fr. 50 par jour.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez H 82559 L
du 1er ju in  au 30 septembre. (Chauffage central , lumière électrique).

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction , à Henniez.

L'Etude JEAN BOULET, avocat
a été transférée

P_LA€1- PUf-ltY N ° 5
téléphone N° 994, maison de la pâtisserie Bader , au 1er

es? _ht JS ia o

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

Se recommande.
TÉLÉPHONE 1035

M_W8i#W du IfiEXI^UIE
(Ancien-teu-cnt Café dn Mexique)

TREILLE - 2 — NEUCHATEL
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de Neuchatel et

des environs que j' ai installé sous la dénominatio n plus haut indi quée
une pension avec tout le confort nécessaire.

Tous les jours repas sur commande
Dîuers depuis 0 fr. 80 Pension depuis 1 fr. 50

Pension au mois — Prix modérés
Tripes tons les samedis (Service à l'emporté) — .Pieds de porc

Salle pour société Salle réservée
Q S38 N CEBERMU-TTI - BOT g Y

. Société Immobilière fle la Métairie Amiet
Dans son assemblée générale des actionnaires du 10 juin 191 1, la

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

Société Immobilière de la Métairie Amiet en lipi.ation
suivant publication dans la « Feuille officielle suisse du commerce »
n". 162 du 30 juin 1911, page 1122.

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

Neuchatel , 3 juillet 1911. p mr lfj ^  ̂de liquidation ,
E-dinoi-d Soguel. notaire.

CLIQUE DERMTOLOGME DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergièreç, LAUSANNE
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L'« affaire » du Maroc

Sous ce titre approprie , le « -temps» com-
mente le coup que l'Allemagne vient de j ouer
sur l'échiquier marocain :

Un premier point doit être mis en lumière :
rien de commun , «au fond», entre 1905 et
1911. En 1905, 1» politique générale primait
la politique locale. L'Allemagne agissait au
Maroc, mais visait l'Europe. Elle entendait
protester contre ce qu 'elle appelait l' «encer-
clement» , — lisez contre un système d'allian-
ces et d'ententes qu 'elle estimait , à tort ou à
raison, dirigé contre elle, contre un système
qui , en tout cas, rendait impossible la persis-
tance de l'hégémonie di plomati que bismarc-
kienne. Le Maroc n 'était qu 'une «occasion»
— le prince de Bulow le déclarait exp licite-
ment à l'envoy é spécial du «Temps» le 4 oc-
tobre 1905, — une occasion de marquer que ,
sur tous les terrains , l'Allemagne se j ugeait
oubliée. C'était au lendemain des conflits les
plus aigus entre la presse allemande et la
presse anglaise. Des malentendus personnels
existaient d'autre part entre Paris et Berlin.
On voulait , suivant le mot de M. Roosevelt ,
«faire de l'Histoire» .

Auj ourd 'hui , rien de teL La situation ae
l'Europe est stable. Les systèmes d'alliances
s'acceptent mutuellement. L'alliance franco-
russe vit en termes corrects aven la Tri ple-
Alliance et réci proquement. Nul grand des-
sein ne pèse sur les intérêts part iculiers pour
les asservir à ses fins. Il ne s'agit pas de revi-
ser la carte dip lomati que , d'essayer la résis-
tance des groupements antithétiques , de rap-
peler les puissances occidentales au respect
de la force allemande. Les acteurs font sur Ja
scène dos gestes qui évoquent les souvenirs
d'autrefois. Mais le décor n 'est plus le môme.
Le prince de Bulow ne dirait plus auj our-
d'hui : « On a affecté d'ignorer l'Allemagne et
de se passer d'elle. On a inutilement imprimé
au rapprochement franco-italien et au rappro-
chement franco-anglais une allure antialle-
mande. Il ne pouvait nous convenir de nous
résigner à ce prétendu isolement... L'affaire
marocaine a été pour nous l'occasion d'une
riposte nécessaire ». Le cas actuel est tout
différent. L'incident d'Agadir n 'est pas une
-nirna^ion» .

Est-ce un but ? A cotte question , on ne peut
répondre avec certitude. Cependant , malgré
les convoitises affichées par certains j our-
naux , tels que le «Lokal-Anze iger» , notre im-
pression n'est pas que l'Allemagne ait ac-
tuellement l'intention de s'établir dans ce
port. D'abord si elle y était résolue, elle au-
rait , ayant eu tout le loisir do s'y préparer ,
procédé autrement , suivant la manière forte ,
et non avec les maigres ressources de simples
canonnières. En second lieu , on n 'aperçoit
pas qu 'une station de charbon à Agadir doive
lui être très utile en cas de guerre. Enfin
l'Allemagne ne se hasarderait pas pour une
acquisition médiocre h perdre le bénéfice des
efforts suivis et méthodi ques de rapproche-
mont anglo-allemand et franco-allemand qui
ont caractérisé les derniers mois. Elle sait
que l'Angleterre , comme la France, verrait
d' un mauvais œil son installation sur la côte
atlant ique. Elle n 'a point de raisons d'entrer
en sérieux conflit avec ces deux puissances.
Si donc il est certain que la démonstration
d'Agadir n 'est pas une «occasion» , il est infi-
niment probable qu 'elle n 'est pas non plus un
«hn!»

Reste une troisième hypothèse : Agadir est
un moyen , Un moyen de rappeler à la France
l'utilité d' une conversation que M. Pichon a
commencée avec succès on 1909, qu 'il a con-
tinuée sur plusieurs objets successifs en 1910,
et que le cabinet Moni s a laissée tomber on
1911. Les dép êches de Berlin , les nôtres et
celles do nos confrères sont unan imes à don-
ner cette impression que l'Allemagne veut
causer. 11 est évident qu 'elle aurait  pu expri-
mer ce désir dans une autre forme et que cela
eût mieux va !u. Mais chaque peup le a ses
habitude ^ et la dip lomatie allemande estime
i eul-ôtre que son désir d'en ir . tiej i n 'a pas été

compris 1 au cours des derniers mois. C'est da
moins ce qu 'insinuent plusieurs de ses repré-
sentants dans les différentes cap itales.

Et maintenant , de quoi l'Allemagne veut-
elle causer ? C'est la dernière question , et ce
n 'est pas l'heure d'y répondre. La seule chose
sûre, c'est que cette conversation portera sur
des intérêts matériels. C'est en un mot,
comme nous l'indi quons dans le titre môme
de cet article, une «affaire » qui so prépare ,
un marché, tel que ceux qui se sont conclus
souvent 1 au cours des trente dernières années
entre les puissances coloniales. Que deman-
dera l'Allemagne? Qu'offrira la France ? C'est
à leurs di plomates de débattre les conditions.
On dit à Berlin qu 'il ne saurait s'agir de
l'Asie. Cela va de soi : car les conventions de
j anvier entre la Turquie et la Deutsche Bank ,
si mal suivies et si mal comprises par l'An-
gleterre et la France, ont donné partie gagnée
à l'Allemagne dans l'affaire des Transasiati-
ques, et elle n 'a rien a demander aux nations
occidentales. On aj oute qu 'il s'agit de l'Afri-
que. Pour avoir une opinion , nous attendrons
qu 'on précise.

Quoi qu 'il en soit , tout porte à croire que la
«Panther» n'est que l'annonciatrice d'un «bu-
siness» dont l'Allemagne désire accélérer la
marche; Il serait donc ridicule et fâcheux de
prendre au trag i que ce petit bateau , dont l'ar-
rivée à Agadir n 'était point nécessaire pour
que Paris et Berlin pussent de sang-froid dis-
cuter de leurs affaires.

ETRANGER
La synthèse du caoutchouc. — A

l'académie des sciences de Paris, M. Haller a
annoncé que partant de l'isoprène et en trai-
tant cette substance parl' essence de térében-
thine, M. Richard est parvenu à réaliser la
synthèse artificiell e du caoutchouc. Le savant
professeur de chimie de la Sorbonne expose
le détail de l'opération. Aj outons que le caout-
chouc synthétique est, parait-il d'une fabri-
cation très onéreuse.

Les Tartarîns de l'Aveyron. — On
écrit de Rodez que dimanche matin un habi-
tant de Ceignac prév enait la gendarmerie que
son berger, Henri Rey, dix-neuf ans, avait
aperçu un lion sur la lisière du bois. Le témoi-
gnage du berger était formel : il décrivai t le
fauve, indi quait le bois et les circonstancea
Il conduisait des vaches, qui soudain , voyant
la bête bondir du bois, s'enfuirent , affolées.
Rey, effrayé , so réfugia au village. On s'in-
forma. Il y a actuellement une ménagerie à
Rodez , • mais le propriétaire déclara que ses
fauves étaient au complet. Le bruit se répan-
dit qu 'un lion se serait échappé d'une mena
gerie de Mende ou de Brive.

Aussitôt les brigades de gendarmerie dea
cantons avoisinants ct quel ques chasseurs
intré pides partirent , et fusils chargés, baïon-
nette au canon , battirent le bois sous la direc-
tion du capitaine Guyolot. Toule la j ournée
ils ne découvrirent rien quo la trace du
passage d' un gros animal et des vaches qui ,
en fuyant , ont brisé les clôtures. La battue
continue avec le concours du personnel de la
ménagerie de Rodez. Munici palités et habi-
tants ont élé prévenus du danger. Une grande
émotion règne dans la région.

Grand incendie. — A Engon (grand-
duché de Bade), mardi après raidi, vers
. heure *, un grand incendie a éclata pendant
que les hommes de la localité se trouvaient à
un enterrement dans un village voisin. Le feu
avait éclaté dans la grange d'un hôtel et s'est
étendu avec une telle rapidité , qu 'en peu de
temps, dix immeubles étaient réduits en cen-
dres. Des troupes ont été demandées à Cons-
tance. Une compagnie et 1G pompes ont com-
battu le feu , mais bientôt l'eau manqua ct
Ton dut en amener des villages voisins. Mer-
credi matin , _ 7 heures, 32 maisons étaient
détruites par l'incendie. Le feu est maîtrisé.
Les troupes sont occupées à déblayer les dé-
combres.
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Encore les jeux. — On demande un maire !... —
La fête des petits.

Genève, 5 juillet 1911.
Notre Conseil d'Etat a — enfi n — répondu

au Conseil fédéral sur la question des j eux.
Le gouverne ment genevois , bien entendu ,
s'efforce de prouver que le fameux article 35
de la constitution fédérale n 'a j amais élé violé
et que le cercle incriminé n 'a j amais cessé
d'être autre chose qu 'un «cercle des étran-
gers». Quant au point de vue du droit , le
Conseil d'Etat se demande si lo Conseil fédé-
ral était bien compétent pour prendre l'ar-
rêté que l'on connaît ou s'il ne devait paa
simplement, de préférence , l'inviter à pren-
dre les mesures nécessaires vis-à-vis du cer-
cle dit «des étrangers» ... car il ne faut paa
oublier , aj oute le document , que l'article 56
de la constitution garantit le droit d'associa-
tion et de réunion... et que là où la banque
est enuc par les joueurs eux-mêmes — et
non pas par la maison contre les j oueurs — il
n'y a pas maison de j eu à proprement parler.

La grande commune de Plainpalais est en
ébullition. Autrefois , au temps peu lointain
encore où régnaient les élus du parti radical
du centre, tout marchait pour le mieux ejt,
comme dans la chanson :

On s'aimait , ah! c'est rien de l'dire ,
On s'aimait , on était heureux...

Hélas 1 ces temps-là ne sont plus, et le_
« j eunes-radicaux», à grand renfort de dis-
cours et de coups de tam-tam et de grosse
caisse, ont emporté la victoire. Après le décès
du regretté maire Ch. Page, M. Verdier, qui
fut son adjoint , le remplaça pendant un cer-
tain temps, puis songea à la retraite... et
maintenant , on est à la recherche d'un
maire. Les radicaux , l'autre j e_r, avaient
acclamé M. Béguet qui fut , dans les temps
reculés — mais ne le dites pas, surtout — un
des pins vaillants soldats de l'union radicale
et qui la quitta lorsqu 'elle fonda , lors de la
discussion sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, le parti Philibert Berthelier «anti-socia-
liste et anti-séparatiste»: Auj ourd'hui , M. Bé-
guet aurait été tout prêt à monter dans les
ranss de l'extrème-gauche , mais il a eu vent
dti peu de succès que rencontrerait sa candi-
dature auprès des électeurs et, ma foi, il s'est
retiré. Les radicaux «bon teint» — ils le sont
tous, d'ailleurs, à les entendre — proposaient
M. Schœnau , mais M. Willemin (la fine mou-
che) prétendit qu 'il fallait, pour faire un boa
maire à Plainpalais, posséder des connaissant
ces juridi ques très étendues. Or, voyez
comme ça se trouve : just ement M. Willemin
est avocat... et j ustement les «jeunes-radi-
caux» ont acclamé la candidature de M. Wille-
min. Voici que soudain tou t s'explique et que-
tout le monde est satisfait — du moins on
l'assure — ...sauf les deux candidats évincés
qui, paraît-il , réservent une dent au candidat
officiel et qui pourraient bien lui préparer le
«coup de Jarnac» qui le « flanquerait par
terre » le j our de l'élection. L'union libérale,
au reste, ne demande que cela et s'y aidera
àp (mitas sp.s forces.

* *
Cette année — pour une fois, ce n 'est pas

trop tôt — les fêtes dea promotions se sont
déroulées sous le soleil. L'antique cérémonie
du bâtiment électoral a disparu, devant le
chiffre touj ours croissant des élèves des écoles
primaires, pour faire place à des cérémonies
de quartier où l'on procède par séries. On a
établi quatre lieux de réunion pour la distri-
bution des prix et, dans chaque salle, on a dû
faire deux ou trois «fournées». Ça va évidem-
ment beaucoup plus vite — on est ai pressé
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Le docteur Sériais a la spécialité des klep-
J lomanes.

Il a étudié avec la plus grande attention les
malades atteints de cette singulière affection ;
a kleptomanie, avec toutes ses variétés, n 'a
lins de secrets pour lui ; il a acquis une grande
ix lérience. -

Dans une maison qu 'il possède à Saint- .
tfandé, il prend en pension des malades que
'on veut bien lui confier ; il ne les quitte plus, .
es observe constamment et cherche à les
juérir de leur fatale passion. C'est un patient
il un doux; il s'intéresse à ses malades, se
Dassionne pour eux; il les sermonne, leur fait
ies admonestations paternelles. Il a la foi, il
tait des miracles.

Lorsque les malades vont mieux, il sort
avec eux , les laisse exposer aux tentations;
s'ils cèdent encore, il intervient, reprend
l'obj et dérobé, le rend à son propriétaire et
réprimande avec mansuétude le coupable.

Il compte un certain nombre de guérisons.
Sa renommée s'étend au loin ; il lui vient des
malades de tous les pays.

Dernièrement il reçut la visite d'an père de
famill e à l'air désolé.
i — Docteur , lui dit le visiteur , j e suis le

g. arquis de Lina-Croz, j e viens de Madrid
pour vous parler; j'ai entendu vanter votre
;rand savoir.

— Mon savoir est bien mince, interromp it
modestement le docteur.

— Vous êtes un maître dans votre spécialité.
— Je fais ce que je peux.
— Vous voyez un père au désespoir ; j'ai

une fille atteinte de l'épouvantabl e affection à
l'étude de laquelle vous avez voué votre exis-
lence. C'est à n'y rien comprendre, personne
dans la famille n 'a jamais présenté les moin-
dres symptômes dénotant une prédisposition
â la kleptoma nie; elle n 'a eu que de bons
exemples ; elle a été très bien élevée, constam-
ment surveillée ; j e ne peux pas expli quer
comment cette passion a pris naissance.
[ — i_es causes sont souvent ii_p__eu_-ie_ ,
dit le docteur.

— C'est chez elle un besoin irrésistible ; une
force plus grande que sa volonté la pousse à
s'emparer d'obj els ne lui appartenant pas ;
elle déploie pour satisfaire son envie une ruse
inouïe , une adresse surprenante ; dissimulée ,
habil e, audacieuse , elle me fait peur. Rien no
peut la corri ger, ni les remontrances ni les re-
proches, ni la douceur , ni la violence. J'ai
tout essayé.

—¦ Le cas est grave , remarqua le docteur.
— Elle ne sort j amais seule , reprit le mar-

quis ; elle est touj ours accompagnée d'une
Ïj ouvernantc anglaise , personne sérieuse , de

a plus grande honnêteté qui la surveille. Miss
ipaise les victimes des larcins commis par

ma fille, rembourse le prix des objets dérobés ;
mal gré ces précautions , certains commerçants
exploitent la situatio n , se livrent à un véri-
table chantage, réclament des indemnités que
j e suis obligé de donner sans quoi ils mena-
cent ,de porter plainte. Cela n 'est plus to'.é-
ïab le. Je voudrais la marier , impossi ble lant
qu 'elle ne sera pas guérie. On m'a conseillé
de venir vous trouver , vous seul pouvez la
sauver .

— Je peux touj ours essayer, dit le docteur;

Je compte quelques succès dans ma longue
«arrière, cette monomanie n'est pas toujours
incurable.

— Alors, vous me laissez quelque espoir?
demanda le marquis.

— Je ne peux rien vous promettre ; il faut
d'abord que je voie la malade, que j e l'ob-
serve.

— Je vous l'amènerai demain avec sa gou-
vernante ; je la laisserai en pension jusqu 'à
complète guêrison.

— Je vais faire préparer leurs apparte-
ments, dit le docteur.

— Quant à moi , reprit le marquis, j e vais
m'installer à Paris en attendant ; je viendrai
la voir souvent.

Le marquis et le docteur convinrent du
prix de là pension et il fut entendu qu'en co-
de succès, le marquis verserait au praticien
douze cents francs.

Le lendemain , l'infortuné père amenait sa
fille, une ravissante brune de dix-huit ans, à
l'air éveillé; la gouvernante l'accompagnait.

A la vue de sa cliente, le docteur sentit son
cœur se serrer.

— Quel dommage, pensa-t-il, qu une per-
sonne d'une aussi grande beauté soit atteinte
d'une pareille affection.

Après le départ du marquis, le docteur
installa ses pensionnaires ; cela fait , il s'entre-
tint avec la j eune fille. Elle parlait très bien
le français.

L'entretien terminé, le docteur s'aperçut
que sa montre avait disparu.

— Mon enfant , dit-il à la malade, vous m'a-
vez dérobé ma montre.

La jeune fille prit un air étonné.
— Moi? j e ne l'ai pas vue.
— Veuillez me la rendre , reprit le docteur.
— Vous vous trompez , dit-elle.
— Vous seule avez pu vous livrer à cet

enfantillage; vous avez agi inconsciemment ,
obéissant à votre naturel maladit

— Je ne J'ai pas, cherchez.
— Epargnez-moi cette peine.
— C'est milady qui a dérobé la montre, dit

la j eune fille en ouvrant le réticule de sa gou-
vernante ; regardez, aj outa-t-elle.

La montre s'y trouvait
— C'est très mal de m accuser, dit 1 An-

glaise ; c'est vous qui avez caché la montre
dans mon réticule.

— Oui , c'est moi , affirma la j eune fille,
triomphante , personne ne s'en est aperçu.

— Elle sera plus difficile à guérir que je ne
pensais, se dit le docteur.

Le lendemain , il sortit avec ses pension-
naires.

Sa cliente manifesta le désir de faire quel-
ques emplettes dans un magasin de parfu-
merie.

Elle entra et demanda des flacons d'odeur.
Un employé en sortit plusieurs.

Le docteur observait les moindres gestes
de la malade. Soudain , il la vit glisser rapi-
dement un flacon dans sa poche.

Il la prit à part , lui reprocha son acte sur
un ton paternel. Elle nia d'abord. Le docteur
sortit le flacon de sa poche.

— C'est une plaisanterie, dit-elle un peu
confuse.

— Payez-le et vous pourrez l'emporter, dit
le docteur.

— Le prix est de six francs, remarqua
l'employé.

Le docleur versa la somme et remit le fla-
con à la j eune fille.

— Non , dit-elle, tout attristée , gardez-le ; à
présent j e n 'y tiens plus.

Le docteur insista.
— C'est inutile, reprit elle, du moment

qu'il est payé, il n 'y a plus de plaisir.
Afin d'éviter les (enlations, pendan t quel-

ques jours, le docteur obligea sa cliente à
earder la maison ; quand il la juge a plus assa-
gie, il consentit a la laisser sortir.

Elle demanda à visiler les grands magasins.
Le docteur l'accompagna , exerçant une

surveillance active ; elle fut convenable.
Dès qu 'ils furent rentrés :
— Regardez, dit-elle, en ouvrant son réti-

cule, j' ai pris tout celai
La sacoche était remplie d'obj ets volés,

dentelles, bij oux, montres, bibelots de prix
— On ne m'a pas vue, dit-elle, j e suis

adroite !
Le docleur était stu péfait.
— Il fau t rendre tout , dii>il.
— Rendre 1 s'écria-t-elle, à quoi bon , je ne

rends rien l
Le docleur la réprimanda .
— Soyez raisonnable, dit-iJ ; on ne doit pas

s'approprier des obj ets qui ne nous appar-
tiennent pas, c'est contraire aux préceptes les
plus élémentaires de la morale ; vous causez
un grave préjudice à leur propriétaire ; vous
vous exposez à des poursuites ; vous n 'ignorez
pas que le vol est puni par les lois ; ou vous
enfermera avec des assassins et des voleurs,
vous passerez devant un tribunal qui vous
condamnera à une peine infamante , à la pri-
son ; ce sera le déshonneur pour vous et votre
famille.

—- Pas vue , pas prise, dit la jeune fille.
— On ne vous a pas surprise celte fois; une

autre , vous serez moins heureuse.
— Eh bien , mon père paiera.
Le docleur tint de nouveau la jeune fille

enfermée. Il la sermonna , cherchant à lui faire
comprendre que sa malheureuse passion
aurait des conséquences funes .es.

Elle l'écoutaii, silencieuse.
Il lui fit promettre do ne plus recommencer

et continua à lui défendre de sortir. Un après-
midi , il dut s'absenter ; il conlia sa cliente à
la gouvernante on lui recommand ant de bien
la surveiller. Quand le docteur rentra , vers
le soir, il fut très surpris d'apprendre quo la
malade élait sortie avec sa gouvernante ,
malgré sa défense.

En pénétrant dans son bureau , il s'aperçut
que tous ses meubles avaient élé bouleversés ,
divers obj ets de grande valeur avaient dis-
paru ; son secrétaire avait été fore '1, une
somme de trente mille francs qu 'il eon' cnnll
n 'y élait plus.

Le docteur courut chez le marquis de Lina-
Croz ; à l'adresse qu 'il avait donnée, il élait
inconnu.

Le marquis , sa fille, la gouvernante ne for-
maient qu'un trio d'escrocs.

Rentré chez lui , le docteur trouva une lettre
ainsi conçue :

«Cher docteur ,
Je reprends ma fille ; ne trouvez pas mau-

vais que je ne verse pas les douze cents francs
convenus , elle n'est pas guérie. »

Eugène FOURRIER.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres
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Mariage célé_ré
i Paul-Edmond Muriset , chauffeur C. F. F.,

leuchàtelois , et Sophie Zweig, coiffeuse,
làloise.

Promesses de mariage
Arnold-Ul ysse Jeanneret. mécanicien, Neu-

hàtolois, à Neuchatel , et Louise-Léonie Jean-
îichard-dit-Bressel , horlog ère, Neuchâteloise,

La Sagne.
François Pirotta , maçon , Italien, et Marie-

aqueline Tassera , sans profession , Italienne,
ous deux à Neuchatel.

ETAT-CIVIL DE NEU CHATEL

POLITIQUE
jperse

Un télégramme de Téhéran au « Lokal-An-
zeiger » de Berlin annonce que de nouveaux
troubles se produisent actuellement en Perse.
Le cipahdar qui, comme on sait, a pris la
fuite , aurait rassemblé à Recht des partisans ;
une livraison de 5000 fusils lui aurait été faile
par la Russie, n aurait demandé au gouverne-
ment persan la suspension pendant un an du
Parlement et le renvoi des financiers améri-
cains. Cette demande ayant été repoussée, il
aurait exigé la complète indépendance du
cabinet vis-à-vis du Parlement. Les ministres
ont démissionné.

On ne connaît pas encore les projets exacts
du cipahdar. La situation est critique. A Kas-
win les troupes que le gouvernement avait
envoyées se sont mutinées et se sont disper-
sées en route.

Si un accord inattendu n 'intervient pas, de
nouveaux désordres vont se produire et ils
provoqueront une nouvelle intervention de la
Russie.

Le choléra. — Vu les rapports officiels
et en exécution de l'ordonnance du 30 décem-
bre 1889 et du 4 février 1908, le Conseil fédé-
ral, sur la proposition de son département de
l'intérieur , vient de prendre un arrêté par
lequel la province de Naples et la ville de
Palerme sont déclarées contaminées par le
choléra. En conséquence, les dispositions de
cette ordonnance concernant la surveillance
des voyageurs, marchandises et bagages sont
mises on vigueur immédiatement contre les
provenance s de la dite circonscription.

La carte du Ier août. — Elle sera
déj à mise en vente , celte année , à la fin de
j uillet, et a élé exécutée par le peintre Dunky,
à Genève. Cette carte représente un cavalier
isolé, dans le feu de la bataille, et menacé de
tous côtés par les piques ou les hallebardes
des soldats de pied;elle illustre l'impuissance
de la cavalerie , au temps des guerres de
Bour_ o2ne, lorsque l'action devenait serrée.

«Juin météorologique. — Ce mois de
j uin 1911 s'est montré extraordinairement
variable et assez pluvieux. Il est même, au
point de vue thermique , un peu inférieur à
j uin 1910, sa moyenne et ses maxima étant
moins élevés.

On peut diviser ce mo'.s en plusieurs pério-
des : du 1" au 9, beau ct chaud ; du 10 au 16,
rafraîchissement (excep té lo 12) ; du 17 au 23,
période chaude avec vio lents orages ; du 2.1 au
27, brusque refroidissement et pluie ; enfin du
28 au 30, beau ct chaud.

Le thermomètre dans le Jorat (altitude 750
mètres) a dé passé 10 fois 20" centigrades ot
n 'oït pas descendu au-dessous de 5". Sur ce
nombre , 9 journées ont ou une moyenne vrai-
ment estiv ale , dépassant 18" (quatre atteigni-
rent 90"),

La plus haute température : 25°5 (bord des
lacs 28°5) s'est produite le 9 juin ; la plus
basse : 5° (plaine G°5) eut lieu le 16, à l'aurore.

La moyenne journ alière la plus élevée,
celle du 8, est de 20°5, tandis que la plus
basse, celle du 14, n 'est que de 9°8. Quant à
la moyenne générale du mois, elle est de 15°7,
celle de juin 1910 ayant élé de 16°3.

On compte pendant ce mois 13 journées à
ondées plus ou moins copieuses qui ont donné
145 millimètres d'eau , chute forte , quoi que
inférieure à celle de juin 1910 (223 mm. ).
Malgré les averses orageuses, souvent locali-
sées, celte chute représente une moyenne
pour la Suisse romande. Les pluies les plus
abondantes se sont produites du 2 au 4, du 9
au 11, du 13 au 15, du 17 au 21 et du 24 au
26. La journée du 25 accuse, à elle seule, une
préci pitation de 32 mm. Quelques averses de
grêle furent observées en divers endroits.

Les manifestations électriques se montrè-
rent assez fréquentes. C'est ainsi que l'on note
15 journé es à caractère orageux, dont 8 avec
orages plus ou moins violents, soit les 2, 3, 5,
9, 14, 18 et 19 juin.

Si nous examinons la pression barométri-
que , nous voyons qu'elle a varié de 699,2 à
717,5 mm., écart de 18,3 mm. Il y eut quatre
dépressions importantes (baisse) et quatre
hautes pressions accentuées pendant celte
période. Le point le plus bas fut atteint le 13,
le plus élevé le 28. Quant û la moyenne géné-
rale du mois, elle est de 708,9 mm., supérieure
de 5 mm. à la li gne variable du lieu. Ces
remarques, malgré la différence d'altitude et
de moyenne , peuvent s'app liquer à toule la
Suisse romande.

A la station , on a noté 22 jours nuageux,
4 jours couverts et 4 j ours avec ciel clair. La
nébulosité , peu différente de celle de mai,
s'est ainsi révélée forte.

Quant aux courants atmosphériques, ils se
sont répartis comme suit : vent ouest 8 jours,
nord-ouest 3 jours, sud-ouest 2 jours ; bise
nord-est 10 jours ot courants variables 7 j ours.
Aucune journée de calme absolu. La bise,
moins tenace que pendant les mois antérieurs,
ne souffla quo pendant Un tiers du mois et
généralement avec force moyenne ou faible.
Les courants de l'Atlantique prédominèrent
d'une façon marquée , tournant parfois en
véritable tempête.

OBSERVATOIRE DU JORAT

BERNE. — Le notaire Elsasscr, du Noir-
mont , avocat et député an Grand Conseil
bernois, qui s'était mis en contravention avec
la loi sur le timbre , vient d'être suspendu de
ses fonctions pour une durée de six mois.

— La cour d appel du canton de Bern e s est
occupée hier du recours de M. Schumacher,
secrétaire adj oint du département fédéral des
chemins de fer, qui avait élé condamné en
première instance ù, 3 j ours de prison pour
relus de témoi gnage dans un procès intenté
à la «Berner TagwachU. Le j ugement de
première instance portait que, pour le cas où
M. Schumacher refuserait , après les trois
j ours de prison , de témoigner , il serait privé
de ses droits civiques pendant 2 ans et con-
damné à tous les frais. La cour d'appel a cassé
le jugement.

Dans le môme procès, l'avocat R Brustlein
fils , le député Schneeberger et le rédacteur
Grimm avaient porté plainte contre le prési-
dent du tribunal de première instance, pour
vice de forme. La cour d'appel n 'est pas
entrée en matière sur cette plainte.

BALE-VILLE. — La cour pénale de Bàle-
Ville a condamné à trois mois de prison avec
sursis et à 3405 francs de dommages intérêts
aux parents de la victime, l'agent de police
von Felten qui , le 7 j uin, avait tué par
mégarde une j eune fille de 16 ans, M110 Edwige
Stutz, à laquelle il montrait son arme au
poste de police de Sain t-Jean.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat du canton
des Grisons a écarté la demande de concession
do la maison Lùscher et Zsehokke pour l'éta-
blissement d'une grande usine électrique dans
le val Brogaglia et l'utilisation , à cet effet , du
lac de Sils comme réservoir. La commune de
Silvaplana a repoussé également, à l'unani-
mité, une demande semblable d'un consortium
qui visait l'utilisation du lac de Silvap lana.

— Le synode des Grisons, réuni à Coire, a
décidé de n 'élever aucune objection de prin-
cipe contre l'admission des femmes aux fonc-
tions pastorale s. Les paroisses seront libres
d'employer des pasteurs féminins.

FRIBOURG. — Les nouvelles do revêche
étaient sensiblement meilleures mardi matin.
M. Deruaz a recouvré presque entièrement sa
lucidité d'esprit ; il connaît son entourage et
répond aux questions qu 'on lui adresse.
L'agitation a disparu et la fièvre est presque
totalement tombée ; mais la faiblesse reste
très grande.

SAINT-GALL. — A Saint-Gall , la grande
cantine de la fête fédérale des sous-officiers,
qui était presque terminée, s'est effondrée.
Les ouvriers qui travaillaient dans ce bâti-
ment n 'ont eu que le temps do s'enfuir.

GENÈVE. — A Genève , le vieux quartier
Traversière-Tour-de-Boël va être transformé
par une gigantesque expropriation et un con-
sortium d'entrepreneurs , qui , dans le plus
grand secret, s'est rendu acquéreur de 60 à 80
maisons situées entre la place du Fort- de-
l'Ecluse et celle des Tronc-Perdrix. II s'est
formé une dizaine de syndicats qui ont cédé
leurs droits à un groupe formé de MM. Fré-
déric de Morsier, Albert de Roulet, Paid
Addor , Ch. Haccius, Henri de Morsier, Ernest
Blanchot.

Le but que se propose ce groupe est d'assai-
nir les vieux quartiers de la ville en commen-
çant par celui que nous venons d'indiquer.
On créera do superbes locaux pour le com-
merce. Le loyer d'une arcade, dans les nou-
velles maisons, serait de 1500 à 1600 fr. , celui
d'un» pièce d'appartement de 200 à 250 fr.
Cette première opération aura pour consé-
oueace l'élargissement de la Tour-de-Boôl et
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du Terraillet. On prévoit, pour plus tard , la
prolongation de la nouvell e rue jusqu'à la
Corraterie (numéros 18 et 20) et le prolonge-
ment de cette artère, derrière le théâtre ,
jus qu'au vélodrome. Ces opérations exigeront
un capital de 15 à 20 millions.

SUISSE . KBT Voir la suite des nouvelles à la page sis.
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par le temps qui court — mais où sent les
beaux chœurs d'antan , alors que tous les élè-
ves (p lusieur s milliers) étalent réunis dans la
vieille salle qui va tomber, dans quelques
j ours, sous le pic et la pioche?...

Bah ! nos enfanls ne pe_£ent plus a tout
cela, le football et la lecture des j ournaux
sportifs ne leur en laissent pas le temps... j e
crois même qu 'ils ne leur laissent pas le
temps d'apprendre l'orthographe. R.

CHRONIQU E VITICOLE

Vi gnoble neuchâtelois. — Le Conseil
d'Etat vient de charger les communes de
Landeron-Combes, Cressier, Cornaux ,Tbielle-
Wavre , Marin-Epagnier, Saint-Biaise, Haute-
xive, La Coudre, Neucbâtei(dans les paieaUes

L'imbroglio marocain
Coopération anglo-française

C'est auj ourd'hui seulement qu 'après une
entente complète avec le gouvernement fran-
çais, le cabinet britannique exposera à la
chambre des communes les mesures qu'il aura
cru devoir prendre, et aussi le sens de la
réponse qu'il a l'intention d'envoyer à Berlin.

L'accord entre les deux gouvernements
français et anglais est complet, et la forme
seule à donner à la réponse à la note alle-
mande fait l'obj et des communications échan-
gées.

Il est certain que diverses propositions ont
été mises en avant, et entre autres, l'envoi à
Agadir de deux croiseurs — l'un britannique,
l'autre français — pour coopérer avec la can-
nonière allemande « Panther » à la sauve-
garde des intérêts et des suj ets allemands
menacés. Mais à cet égard aucune décision
n'a encore été prise, et dans quelques milieux
ici on n'approuverait pas sans réserves cette
action , non en raison de ce qu 'on ne la consi-
dérerai t pas comme absolument justifiée, ve-
nant après l'action allemande, mais parce
qu 'il ne semble pas nécessaire, pour rappeler
les autres au respect des traités, de paraître
soi-même en faire bon marché.

Il est donc possible que ce projet soit aban-
donné, mais cela n 'enlèvera rien de sa force
et de son importance à l'action combinée des
deux gouvernements. Et si, comme on le
pense ici dans certaines hautes sphères, l'Al-
lemagne a voulu «tàter l'entente» , elle pourra
se convaincre que le moment et le prétext e
étaient mal choisis. .

En dehors de toute considération d'entente
et d'amitié, la Grande-Bretagne considère
qu 'elle a des intérêts très grands au Maroc, et
qu'elle ne peut permettre, au mépris d'un

- acte au bas duquel elle a mis sa signature, la
mainmise^ar une puissance quelconque sur
un point de l'empire chériûen, avant toute
consultation, avant tout accord.

Cette opinion sera clairement exprimée et
transmise à Berlin. L'acte d'Algésiras, aux
yeux de l'Angleterre, demeure auj ourd'hui
encore la base de sa politiqu e marocaine. Elle
n'admettra pas qu'il subisse la moindre
atteinte, et elle ne reconnaît à aucune des puis-
sances qui l'ont signé le droit de le déclarer
caduc de sa propre autorit é, et d'agir comme
s'il était vraiment non existant , sans en avoir

" délibéré avec les autres signataires, et sans en
avoir en commun , s'il y a lieu , modifié les
clauses. -¦¦¦, .

Ge qu'on pense en Russie
Le dernier coup de la diplomatie allemande

a produit un étonnement profond en Russie.
¦ Les j ournaux, se rappelant les paroles de M.

de BQkrw à propos de l'acco-d irancoalle-

mand , n 'hésitent pas à qualifier l'envoi de la
« Panther > à Agadir d' acte de mauvaise foi.

Le « Novoïe Vremia » dit :
« C'est une violation de la convention d'Al-

gésiras et surtout de la déclaration du 23 fé-
vrier 1909. Par une telle violation d'un accord
solennel , lAllemagne se met hors la loi inter-
nationale. Elle devient indi gne de la moindre
confiance. »

C'est en ces termes d' une vi gueur presque
sans précédent que le premier organe politi-
que de la Russie caractérise l'intervention
allemande.

Le iRietch» y voit une franche provocation
au partage du Maroc, c'est-à-dire la dénéga-
tion absolue de la formule homologuée par
M. de Bulow, formule qui concédait à la
France le monopole de l'influence politi que
au Maroc.

Dans les cercles di plomatiques de Saint-Pé-
tersbourg, on se demande si l'intervention
allemande n 'est pas une réponse offensante
pour la Russie aux démarches faites par ce
gouvernement à Berlin pour appuyer l'action
française entreprise dans l'unique but de ré-
tablir l'ordre. La Russie, croit-on , ne pourra
laisser ce point dans l'obscurité.

A la Chambre italienne
A la Chambre, le sous-secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères, M. di Scalea, répondant à
des questions au sujet du Maroc, déclare :

« Aucun débarquement de troupes n 'a eu
lieu à Agadir. Le gouvernement allemand a
communi qué que des maisons allemandes
ayant des affaires dans le Maroc méridional ,
notamment à Agadir , se sont inquiétées à
cause d' une certaine agitation parmi les tri-
bus de la région provoquée par les événe-
ments qui se sont produits dans les autres
parties du pays. Ces maisons ont demandé
protection au gouvernement allemand. Celui-
ci décida d'envoyer à Agadir un navire de
guerre pour porter , en cas de besoin , aide et
assistance à ses suj ets et aux protégés ainsi
que pour veiller sur les intérêts importants
de l'Allemagne engagés dans la susdite ré-
gion. Le gouvernement allemand aj oute que,
sitôt le calme revenu , le navire chargé de
cette mission devra quitter le port d'Agadir> .

Plusieurs députés répliquent à M. di Scalea.
M. Galli voudrait que le gouvernement italien
donnât la preuve d'énergie nécessaire dans la
protection des intérêts italiens dans la Médi-
terranée. (Approbations. )

M. Baslini ne se déclare pas satisfait de la
réponse de M. di Scalea et transfo rme sa ques-
tion en interpellation.

M. Pala affirme que les engagements d'Al-
gésiras n 'existent plus ni pour la France, ni
pour l'Espagne, ni pour l'Allemagne. Il
souhaite que le gouvernement, en présence de
cette nouvelle situation internationale sache
veiller à la sauvegarde des intérêts italiens.

L'opinion du gouvernement
autrichien

Le « FremdenblatU , organe du ministère
des affaires étrang ères, publie mercredi la
note suivante :

« On sait que la République française d'a-
bord , l'Espagne ensuite, se sont vues obligées
d'intervenir dans l'intérieur du Maroc, inter-
ventions fondées sur une mise en danger des
intérêts nationaux par suite des troubles et
des combats persistant dans le pays, et qui
avaient été accompagnées d'explications, par
lesquelles aussi bien le gouvernement fran-
çais que le gouvernement espagnol se pronon-
çait expressément, au cours de leurs actions,
en faveur de l'observation des principes éta-
blis par l'acte d'Algésiras..

L'Autriche-Hongrie, tout en accordant sa
confiance à ces assurances, s'est bornée à une
attitude d'expectative, et elle ne voit encore
pour le moment aucune raison d'en sortir.

Il va cle soi que l'Autriche-Hongrie suit
avec sympathie la récente démarche du gou-
vernement alleman d, qui peut . invoquer en
faveur de son initiative , non seulement
l'exemple de la France et de l'Espagne, mais
encore le droit reconnu , par toutes les nations ,
à toute puissance civilisée, savoir celui de
protéger ses nationaux partout où ils sont
menacés dans leur personne et dans leur
propriété.

La démarche allemande , étant données les
explications ouvertes du cabinet de Berlin qui
viennent se joindre également aux assurances
analogues de la France et de l'Espagne, sem-
ble, de l'avis des milieux autrichiens, de na-
ture à apporter sa contribution à la mise au
clair de la situation qui réellement n'est plus
tout à fait claire au Maroc , dans ce sens que
les principes de l'acte d'Algésiras, qu 'ont au
fond en vue toutes les puissances, sont con-
servés sans changement.

En tout cas cela serait la solution qui pour-
rait compter de toutes parts sur une appro-
bation.

Au cas où la question marocaine, à la suite
des derniers événements, entrerait de nou-
veau dans le stade de la discussion euro-
péenne, c'est à ce point de vue que devraient
se placer avant tout les puissances qui , comme
l'Autriche-Hongrie entre autres, ne sont pas
intéressées directement dans les questions po-
litiques marocaines, et elles devraient insister
énergiquement pour que l'on maintienne à
l'aveni r, comme par le passé, les avantages
qu 'offre pour leur commerce avec le Maroc le
régime de la porte ouverte stipulé dans l'acte
d'Algésiras.

Etant donné que l'Autriche-Hongrie occupe
Je quatrième rang parmi les pays qui font des
importations au Maroc, la monarchie, le cas
échéant , se laissera guider, dans la question
marocaine, avant tout par ces considérations
de relations économiques.

La possibilité d'une conférence
D'après une information du « Temps >, le

gouvernement alleman d ayant, au suj et des
affaires marocaines, exprimé à plusieurs re-
prises le désir de voir s'engager des conver-
sations et ayant laissé entendre que l'Espagne
pourrait utilement y prendre part, 1» gouver-

nement français se serait déclaré prêt à entrer
dans ces vues et à écouter les propositions de
l'Allemagne.
. L'Angleterre ayant , d' autre part , manifesté
le désir dé suivre les négociations , la conver -
sation aurait en consé quence probablement
lieu à quatre , peut-être même à cinq, si,
comme on le pense, la Russie se déclare soli-
daire de la France en cette affaire.

Dans les Balkans
En parlant de Maroc, le correspondant,

parisien du «Journal de Genève» écrit que
cette question n 'est pas la seule à préoccuper
les milieux di plomatiques. On a quelque
inquiétude pour ce qui paraît se préparer
dans les Balkans. La mobilisation,des troupes
monténégrines répondant à la mobilisation
de la Turquie est considérée comme un symp-
tôme assez grave.

On n'est pas loin de penser que le groupe
austro-allemand pourrait avoir intérêt actuel-
lement à précipiter ies événementadel'Orient
rapproché. Il n'est pas douteux que si des in-
cidents graves se produisaient dans les Bal-
kans, l'Allemagne prêterait son appui à l'Au-
triche, et que celle-ci en retour l'appuierait
au Maroc.

On est persuada à Paris que l'Autriche et
l'Italie sont d'accord dans leur politique balka-
nique et que Rome ne verrait pas d'un mau-
vais œil l'occasion d'une intervention austro-.
italienne dsas les Balkans..1 .--. ->rVt. s. * r 
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a — On mande de Cettigné que Je roi du
Monténégr o a annoncé aux membres du corps
diplomati que qu 'à partir du 15 juillet, date
extrême fixée aux rebelles pour déclarer leur
soumission , il serait envoyé _ la frontière
turco-monténégri ne 7000 hommes dans le but
d'emp êcher les rebelles de pénétrer dans le
Mon 'enegro. Le roi a déclaré que ses inten-
tions étaient pacifi ques. Elles le resteront tant
qu 'il ne sera pas attaqué .

M. Falheres en Hollande
Mardi soir, à 6 h. 30, à Amsterdam , M. Fal-

lières a reçu le corps di plomatique et s'est
entretenu amicalement avec chacun de ses
membres.

Le dîner offert ensuite au président était
servi dans la salie des fêtes, une des plus
belles do l'Europe. Elle a, en effet, 30 mètres
de haut , 36 de long et 18 de largo, sans co-
lonnes.

La reine Wilhelmine a porté un toast à la
France et à M. Fallières. Elle a dit le bonheur
qu 'elle éprouvait à souhaiter la bienvenue au
président dans la capitale de son royaume.

M. Fallières a répondu en remerciant la
reine de ses aimables paroles.

La physionomie de la ville présentait dans
la soin e un spectacle inaccoutumé. La foule
se pressait très dense sur le parcours du cor-
tège, qui ae composait de 15 voitures.

Après le dîner, la reine, le président et le
prince ont quitté le palais pour admirer l'il-
lumination offerte par la municipalité. La
reine, le président et le prince se sont embar-
qués sur un vapeur pour faire le tour de la
baie, dont tous les vaisseaux étaient illuminés.

A 11 h. 30, ils sont rentrés au palais.
Le président de la République française a

visité mercredi matin, à Amsterdam, les mu-
sées de l'Etat en compagnie du prince con-
sort, puis il est parti pour La Haye.

Le train spécial où avaient pris place la
reine, le président et le prince Henri est arri-
vé à midi et demi à la Haye. M, Fallières a
été immédiatement conduit au palais royal.
Une compagnie de grenadiers rendait les hon-
neurs. La population, massée sur le parcours
et autour du palais, a fait des ovations.

Le président et la reine ont passé la revue
des grenadiers, puis ils se sont montrés au
balcon du palais. À une heure, la reine a offert
un déjeuner intime dans la grande galerie du
palais. Dans l'après-midi, le président et les
souverains se sont rendus à Seheveningue.

Le président de la Répubuque et les souve-
rains ont assisté à un concert, puis ils ont été
reçus par le bourgmestre au nom de la muni-
cipalité. Des allocutions cordiales ont été
échangées. M. de Selves a rendu visite mer-
credi après midi au ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas.

La reine a offert mercredi soir, au palais
royal de La Haye en l'honneur de M. Fal-
lières, un dîner de 80 couverts environ ,auquel
étaient invités les membres du gouvernement
hollandais, les hauts dignitaires de la cour
royale, les notabilités civiles et militaire- et
les personnages de la suite du président de la
République. ¦*•

POLITIQUE

Extrait _e la Feuille oiiicielle Suisse ë ConiiB.rce
— Jules Perret et Emile Schenker , tous deux

domiciliés au Port-d'Hauterive, près Saint-Biaise,
ont constitué au Port-d'Hauterive, sous la raison
sociale Perret & Schenker , une société en nom
collectif ayant commencé le 31 mai 1911. Atelier
de mécanique, automobiles, serrurerie.

— La Sociélé Internationale de « l'Hermitine »
société anonyme, qui a eu jusqu'à ce jour son sl̂ g»
social à Berne, a transporté sou siège social à Neu-
châtel par suite d'une modification à ses statuts.
Le but de la société est l'achat, la vente et la fa»
brication de l'Hermitine. La durée de la société
est illimitée. Le capital social a été fixé à 250,000 fr.,
divisé en 2500 actions de 100 fr. chacune, au por-
teur. Le conseil d'administration désigne parmi
ses membres ou en dehors de ceux-ci , les person»
nés dont la signature engage valablement la so-
ciété.
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RéGION DES LACS

Sienne. — Une fillette de 2 ans '/_ qui a
disparu lundi , n 'est pas encore retrouvée. On
suppose quo, s'étant éloignée, elle sera tom-
bée à l'eau.

— L'enquête concernant le vol que nous
avons si gnalé, et qui a eu pour théâtre le
n° 16 cle la rue du Jura , se poursuit.

Une certaine sr mme qui a échappé aux
cambrioleurs et un couteau enlevé à la cuisine
et abandonné sur un lit semblent prouver que
les malandrins ont été dérangés dans leur
travail.

— La cour d'assises a j ugé Albert Schneider,
de Perles, âgé de 17 ans, élève au technicum
de Bienne.

On se rappelle que dans la soirée du samedi
22 avril , l'accusé s'était chicané aveo les
j eunes gens du village de Perles, qui l'avaient
agacé et menacé de le j eter dans la fontaine.
On le poursuivit jusqu'à la tuileri e Lauper,
où, poussé à bout , il menaça ses persécuteurs
de son revolver.

C'est alors qu'un des garçons le saisit par
derrière , tandis que d'autres se préparaient à
lui faire un mauvais parti. Schneider fit feu.
Une balle atteignit en plein cœur René Sar-
bach, maréchal, né en 1893, et une autre
blessa au bras le jeune Hermann Sutter.

Sarbach mourut quelques instants après et
Schneider se sauva dans la forêt. Il se pré-
senta néanmoins le lendemain ù la police.

Il a été condamné à 10 mois de maison de
correction avec sursis.

Journées neuchâteloises d'avia-
tion. — Dimanche et lundi , 9 et 10 juillet
prochains , auront lieu sur le terrai n militaire
de Planeyse (Colombier) deux j ournées
d'aviation.

L'initiative de l'organisation de ces jour-
nées a été prise par la maison de sports Och
frères, avec le gracieux concours d'un groupe
de sportmen neuchâtelois.

Le meeting est placé sous le patronnage du
club suisse d'aviation , qui y déléguera deux
de ses membres.

Les aviateurs dont les noms suivent ont été
engagés : Mahieu, sur appareil Farman mili-
taire , moteur suisse (Erlikon 50/60 HP ; Grand-
j ean, sur monoplan Grandj ean, type traversée
du lac de Neuchatel , moteur EN. V. 25/30HP ;
Rech, sur Blériot, moteur Anzani 25/30 HP;
Wyss, sur Blériot, type circuit de l'Est, mo-
teur Gnome 50 HP.

Le public qui se rendra aux j ournées neu-
châteloises d'aviation aura, nous assure-t-on,
l'avantage d'assister à de beaux vols en même
temps qu'à des transports de passagers, s'iV
s'en présente.

Toutes les mesures nécessaires ont été?
prises en vue d'éviter tout accident. Il est inu-
tile de rappeler au public, tant dans son inté-
rêt que dans celui des aviateurs, qu'il est ex-
trêmement dangereux de circuler sur le champ
de course.

Si le beau temps est de la partie, on peut
d'avance escompter de fort belles et intéres-
santes j ournées d'aviation à Planeyse.

L'appareil de l'aviateur Mahieu est arrivé
à Neuchâtel mardi soir, l'aviateur lui-même
en commencera la mise au point avec ses
mécaniciens dès auj ourd'hui.

La Ohaux-de-Fonds. — Hier matin,
à 8 b. 30, un des grands chars servant au
transport de la houille à l'usine à gaz passait
à l'angle nord-ouest de la nouvelle poste,
quand il se renversa sur la voie du tram. Une
roue était sortie de l'essieu, par suite de la
perte du boulon qui la maintenait .

II a fallu ramasser tout ce combustible, ce
qui a demandé trois quarts d'heure pendant
lesquels le tramway a dû transborder ses
voyageurs.

— Le monde du bâtiment commence à s'a-
giter. Dans une entrevue entre patrons et ou-
vriers menuisiers, ces derniers ont posé
comme dernières conditions un tarif de 60 cen-
times pour les menuisiers, 65 pour les poseurs
et 70 pour les machinistes.

L'entente n 'a pas l'air de vouloir aboutir.
Si, d'ici samedi, les ouvriers ne reçoivent pas
une réponse favorable , ils donneront leur
quinzaine.

— D'autre par t, nn mouvement se dessine
chez les gypseurs, des patr ons n 'ayant, disent
les ouvriers , pas observé la convention.

— L'antenne réceptrice des ondes vibra-
toires, installée à l'école d'hotlogeria, fonc-
tionne à l'entière satisfaction des intéressés.
Les signaux-horaires transmis de la tour
Eiffel sont chaque j our entendus à heure fixe
dans l'appareil auditif placé dans la coupole
astronomi que. Il va sans diie que, pour les
observations strictement exactes, l'école con-
tinue à recevoir l'heure de l'observaloire de
Nenchâtel.

situées â l'est du Chemin des mulets, y com-
pris le vignoble Châtelain , au sud de la route
cantonal e Neuchâtel - Saint - Biaise), Bevaix
(dans les parchets situés au nord de la voie
ferrée et à l'ouest du chemin conduisant du
village au Moulin), Gorg ier, Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus , Vernéaz et Fresens, de
procéder , sitôt les attaches terminées , à une
inspection minutieuse des vignes situées sur
leur territoire et reconnues j usqu'à mainte-
nant indemnes de phylloxéra.

Celle inspection devra être terminée le
15 juillet.

— M. A. Coste, gérant des caves du Palais,
à Neuchâlel , nous écrit pour répondre à l'in-
formation d'un correspondant:

Votre entrefilet de lundi dernier annonçant
que la vendange de nos plus grands parchets
est déj à assurée par les encaveurs à des prix
variant de 65 fr. à 75 fr. la gerle m'a fort
surpris et me laisse plutôt sceptique.

11 s agit là sans doute d un renseignement
donné par un propriétaire qui n 'a pas lu jus-
qu 'au bout la fable de Perrette et du pot au
lait et qui prend ses désirs pour des réalités.

Ce que je puis dire, c'est que nous n'avons
fait encore aucun marché et que nous n 'avons
pas l'intention d'en fa ire pour le moment. Les
principaux encaveurs du Vignoble sont dans
le même cas, d'après l'enquête que nous
avons faite auprès d'eux.

Conservons nos saines traditions , attendons
septembre pour fixer les prix de la vendange ,
en tenant compte des intérêts des propriétai-
res et des encaveurs, et bornons-nous pour le
moment à souhaiter que le soleil continue à
répandre ses chauds rayons sur nos vi gnes,
pour le bonheur des uns et des antres.

Pour détruire la cochylis. — M.
Gaston Bonnier a présenté, à l'académie des
sciences de Paris, au nom de M. Varenne ,
une note ayant trait à un procédé pratique ot
simple pour détruire la cochylis, le terrible
parasite de la vigne.

L'auteur omplo:e un mélange cle benzine
ou d'essence minérale avec de l'huile d'œil-
lelte. Les proportions sont les suivantes : 4
parties de benzine ou d'essence pour une
partie d'huile d'oeillette.

Quelques gouttes de ce mélange sur les
points attaqués metten t, paraît-il , le fruit à
l'abri d'une seconde invasion qui peut être
plus considérable. La dépense, y compris la
main-d'œuvre, n'excéderait guère une dizaine
de francs par hectare.

CANTON

La grande salie. — Le profil de la
grande salle — dernier proj et — a été élevé
au Jardin anglais. Los perches blanches, de
moyenne hauteur, délimite le café, et les
brunes, plus hautes, la grande salle proprement
dite. Si le nombre des arbres compris dans
l'enceinte n'est pas considérable, il faut se
souvenir que ceux qui sont immédiatement
autour disparaîtront forcément

Triste fin. — Le nommé Christian Gra-
ber, condamné récemment à 6 ans de réclu-
sion pour affaire de moeurs, a mis fin à ses.
¦ j ours à la conciergerie.

—_^ 

NEUCHATEL

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant tau cette rubrique)

Le train nécessaire
Colombier, le 5 juillet.

Monsieur le rédacteur ,
Je suis absolument d'accord avec votre

article de mercredi pour reconnaître qu 'un
train partant de Lausanne sur Neuchâlel
après l'arrivée des rapides de Genève et de
Milan , vers 10 heures du soir, est nécessaire ;
il est tellement nécessaire que chaque année,
aux changements de service, la commission
des horaires et les intéressés le réclament
régulièrement et chaque fois il a été refusé
par les C. F. F. avec la même admirable régu-
larité !

Motif invoqué : « Ce nouveau train ne ferait
pas ses frais et le train actuel n° 1237 ne peut
être déplacé étant lié par des correspondances
en cours de route ». Le premier point est dis-
cutable et demande à être discuté, quant au
second , il me paraît que les dites correspon-
dances (à Yverdon sur Payerne) ne sont pas
un argument sérieux , aussi j e me permets de
le combattre et de donner raison à l'auteur de
votr e article.

La presse aura-t-ell e plus de succès que la
commission des horaires, les sociétés indus-
trielles et commerciales qui luttent den:: ' * ~3
années sans aucun résultat !

On a beau être persévérant , il arrive un
moment où en désespoir de cause on finit par
lâcher la rampe I

Votre bien dévoué L

CORRESPONDANCES

La récoite des cerises. — Elle s'an-
nonce brillante dans les deux régions les plus
riches en cerises de la Suisse, la campagne
bâloise et le Fricktal , en Argovie.

Les princi pa'es stations de chemin de fer
de Bâle-Campagne exp édient j ournellement
des convois entiers de cerises. Les prix en
gros (par corbeille) se sont maintenus les
premiers jours à vingt-cinq centimes la livre.
Ils sont descendus samedi à quinze et même
douze centimes.

Dans le Fricktal, la récolte commencera
cette semaine encore. Elle promet d'être très
rémunératrice.

Les incendies. — On mande de Wil
druff (Bavière), que la localité de Sora a été
presque entièrement détruite par le feu. 22
maisons ont été la proie des flammes. On
croit que la cause de l'incendie doit être attri-
buée à des enfa n ts qui jouaient avec des allu-
mettes.

— La nouvelle vient d'Eger (Bohême) que
dix-huit maisons ont été détruites par un
incendie dans la localité de Neredin. Au cours
des travaux de sauvetage, deux pomp iers se
sont tués.

La chaleur aux Etats-Unis. — La
chaleur s'est encore aggravée et a atteint
104 deg rés Farenheit. On a compté 26 morts
à New-Y ork, 19 à Chicago, 15 à Pittsburg,
31 à New En gland , 9 à Philadelphie. La séche-
resse a gravemen t endommagé les blés.

Nécrolog ie. — On annonce de Turin
que la reine Maria Pia de Portugal est morte
mercredi après midi , à 3 h. 15, d'une crise
d'urémie, au château de Stupinigi. Elle avait
auprès d'elle la reine-mère d'Italie et la reine
Amélie. Le roi Manuel a annoncé son arrivée.

Attention ! — Il arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce j ournal
des envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis ne pouvant être ouverts que par le desti-
nataire , risquent de rester en souffrance en cas
d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier , on est instamment prié du
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce.qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL
Atl-awii -tration

Neuchfttel
Pour tout ce qui concerne la partie des nou»

vellcs :
FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL

Rédaction
Ncnchfttel

NOUVELLES DIVERSES

On a retrouvé mardi , au sommet du glacier
des Elançons, à 3300 mètres d'altitude , dans
le massif de la Meije (Alpes du Dauphiné), le
cadavre d'un alpiniste parisien, M. Jean de
Rufie de Lavison , âgé de 35 ans environ,
membre du club alpin , section de Paris.

M. de Rufle était parti mercredi dernier
pour la montagne , avec deux guides, aux-
quels il avait fait préparer son campement et
qu 'il avait ensuite renvoyés en leur disant:
«Revenez me prendre mardi prochain 4 juil-
let».

Mardi , les guides furent fidèles au rendez-
vous : ils ne retrouvèrent qu'un cadavre.

M. de Ruïïe avait dû faire une chute en
tentant l'escalade d'un rocher.

-n'ny l̂H i i ii i *"ypi . 'im —

A la montagne

Chambre des communes
Londres, 6. — La Chambre des communes

a commencé la discussion des articles du bill
de M. Lloyd George sur les assurances mala-
die et de chômage.

Ce débat ne se terminera pas avant la fin
de la troisième semaine de septembre.

Le coup du garde-champêtre
Paris, 6. — La police parisienne a arrêté,

mercredi , un nommé Frey, qui , de complicité
avec un nommé Terrati , déj à arrêté , avait
extorqué 650,000 fr. à une dame de la haute
société, en usant du coup du garde-champ être
dans une campagne des environs de Paris.

La chaleur mortelle
Montréal , 6. — Par suite de la chaleur

excessive, il y a eu , en deux j ours, 187 décès
dont 146 d'enfants.

Grèves sur grèves
Leith, 6. — Les chargeurs de charbon se

sont mis en grève ; les patrons déclarent qu 'ils
ne céderont pas ; le mouvement du port est
nul.

Les Russes impopulaires
Ourmia, 6. — Comme on ensevelissait,

sous escorte d' un détachement militaire russe,
un suj et russe assassiné par des Persans, les
soldats ont été attaqués par la populace.

L'effervescence contre les Russes s'accroît
de j our en j our.

DERNIèRES DéPêCHES
(8mfc- ep-dal dl b Fta_> 4'Xol. dt «r-tit-J >

Une révolution à Lisbonne
Londres, 6. — Les j ournaux publient une

dépêche de Lisbonne, parvenue à Badaj os, et
annonçant que les marins des casernes navales,
excités par les monarchistes, ont fait une ré-
volution armée.

Il y aurait eu un grand combat avec le
peup le au cours duquel de nombreux combat-
tants auraient été tués.

Le gouvernement a fait donner toute l'in-
fanterie et la cavalerie disponibles et il est
resté maître de la situation.

La panique règne dans la ville ; de grandes
précautions sont prises.

Les monarchistes auraient reçu du Brésil
plua de 2,000,000 de francs. Une censura
rigoureuse est exercée par le gouvernement.

La rëpnïlipe portugaise menacée

— Succession répudiée de Fritz-Jean Blal^
quand vivait , horloger , domicilié à La Ghaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture do la liquidation j L
21 juin 1911. Liquidation sommaire. Clôture de» f
productions : 24juillet 1911.

HTlUiï DE LI B0I.L. OFFICIEL!!

;-K_w__af-r-'>-*-iMB^"»' 
¦i -m« «in---ifi*.--«iiiii- i i _______r__-Tj

Bulletin mêtéor. des C.F.F., 6 juillet, 7 n. m.
i

_. <_ •_ o»
S.% STATI0M8 ci TEMPS «t VENU"
;¦; 3 »
5 g t- " _

280 Bàle 14 Tr.b.tps, Oalffl»
543 Berne 13 » »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 11 » »
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris H » »

1109 Goschenen 13 » »
566 Interlaken 15 » »
995 I.aG_aux- _!-Fo_ds 14 » »
450 Lausanne 16 » »
c'08 Locarno 21 Couvert »
338 Lugano ' 21 Tr. b-tpft. »
439 Lucerne 14 » »
398 Montreux -.18 » »
482 Neuchâtel *16 » »
505 Rag-ti -. 15 » »
673 Saint-Gall 14 , » »

1856 Sai_t-M_*it_ «40 ? • »
407 Schalîhouse f i i  » »
562 Thouno 13 » »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 9 » •
410 Zurich 20 » »

IMPRIMT-RIE Woi_. R_.TH & SPëR__
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Observations faites à 7 h. K.  1 h. X et 9 h. J_
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL, -*
Trnpèr. en, degrés ceat* Sa  A V1 dominant $H . - « 3  g — z *

§ Mosr- MM- Mali- § & g Dir . ^cn «
enni mum mim P5 H U3 ta

5 18.5 10.4 23.3 726.9 N. -E. moy. clair

6. 7b.. /,-. Te-p.: 17.0. Veat : N.-E. CM. ; clair.

Hauteur du Baromètre réduit à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 7l9 ,5mo«.

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

4 | 12.9 | G~ÔT^3.6 [673- - I  |N.0.N| fort [a.eou
Couvert jusqu 'à il heures , puis lo ciel s'*1

claircit peu à peu ; soir grand beau.
Ttmp. _.ïr»_. T«i__ _ l«l

5 juillet (7 h. m.) 10.4 673.8 E. clair

HWaau du las : 6 juillet (7 h. nu) : 430 m. 07»

T-nip-ratara <ln lao (7 h. du matin) : 17 V
. 1 _ ¦_____—_—¦-_ ,_¦ _.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial île la Feuille d'Avis de Neao hltil

Prévision du temps
Du 6 juillet. — Beau continue , plus chaud.

AVI S TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1\2
Spectacle pour fainilles

feuille d'avis de ]f endiâtèl
Ahonne ments pour villé giatures

15 jours 50 centimeg
1 mois 1 franc. j
Adresser les demandes au bureau du j our-

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal 1
ou par chèque postal.
ni _ i i_ i i i-i i  iiiiimi min  mail- I I  II -—n— _


