
. : IMMEUBLES
fie, èI Poursuites , St-Blaise

Le vendredi 25 août 191-1, à 1.1 h.
du matin , à la Salle de Justice,
tôtel communal , à Saint-Biaise , il
iera procédé , sur la réquisition de
divers créanciers , à la vente par
voie d' enchères publiques , de l'im-
meuble ci-après désigné , apparte-
nant au citoyen Henri-I. rido-in
ColI- *-e , fils do Joseph-Célestin ,
négociant en vins , à Hauterive.

Cadastre d'Hauterive
Article 38. Gruerin, verger et

vi _ ie de neuf cent cinquante-un
mitres carrés. Limites : nord et
est 188, sud 207, ouest 374.

Subdivisions
Plan f" 5, n° 5, Gruerin , verger

do 593 m .
Plan f° 5, n° 6, Gruerin , vigne

de 358 m .
La vente aura lieu conformé-

ment aux articles 133 à 143 et 154
à 158 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes.

Les conditions seront déposées
à l'office soussi gné , à la disposi-
sion de qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'of-
fice dans le délai de vingt jours,

• leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamation d'in-
térêts et de frais. £j .. .¦

Saint-Biaise , le 22 juillet .1911.
Le Prépose :

_.. BERGER."~ 
PESEUX

îerralus à Mltr
Très belle situation au. nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur lo lac et les Alpes.
Eau. iraz , électricité. S'adresser à
____ ' «-. Châble & SU. Bovet,
Musée 4, -Sfeu-iiûiei .  c.o.

A m^uwww
Pour cause de changement de

domicile , on offre à vendre de gré
à gré une belle maison située au
soleil au centre de la ville de
Boudry , chef-lieu du district du
Vignoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
3 . logements avec balcons , . ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage,- chauffage
central. Eau , électricité... ..

La maison est en bon état d'en-
tretien. Elloconvieudr ai tpour toute
espèce d'industri e.  Très bon rap-
port.

S'adresser au propriétair e M.
Charles Ortlieb , ou au notaire H.
Auberson , à Boudrj -, chargé de la
vente.
¦——s_^~—meta—i ¦¦ m ag-» BM________ —¦...

Â VENDRE

J'expédie franco contre rernbour-
isament :
'Abricots ca isses 2 % kg. 5 kg. 10 kg.
Extra Fr. 2.60 5.— 9.60
I" choix
confitur e >» 2.30 4.— 7.70

_ John Dufaiix , Saxon.

Jacques Kissling
à Neuchâtel

est chargé de Tendre

par J. GIRARDET, peintre
JOLiE GFÎAVU3-E, 50 et.

Excellente occasion
posai * liorloger-rliabillenr

Outillage comp let , burin fixe ,
icutil à arrondir , etc., 2 layettes,
1 établi bois dur très bien con-
servé, 23 tiroirs fermant  à clef et
(fournitures de toutes sortes. S'a-
dresser à Louis-N. Jacot , Neuehâ-
jtg r̂u e de l'Hôpital 18. 

iôx4errser
A vendre chiot d'excellente ori-

,gine. Père et mère primés. —
S'adresser _ M. Sacc- de Kouz-
mitch , Les Prèsles, Colombier.
, A vendre nn beau lit
à denx places, nne bai-
gnoire en zinc et un
jtha ston nenf non verni.
•— S'adresser à Emilien
ï'avre, à Corcelles. c o

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gg^̂ ^̂ ^ ^̂ ^gw^̂ ^̂ CTj r̂aBggjggg^̂ ^̂ ^g M̂gB̂ m r̂î ^ga B__________3__3_S>

Elle 
onf pris l 'habitude de consommer le fameux Chocolat W_

i&ler, parce qu 'ils ont fait  l'expérience que ta censom- Jm
g|jlf||g motion de cette nourriture déli- ^WB^^^^^^^H^^^^H cote et concentrée forme une m ue 8382

H protect ion efficace contre la dys- f l
Ii senf erie et d'autres maladies M
JH similaires des organes digestif Sj  M
M dont beauco up de nous sont sujets m
m pendant la saison chaude. jTvec M
M d'autant p lus de raison ne de~ M
m vrions-nouspas nous servirjour" M
i nettement de ce fameux Choco- m

H lat au JOait f  obier, réclamé j us- M
M qu'en JTustralie, puisque dans m
M notre pays nous l'obtenons tou- fi
||| j ours si frais et si bon marché? JE

ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mois

fin ville . . . . . . .  p.— -f.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse lO.  ̂ S. _-.5o
Etranger ( Union postale) *\6.— |3.— 6.5o
abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sm.

t payé par chèque postal sans frais-
Changement d'adresse, 5o ct. ]

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

' ANNONCES c. 8 *
DM canton :

La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

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

I

î fes%*ÏS=^if® Transports funèbr es H
<ST,

^^^^^»Jig||y 
INCINÉRA

TIONS MÊ
^*̂

*%k&~ K̂%ï- DeB ot antres articles fe| |

Représentant: £.WasssrJaî!siî m^%lZVi7nu!tn^ §§
jg_£- Fourgon à disposition -̂ g

—7 : r. BggggggEC-l*.__5S _H_F ?̂:?7 _BM_____ - -_—__B_ _ B__K_H___B__ _ _ _— _5B8lK _ — R__EH.
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Neuchâtel, Goq-d'Inde 24 — Téléphone 970

Jf2_gj| |, Matériaux ^^construction
P-Tl'f̂ ^ - CARR ELAGES
^R2|̂ ,̂ et . REVÊTEMENTS

KISHI iis'aiiatira ^ iessiïeïi8s
.-^M•¦'|J--_-^^ftr-

, 
I i r _ H ? 3\ /£ i t -_ Q

mm^~-~S~^^^^tC'-- LtùhtMtubtb
<r^̂ ^̂ ^ ^̂ ^>- économiques

Demandez partout les PATES AUX OEUFS,
marque - "WEÎ . GER-, spécialités :

Mouilles aux œufs -:- Cornettes aux œufs
Wenger & Hug, Grumligen , Berne. ue H259

0 L'EAU MINÉRALE ^|

^-^^^^^f es^ réputée pour sa légèreté et l'ac- [ j
l̂ ^̂ ^̂m tion qu'elle exerce sur les reins m
|Ë§Si_l|a| et sur l'estomac. j i
^^^^^É En vente dans tous les hôtels, bons 2
ggj-w_n-gfll restaurants et pharmacies. M

jJMmggMWMjW^^WWgWBBaMggja|^WMBB| \\wP_

j  pour plafonds et mansardes - Rem- w

0; placent les liteaux - Se posent plus §|à

 ̂
vite et nécessitent moins de 

. W

| GYPSE S

 ̂
En dépôt chez ip))

| HYCHITEE PEÈEÏÏS H Cie 1
E .EUOHATEL

M Faubourg de l'HOpltal - TÉLÉPHONE 222 il

I ... Le plus beau choix de 1

! s o  
trouve à la |

HALLE aK CHAUSSURES
g{ rue do l'ïi.pital 18

Th. Fauconnat-Nicoud

Savon de Marseille extra
marque TÊTE-DE TIGRE

à 0 fr. 80 ot 0 fr. 75 lo kilo , par
caisse de 25 kilo franco.

HUILE D'OLIVE
Représentant : Ch. Rolftiid,

rue Martenet 18, S©_ _ _ _ _ es.

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparafions de potagers
i

| PQTKiuijI MAISON SPÉCIALE [ PQHCELAI_ . ES |
Fondée en.1848

f\ . jpB-Î  !tefiîg|tB'_ 1; _ i «aîiîife^ _jj_i-S5a b__|

° D. BESSON & Cie
n Place du Marché 8 -

I YE1-IUÎWE | TÉLÉPHONE 368 CRISTAUX |

FaMpe Je Parpets et Je Chalets
m INTERLAKEN H
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fEn Eté /^
^
l

l'Alcool de Menthe de *_ \WÊ\ 1

est indispensable ËNsâSŜ Il
ri 1 . -j r  ^«_mi_.icoi'5«// calme la soif -&^_f_kll-dissip e les Vertiges '̂ lf ô%*B. combat la châZérine ^^ç?"r-_5_v

I une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE 
^^^^^^ 1

fi Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS *̂S_2S__***? 1 o

^̂ 
H0HS CONCOUliS - mEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxs llcs 1010 Ê  ̂g
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J Cliaii _̂_ urc__i |
2 C. BERNARD I
4 Rue du BASSIN I

| MAGASIN ! |
Hl toujours très bien assorti ^
*\ dans |)
t$ fes mst/ feurs genres 

^| do |

iGHTltlSSURES FINES !
1 pour g
2 da-aîs , ia:53ie'irs, tillittd ï el gar;on3 W
f |
(M Escompte 5 a g

j Se recommande, i:

J C. BERNARD g
kWWiVVWWfl

I Horlo gerie -Bij outerie
1 Arthur MATTHEY

Bao de l'IIOpital I
en face de l'IIôlol de VHle I

Régulateurs, Pendules et Réveils j
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent ?

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté

| Réparations - Prix modérés |

Pour rensei gnements à Neuchâtel ,
s'adresser au

Magasin WEBER
à l'angle l'es rues du Bassin et Saint-Honoré

Vassal!, frères
Pouitalés 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre centriif
à î)0 cent, los -^TiO grammes

Arrivages journaliers , par
coHséqiscnî touj ours 1res frais.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHAHD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier de réparations - Fourniture
A vendre, faute d'emp loi , un

magnifique

piano noir
Occasion avantageuse. — S'adres-
ser à Bl. Mattiiey-l>oret, café-
restauraut antialcoolique , Saiut-
Imier. H 6285 J

d'occasîoi-
un fiivao , 1 canapé, 1 baigpoire et
plusieurs lits , chez M. Buttex ,
tapissier , faubourg du Lac 27.

Ï -A-F-AIHI I C18 1
GROIX-DU-MARGHÉ

I

Dépôt de broderies de Saint-Gall 1
Prix , de fabrique ï

Dépôt ds nappes caoateboatées !
encadrées et à la .p ièce. ||

>___-__iiii iiiiiiMii ^ --ti.,-Wit__ '-i _ r i_ iBr '- :̂ '"'"S

ARTICLES 1
COSTOHES 1

B A I  N i
au magasin ^S

I- EUJCaiATEÏj sm

2 - SAINT-HONORÉ - 2

^^̂  ̂INSTRUMENTS
llp̂  RÉPARÂT .ONS
P"̂  soignées et garanlies

Maison de EOBîiaas . fondée en 1823

C'est ainsf/tpre'T^us: pouvez en-
lever les cors . aux' pieds et duril-
lons , si vous vous servez du renîèdô
nouveau , sensationnel et. agissant
sans douleur , . Ue .705

Emplâtre Torpédo

Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-
tel : Pharmacie A. Bourgeois.

FABSIQUE-tFOURÏffiMlX
~_~„— SURSÉE

[̂ "̂ "f^8e^8r̂ ^iou 8

A remettre a Neuchâtel, pour cause
de décès, un commerce de

daduIlHylIlCI lO Cl lilOl bol lo
existant depuis une quarantaine d'an-
nées. Atelier attaché au magasin. Bonne
situation au centre de la ville. — Pour
renseignements s'adresser aux notaires
Ed. Petitpierre et Ch. Hotz, à Neuchâtel.

i

Représentant : Albert CIBOB9 parqnc.cur
Temple-Neuf 5 - NEUCHATEL - Temp le-Nouf 5

Parquets en (oiss genres, depuis les plus simples aux plus riches
Spécialité pour parquets « LIM * , bois d'Extrême-Orient

RACLAGE ET CIKAGI3 —:— RÉPABATIOMS
r/}-, ¦ t. ¦¦ Album et prix-courant à disposition — Prix modérés ¦

"Magasin Au Printemps
Rne de l'Hôpital

Jupes trotteur en laine 7.— et 10.—
» toile . . ..  6.— » 10.—

Jupes fil lettes . . . C.—
Robes de chambre lai-

nage léger . . . 10.—
Costumes do bains 3.50
Blouses fil lettes ct

garçons . . . .  3.— » 5.—
Pantalons dames et

fillettes pour la mon-
tagne ." . . . . G.50

Un lot de blousos en
toile 2.—

Mantes en loden pour la montagne.
Reçu un nouveau choix de cos-

tumes do toile à 23 fr. c.o

_S__-__-_l__-_
QkSÛMMATION

l̂»B f̂_ i_w_tt__ >g_-_ cs^_ -_g_ ___igi- _

Thon à Huile
marque française

do touto première qual i té

A f r. 4-Q la livre
— _ __ &t»p____fc_i__zE__ a____a_j_a __a i__»s-J * ~
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MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
St ¦ à85 c., et I fr. 50 le pot

(Los pots vides sont repris
à 15 ot 25 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine des Epancheurs, 8

Grande Fabrique de Meubles
Â.PFLTOEM Cie,S.Â.

10 Kramgasse, BE._ f_ E

La plus importante maison da
meubles du canton de Berne. Choix
et qualité sans concurrence. Meil»
leures références. Spécialement
installée pour tronsseanx com-
plet.. Prix très avantageux. Ga-
rantie contre chauffage central . —
Demandez- catalogue. O II 30 .5

BELLE OCCASION
A vendre 1 divan moquette,

plusieurs liois de lits Louis XV à
une place et couchette d' enfant ,
plus chaises de salle à manger , à
bas prix. — Se Recommande , Fritz
Richard , tapissier. Château 9.

DEI. A ACHETER
On demande t\ acheter un

petit camion
à plateforme , siège et essieux
patent. Adresser les offres et prix
case -255 , Fleurier. *

Êoniêrçaiî
capable , parlant  3 langues, désir»
reprendre commerce de gros
ou industrie. S'intéresserait aussi
à affaire sérieuse. Adresser offres
sous K. K. 140 poste restante ,
Vevey. Il 3.1 V

On demande à acheter d'occasion
une grande

armoire
à deux portes. S'adresser Passaga
Meuron 2a , à l' imprimerie.

AVIS DIVERS
Etude sérieuse (le la Cithare

3Te EDPFER - BLOCH
HOPITAL 8 8

peasioa à la campagne
prix 2 fr. 50 ot 3 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n» 282 au-
bureau cle la Fouille d'Avis.

SAGE-FEM-IE ,
do l 1" classe

Madame J. GOGNIAT
. SUCCES__ U- 1_ DE

Madame A. SAVIQNY
1 Fusterio, GEW_-V1_

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames ¦:• Discrétion -:- Adoption*;é v



¦»- -!— -_-___________ S____. i w,M « _H » y^»^——g

g VTSL
V _-__ *#^' -̂ —^ - *¦____*-

/ TVufe demanda d'odrose if tut
gWKnur. -in? _rrc eeeampagnée _"aa
Hsbre-psuit pour ta ripants; tmo»
»&-«' ^R _I expédia non affranchi»,
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FeuSe d'A«î_ d. NeuchikL

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite

Gibraltar 17, joli appartement
de 4 chambres et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser à la
Boulangerie.

Beaux aprteieiit. disponibles
à Villamont près de la gare

3 pièces, 1er étage. Chauffage cen-
tral .

5 pièces avec jardin.
1er étage. 5 pièces, grand balcon.

S'adresser Etude Cartier, notaire,
M$ie 1. [ __. 
Etoûe BOURQUIN & Jean MÂIRET, avocat

NEUCHATEL. TERREAUX I

A LOUEE
Pour le 24 septembre ou plus tôt

selon convenance
à l'Ouest de la ville, 2 logements
de . chambres , avec dépendances.
Eau, gaz, électricité. Jardin pota-
ger. Vue étendue sur la ville et |
le lac. Tramway à proximité .

Pour tout de suite ou époque
à convenir

logement de deux belles chambres
et cuisine , au second étage. Con-
vieadrait fort bien comme b.ureau
ou emploi analogue.

Local pour atelier ou magasin
avec logement dans la maison.

A Saint-Nicolas
Petit logement de 3 chambre^

ct dépendances. Maison tranquille.
Prix 30 fr. par mois.

S'adresser bureau Terreau x 1.
A louer , à la rue des Chavannes,

logement do deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à MM , Co,u i _
& Cic, faubourg du Lac 7.

A louer , à Monruz , logement de
trois chambres et dépendances ,
jardin. — S'ad resser à MM. Court
& C'", faubourg du Lac 7. 

A UOUSR
Pour le _Î4 septembre, loge-

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

Etude Dr George HALDIMANN , avocat
NEUCHATEL

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situ é à l'Ecluse. Pour rensei-
gnements , s'adresser à l'Etude
Hald imann , avocat , faubourg de
l'Hô pital _ . c.o.

PESEUX
A louer pour le !«* septembre,

un logement de 3 chambres , cui-
sine et toute s dé pendances. S'a-
dresser à M. Robert Bonhôte , Pe-
f i _ _ Y _

Mail , à remettre dès mainte-
nant et pour Noël prochain des
appartements do 2 e* 4 cham-
bres et dépendances. Çojutii-
tioiis favorables.

Ij tu de l*etitpierre & Hotx,
Epancheurs 8. (j,o

A louer un logement à
la rue d« Seyon. §'a«lr es-
ser à la Brasserie Millier,
I_vQle. c.o.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE HJCliATE L

PAR

rif_RI_ I_ GIFFARD (21)

Le commandant considérait attentivement
ces hommes qui osaient espérer en reprendre
un autre aux gri ffes de la Mort.

11 admirait sans réserve , tout cn se deman-
dan t si leur science n 'outrepassait point le
droit qu 'elle s'est arrogé d'arracher un à un
ses secrets à la nature. Mais le résultat s'im-
posait si net, si concluant , que ses doctrines
en étaient ébranlées. Il se disait que l'école
matérialiste, en tout cas, comp tait de faraeus
chercheurs.

— Si vous le voulez bien , lui dit le doc-
teur à voix basse, j e vais vous attribuer quel-
ques séances de garde pendant les premiers
j ours:  vous vous partagerez la surveillance
ave . Manfred jusqu 'à l'heure où notre fils
sera tout à fait ressuscité.

— Volontiers . Mais vous-même?
— Oh ! moi ! Demandez à Manfred ; il vous

répondra que je suis homme à veiller quinze
j ours et quinze nuits d'affllée, s'il Je faut.
Pour épier le premier souffle qui sortira des
lèvres de notre Lazare, mon cher comman-
dant, j e suis prêt â ne pins j amais dornatr.
Vous-même, qn 'avez-vous fait lorsque les
mauvais jours sont venus, sur la fin de notre
traversée ? Avez-vous dormi? Avez - vous
quitté votre passerelle? Non. Des jours et des
puits vous avez conduit notre navire sans
vouloir céder le poste .à personne. Ma passe-
relle est ici. C'est dans ce laboratoire devenu

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Ryant un traité , avec la f\n _ 0t. des Gens de L _ i r . «.

la chambre de résurrection que j e veux vivre,
sans qu 'on m 'y remplace, j usqu'à ce que mon
fils soit sorti de la mort pour rentrer dans la
vie. Aidez-le l'un et l'autre à franchir ce pas-
sage ; mais laissez-moi ici, à la place qui
m'appartient. Suis-je donc venu de si loin
pour autre chose ?

Le professeur Macdulï cru. voir , au regard
de commandant , quo cette dernière phrase
était de trop. Déj à il s'était mordu les lèvres
après lui avoir dit: vous ne sauriez nous
gêner à présent. Sans doute, le mot était à
double entente. Manfred , en détournant la
tête, le confirma dans son opinion. Mais i!
était trop fard pour courir après deux bévues,
que l'explication du moment suffisait à ex-
pliquer.

Au surp lus, qui viendrait désormais mettre
en doute la mort naturelle de Quoniam?

Il était déj à loin , Quoniam , oublié encore
que le farouche vivisecteur lui accordât quel-
que i -connaissance , car sans lui...

Sans lui , pensait-i l, en tàtant successive-
ment le front , les tempes et le pouls de son
fils, le pouls qui à son tour commençait à
caractériser le retour de la vie en batt ant fai-
blement son rythme , sans lui , c'était le cœur
de Gardiner qui aurait servi à la hasardeuse
tentative ! Mais ce Gardiner , il l'avait reconnu
tuberculeux , au cours de ses visites quoti-
diennes. Son mal lui avait sauvé la vie...

Un grand silence se fit.
Il dura des heures à la demande de Man-

fred, qui se plaignit qu 'on parlât trop.
— Vous avez raison, conclut Macduff très

has. Du calme 1 Nous ne sommes pas au bout .
Comme il arrive souvent en pareil cas, la

satisfaction d'avoir réussi, l'orgueil d'être le
premier sur une route triomphale, détermi-
naient chez le viei llard, si maître qu 'il soit
de lui-même, une réaction nerveuse.

Il devenait loquace ; et pour deux raisons,
au moins , son aide pensait gn 'ijn sage mu-

tisme vaîait mieux que l'expression tumul-
tueuse d' une j oie, bien légitime, au surp lus...

XXIX
Voix d'outre-tombe

Deux nuits et deux j ours se passèrent , dans
quelle anxiété ! Chaque heure avait amené sa
modification , plus ou moins sensible , mais ré-
gulièrement favorable , à l'étal du mort vivifié '.

Peu à peu , le sang transfusé s'était répandu
dans les artères et dans les veines, amenant
aux organes de successifs r é _ eils.

Les extrémités inférieures avaient mani-
festé d'abord un retour de la vie. Le troisième
j our c'étaient les mains qui commençaient
à remuer. La respiration s'était graduelle-
accentuée , à !!a grande j oie du père , courbé à
toute minute sur le corps de son fils.

Tantôt le vieux docteur écoulait les pulsa-
tions de plus en plus nettes du cœur, décidé-
ment greffé avec uun plein succès ; tantôt il
épiait sur les diverses parties du corps de son
Georges une contraction révélatrice , quel que
frémissement nouveau.

Le vieillard avait bien dit qu 'il ne pren-
drait pas de repos.

— Je ne dormirai , diclara-t-il, que dans
huit ou dix j ours quand le retour à la vie
normale de mon cher enfant ne pourra plus
faire aucun doute.

Manfred s'était refusé, de son côté , à quit-
ter le chevet du revenant. L'alimentation en
lait stérilisé, les inj ections d'eau salée, les
menus soins qu 'il fallait multiplier pour faci-
liter la reprise des fonctions vitales l'occu-
paient à tous les instants. Il avait aussi refusé
de se coucher.

— Pas avant que j e n 'aie comme vous,
maître, la certitude da _ uccès durable.

Les deux hommes se regardaient de temps
en temps, sans mot dire ; mais le coup d'œil
qu 'ils échangeaient trahissait leur fierté.

i

Le commandant avait réuni dans ie hangar
le personnel de l'exp édition pour lui commu-
ni quer l'extraordinaire nouvelle.

Il ne pouvait entrer dans les détails. La
; substitution du cœur de Quoniam , mort de-
puis quel ques heures, à celui de Georges
Macdulï , mort depuis sept mois, ne pouvait
être comprise que par Eennett , Penn et Gar-
diner ; aux autres il donna de vagues expli-
cations. Elles n 'étaient même pas utiles. Le
fait seul avait causé une telle stupeur dans
les rangs de l'équi page que deux hommes
s'étaient évanouis.

Le mousse, pris d' une terreur religieuse,
se déclarait incapable de faire son service.

A l'idée qu 'il devait entrer dans le labora-
toire pour le nettoyer, quand on aurait levé la
consigne qui venait d'en interdire la porte,
qu 'il s'y trouverait face à face avec un mort
rappelé à la vie par les sortilèges du grand
chef , l'en "ant sentait ses j ambes fléchir ,
disait-il , et tout son être frissonner.

L'opinion ne tarda pas à se répandre ,
quand le commandant eut achevé sa commu-
nication sommaire , qu 'il y avait quel que
chose de diaboli que là-dessous.

Si peu qu 'on eût compris les divagations
de Mentiez Loa, chacun se rappela que l'Ar-
gentin n 'avait cessé de dénoncer le diable
comme un complice certain des deux méde-
cins du bord. Mais le sentiment qui dominait
tous les autres était la crainte. On appréhen-
dait.

Si vraiment le chef de l'expédition du
< Proctor » revenait à la vie, comme le com-
mandant le laissait entendre, les plus hardis
lui parleraient... Il y en aurait bien quelques-
uns qui oseraient... Alors ce serait un miracle,
et les hommes qui avaien t réalisé ce miracle
étaient à ce point supérieurs aux autres hom-
mes, qu 'il faudrait se prosterner devant eux ,
baiser la trace de leur pas, aussitôt que leur
travail serait lern .né.

Le gros maître d'équi page émit l'opinion
que depuis Jésus-Christ nul n 'avait accompli
le prodige de ressusciter un mort authenti-
que.

— Si donc le docteur Macdulï a rappelé son
fils à la vie , c'est qu 'il est aussi fort que
Jésus-Christ. Ce n 'est plus un homme, ni le
diable comme le disent les plus bornés d'en-
tre vous. C'est un dieu. Et nous commence-
rons par nous prosterner tous devant lui. En
ce qui me concerne , j e n 'y manquerai pas.
D'ailleurs, j e m'étais toujours dit , ainsi que
Thorn : cet homme-là n'est pas fait comme
nous. Il a quelque chose de surnaturel . ^11
nous le fera voir à l'occasion. C'est fait. Nous
voyons ; nous allons bientôt voir.. .

Des murmures laissaient entendre pour-
tan t que David Scott ne résumait pas ainsi
l'opinion de la maj orité.

Le troisième jour accentua les espérances
du professeur et de son aide.

Georges Macduff remua les paupières,
avec l'instinctif besoin d'ouvrir les yeux.
Mais ia force lui manquait encore.

Son visage se colora légèrement. Aux com-
missures des lèvres, encore blanches, rendues
plus blanches par le lait dont Manfred les hu-
mectait d'heure en heure , s'aperçu t une légère
grimace. Des frictions rapides aux oreilles,
au front , aux joues firent apparaître sous la
peau , légèrement parcheminée, durcie par le

t froid de sept mois, des points roses qui indi-
! quaient l'afflux du sang.

Le quatrième j our, la j oie fut grande dans
le laboratoire. Georges Macduff , étendu ,
emmaillotté sur le lit de camp, touj ours im-
mobile dans ses langes d'outae , ouvrit les
yeux enfin , deux yeux vagues, incapables en-
core de fixer les objets.

Tou t de même, il les avait ouverts , et cette
phase nouvelle , poursuivie avec tant de mé-
thode et de sollicitude , devenait aussi pas-
sionnante que la foute première.

La vie rendue au regard n 'indi quai t-elle
pas que :la renaissance s'accomp lissait , lente .
ment, mais certainement dans le cerveau.

Le cerveau!
Les yeux sont bien ce que les poètes nous

ont dit, tant de fois et dans toutes les langues:
le miroir du cœur.

Le cœur de Georges Macduff battait , et ses
yeux venaient de s'ouvrir. Il ne manquait
plus à ces effets successifs de la greffe qu 'une
coordination indispensable. Mais c'était dans
la boîte crânienne que le sang refait son œu-
vre avec le moins de rap idité.

Aussi, lorsqu 'il y serait parvenu , lorsqu 'il
aurait pris possession des carotides et des
cérébrales , lorsqu 'il aurait remis en marche
l'admirable groupement des cellules, alimenté
à nouveau le centre des perceptions , des mou-
vements volontaires , des actes psychiques et
rendu à l' existence le plus noble des organes,
celui qui fait de l'homme le supérieur de tous
les êtres animés sur la planète , la réussite de
l'opération serait prodigieuse. Georges Mac-
dulï pourrait penser, relier entre elles de-
idées, se souvenir !

Se souvenir ! Après de patientes j ournées
de soins encore, il pourrait dire à son père à
tous ces braves venus de si loin pour cher- 1
cher son cadavre , la disparition du «Proctor> ,
la fin lamentable de ses compagnons, la
sienne, sous une vague effroyable de froid^.dans la tombe de glace !

L'attente de cette minute , où Georges lais-
serait échapper de ses lèvres les premiers
mots intelligibles , semblait plus cruelle au
vieux maître que la première, l'autre, celle
qui l'avait tant surexcité lorsqu 'il s'agissait
de savoir si le cœur du botani ste avait repris
sa fon ction -dans la poitrine de son enfant.

(A suivre.)

LE TOMBEAU DE GLACE

Un ïdemanUt , uaus un ménage
.oigne,

une domestique
pour tout faire , propre, active et
sachant bien le français. S'adres-
ser a .1"": Morel , docteur , Oran-I
gerie 8. c.o.

On cherche pour mois d'août
JEUNE FILLE

ayant bons certificats , sachant
ouire et faire les travaux d' un mé- ,
nage soigné. Bon gage assuré. —-
Adresser offres avec photographie .
si possible sous Iil 4I!_8 N &i
Uaasenstein & Vogler, Ncu-
C-tâtel.
fcih*__j, ¦« _.._¦- —.'.- .ft.-.w . r vin, .r-* -"*"— _ ____¦«_

EMPLOIS DIVERS
Les établissements Jules Perre-

noud & Gie , à Cernier (canton de
Neuchâtel) demandent plusieurs
bons ouvriers ' -,

éI_»éi_tljsÊe§

ayant fini son apprentissage , cher-
che place dans boulangerie , où il
aurait l'occasion d' apprendre la
confiserie. Exploitation à la ma-
chine de préférence).

Offres sous chiffre © c « l_ 8  Y
à Haa-en-tein &, Vogler,
|_erne.

Maison d'importation , nouveauté
patentée , cherche pour le can-
ton de Neuch&tel,

représentant
<jle première force. Hautes provi-
sions. On exige bonne éducation
et caution.

Adresser les offres sons chif-
fre K 6101 ¥ à Haascii-
stein & Vogler, Rerne.

MODESTE
disposant de bons certificats, cher-
che place dans la Suisse française ,
de préférence à Neuchâtel , Lau-
sanne ou Genève. — Offres sous
chiffre _5. J. 9834 à l' agence de
publicité .Rudolf Rosse, Zu-
rich. Z 6899 c

Une demoiselle (Suissesse alle-
mande) de toute confiance , parlant
déjà le français , désire , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise , une place dans un magasin ,
à Neuchâtel ..

Ecrire à È. M. 375 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une maison d'expédition de la
ville demande

j eune commis
intelli gent et actif , et possédait
les deux langues. Adresser offres
écrites sous chiffres B. & Cio 421
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer pour le i« sep-
tembre, une

-K.Î.E FH-Iil.
coinme assujettie' couturière. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, 2mo étage,
à droite. — A la même adressé,
on offre à vendre un ,

potager a gaz

Bureau
Maison de commerce de Soleure,

cherche pour tout de suite un
j eune çouini-S ou volontaire
sérieux et actif. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et la comp-
tabilité américaine. Adresser offres
écrites sous chiffres O. 423 au bu-
peau de la Feuille d'Avis.

Homme marié , 36 ans, sérieux ,
très actif et débrouillard , demande
place de voyageur dans maison
sérieuse. Bonnes références. S'a-
dresser par écrit à B. X. poste
restante , Vauseyon.

-——_—.—. . ._,_

-in ptear wteire
cherche dans une famille bien
élevée chambre et pension pour
se perfectionner dans la langue
française, pendant ses vacances
(25 juillet jusqu 'au 12 août) . Offres ;
à M. Emile Stark, professeur, N eu-
kirch-Egnach (Thur govie). 

D aus mie pension soi-
gnée ponr dames, ou dans
nne famille honorable,
on demande eiiambre et
pension pour une dame
qui désirerait jouir un
pen de la vie de famille.
Adresser offres écrites et
conditions sons II. C. 405
au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On demande à louer loge-
ment confor table et bien si-
tué , de 3 chambres et dépendan-
ces , si possible avec jardi n. —
Envoyer indications avec prix Etude
G. Ettor , notaire , rue Purry 8.

OFFRES
Jeune fille

connaissant déjà un peu les tra- :
vaux du ménage cherche place
dans bonne maison particulière où
elle pourrait se perfectionner dans
le français. Gage d'après conve-
nance. — Pour renseignements
s'adresser à Mœo Berger , Breiten-
rainstrasse 18, Berne.

Une jeune fille au courant du
service et sachant bien coudre
cherche place de

Femme de ehamin
Demander l'adresse du n° 429

au bureau de la Feuille d'Avis.

J ,'JNS °lL-£
active, sachant faire une cu-i.ine
bourgeoise , demande place pour le
1er août pour tout faire dans bonne
famille. Offres en indiquant le gage
à M me Bader , Bàle , Aunerbachstr. 67.

PLAGES
ON CHSJECÉi

pour le 6 août pour ménage suisse
près Londres , bonne

BOMESTIQUE
connaissant cuisine, coutur e et re-
passage. S'adresser à M . o Vis-
ehei'-de Tscharner, WaWried ,
]Ç_u_ i près ISerne. H 6116 Y
""JEUNE FILLE
honnête , active et bien recomman-
dée , trouverait place pour le
15 août dans famille sérieuse.
Gage 25 à 30 fr. par mois. Adres-
ser les offres sous V SO? K à
Haa-en-tein &, Vogler, Co-
lombier.

On demande pour

Francfort a/H.
à partir du 15 août , une jeune fille
de la Suisse romand e, connaissant
la cuisine et les travaux du mé-
nage. Voyage payé. S'adresser à
M m« Lôwinger, Faulensee-Bad près
Thoune.

«UNS FILLE
sérieuse, aimant les enfants et sa-
chant bien coudre , t rouverai tbonne
place auprès de 2 fillettes , dès le
¦15 août . — Pour cause d' absence ,
s'adresser par écrit à Mmo J. J.,
Auvernier n. 123.

On cherche dans petit hôtel de
campagne romande, pour fin juillet
à lin septembre,

personne sérieuse
sachant faire bonne cuisine et
apte aux travaux du ménage. —
Ecrire à H. V. 411 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dans une

maison de médecin
à la campagne, on cherche pour
tDitt de suite une personne quali-
fiée pour s'occuper de la cuisine ,
et d'autres travaux de ménage.

•Seconde bonne dans la maison.
Bon gage, excellent traitement. —
Adresser les offres écrites sous
M. 409 au bureau de la Feuille
d'Avis.I

JLa S©ÏÎS_Siï_S SëKS est la meilleure I
Demandez les écltantHlons de nos Nouveautés en noir , blanc ou couleur: ||
lïuchesse. Voile, -.atin souple, Taffetas , Crêpe de m

Chine, l_ olîcu_ i e, Côtelé, Mo_is_eli>i e largeur '120 cm. à S
partir de 1 fr.  iô le mètre , Velours ot Peluche, pour Robes, g
Blouses , etc., de même que les Blouses et iî.©bes brodées ïjj
,en batiste., laine , toile , soie. jl

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux m
coit -Oin iuatenr._ franco de port k domicile.

ScïîWeizer & C°, Luceme __ 70 - Exportation de Soieries

A louer petit logocaent avec cave
et jardin , avenue Beau-regard 10
Cormondrèche. c.o
_^BH___g_g__gj_g_B-—____——-_—__—5—————

CHAMBRES
Jolie chaet-bre meublée

chez Mme Klopfer , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Belle chambre , balcon , piano se-
lon désir. Beaux-Arts 9, 3m".

Chambre meublée indépendante.
Grand'Rue 14 , 4m ».

A louer tout de suite près de la
gare, une jolie cliambre à un ou
deux messieurs tranquilles. Deman-
der l'adresse du n° 428 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Belle chambre à louer. M rao Kolb ,
rue do l'Hô pital 0.

A louer , à employé de bureau
rangé, chambre meublée , au so-
leil. Belle vue. S'adresser 6, quai
du MontrE lauc , 2. *, à droite.

Chambre meublée à louer pour
tout de suite. Pourtalès 7, ime. c.o :

Chambre meublée indépendante
Piano à disposition. — Seyon 21 ,
au 1er. c. o.

_-. louer LOUI ae sune enamore
meublée. Confiserie liaf .aer , 9. -fau-
bourg de l'Hô pital

Chambres et peuçion soi-
gnée. 19, Beaux-Arts, 3me étage, co

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

A louer une bplle grande cham-
bre meublée à un ou deux lits ,
rue Pourtalès 6, 2m0 étage. c.o.

Belles chambres et pension ,
Beaux-Arts 15, 3™¦ . c.o.

Belle chambre confo rtable à mon-
sieur rangé, dans famille sans en-
anft , Côte 21, 2^"= étage. c.o

Chanibre non meublée à louer,
-r- Moulins 51.

Chambre tneubl-e, vue sur Je
ljac. Quai du Mont-Blan c 2, rez-de-
çhaussée , à gauche. c. o.

Quai du Slont-Blanc
Jolie chambre bien meublée , vue

sur le lac. — S'adresser quai du
^font-Blanc 2, 2œo étage à droite .

A }.ouer chambre me,ubléo, rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. — Maladière
14, l". c.o

Jolies chambres avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2mo étage.

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant.
Avenue de la Gare 11, rez-de-
çhaussée. c.o.

Chambre et pension ou pension
seule. Beaux-Arts 5, 2m0 étage, c.o

Chambre à louer. — Ecluse 44^?me étage. c.o
Chambre à louer , au soleil , deux

fenêtres , 1". Parcs 37.
aBjgMMB_Hia__M)__a_a_Wi-a_a-_B-B """ "¦¦—¦*_ _TMI«__T mm» ***

L-CAT. DIVERSES
¥aiix taux i louer
pour magasin , atelier ou entrepôt
sous 'la terrasse de Villamont près
de la gare. S'adresser Etudo Fer-
nand Cartier , Môle i ,  

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

pour le 24 septembre , à proximité
Se la gare, appartement de trois
chambres et dépendances. Deman-
der Fadresse du u° 416 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage cherche , pour sep-
tembre,

I_©&E-_ -_ -_ T_
de 3 chambres dans maison soi-
gnée ; de préférence dans le haut
de la ville, — Offres écrites sous
\%. M. 415 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou désire placer un

JEUNE HOMME
pendant le mois d'août , dans une
famille honorable de la Suisse
française , où il serait obligé de
parler français pou r se perfection-
ner dans cette langue. S'adresser i
à G. Gut-O-tterli , instituteur , Rei-
den (et. Lucerne).

Wu demande , couraul août , un
jeune homme de confiance comme

yalet de ctoitoe
S'adresser Gustave Favre, Mul-
house (Alsace).

On demande nn bon

ouvrier pêcheur
Gages 60 fr. S'adresser Hôtel du.
Poisson , Auvernier.

PALEPEE-TIEE
ou personne sachant bien soi gner :
les chevaux , trouverait emploi à'
la caserne de Colombier du 28
juillet au 24 août. Salaire 5 à 6 fr.
par jour. — S'adresser avant le ;
28 juillet à l'Instructeur d'arron-
dissement de la II mc division , à la'
caserne de Colombier.

AVIS DIVERS
On demande quelques

bons pensionnaires
Grand'rue I , 2m .
•Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. U. Frisch, expert
r.omnt.ihlfi. Knrkli n» ._!&. ÎT<_ Rtif lT .

fi_ - - #6 _ #_ -_ -4MHï_-*«*$ _ ®
X

Monsieur et Madame X
J J. S U T E R - K U L L I N G  ont &
jjj l 'honneur d'annoncer la nais- jfj
X sance d'un petit garçon, S

ï MARCEL-JAC QUES ï__ Soleure , le 20 juillet 1911. +
i§«M^^H^« -?_ «HH J_ î4_ -_î«->-*-_3
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Pas de nouveau monopole !!
Pas de bureaucratie!!

Les listes sont déposées dans les cercles, débits de
tabacs et ateliers de coiffeurs.

On peut se procurer des listes a l'adresse sui\rante:i

Comité rélértaire-as-Mis, Neuchâtel
GEEDÏT FONCIER HEU€HATEL0IS

SERVICE D'ÉPARGNE
A partir du 30 juin 1911, l'intérêt bonifi é sur livrets d'épargnaJ

sera porté au taux de ca1

^T 4L °/ 0 ""H®
Jusqu'au montant maximum cle 50_M_ francs, cette somma
pouvan t être déposée en un ou plusieurs versements. !

Neuchâtel , lo 13 mai 1911.
S.A -DI-H-ECTI©-..

|3pgg3|̂ fcggp|®lK̂ gĝ g_g î ̂ 3g_^a__-_-_--__---------- i - ĵjgi

Il À k R̂ÔMUNADCA
S __^

^r_ t--ii-4j-&-^__H--_â
i :  , "" ^*p Ĥ-5_P_] iww.—" L '5*̂ =* _ - -i

IgSé '̂̂ ^̂  ̂ """ g::̂ ^̂ ^̂ -̂>|
| s_fejnuirn® iriÉTi-i j
§f Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annon ces %
%& d 'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |J
H s'adresser directement à l'administration de la .Feuille m
|j d'Avis de STeuchâtel , Temple-Neuf i. Q

I Bateau-promenade tous les ÏÏY s *¦ ~ I
ff Neuchâtel-Cud ref i n Prix unique : .50 ©eut. |
|? et retour ; |

1 KURHAUS fl'OTTEÏÏLEUEBAB (KI&BER&)
5S Altitude _4-3t mètres 1__ iK Sa situation sensiblement élevée, abritée et exempte de m
p poussière ainsi que sa source d'eau ferrug ineuse ,en font un s
H Séjour excellent aussi bien pour cure d'air que pour a
§£! cure de hains. Grandes forêts de sapins. Centre de jolies g
«|s excursions. Vie agréable comme en famille. Bonne cuisine. ,ffi
j l Service postal entre Schwarzenburg et les bains. — Prospectus S
M et renseignements complémentaires auprès de la Direction. a

1 SAISON DU Ier JUIN AU 30 SEPTEMBRE 1

S HOTEL D ïï C_ -_ÏÏX-DÏÏ-VA_T 1
§ SB ssa BROT-DESSOUS BS BS j
w_ * m

I _5eai- séj our d'été fI f
g Chambres confortables. Arrangements pour familles. Air salubre. |
|? Forêts h proximité , promenades agréables. Bonne pension. Prix R|
| modérés. Jean AGGIÔ-MARTII. |_ ! _ S _
_mm_*_-_«_-,_râ^M-;»^

ûÉiiî soi Esta - - -mm
RUE DES TERREAUX 8

_______ _____ _ Aur 'uCations - Plombages divers. Dentiers complets et partiels
nÉfk lii^f 

en Î0lls 9e,ires e* 
t»

2 tous modèles: or, pia ime, aluminium aveo

î TlifeiL JL _____ Tl/ S61*0'*68 émail et caoutchouc. Nouveau procédé d'obturatio n
\i^^^_^^^^^y au moyen de blocs en émail 

porcelaine. 
Traitement 

spécial
\J(^T 

Y^
Ŵ JU pour les enfants pendant la deuxième dentition. Appareils i%

Les den^t^dél^eux sont redressement. Spécialité de travaux américains Crown
transf ormés à prix modérés SE SS SE SS SB Se SS -î and Bridge - Work i . f ê 5 € P_ S_ ï€ S€ SI

Uoe Compagnie d'assurances tarés importante, cherche
pour le district de Neuch&tel un

acquisiteur organisateur
pour la branche incendie et vol avec effraction. Conditions
favorables. — Adresser offres sous chiffres H. 465 _f. h Haasen-
stein & Vogler. Neuchâtel. 

avocat et notaire, à Neuchâtel , Terreaux 8. ainsi que les
Agences générales d'Assurances de la Nationale, "Vie et Incendie,
h Paris, de l'Assicnratrice Italiaata , accidents, à Milan,
et do rfiHelvetia , assurance- cpnti-e le vol, à &aii__t- _rall ,
ne seront ouvertes au public , du lî1 au 29 juillet, que le
matin scuBement, de 8 heure,, h midi.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ a*nuiPf SMSR.B os LA FEUILLE T>'AVfS DE WEUCÎ UÏTBS.

PHOTHESE DEHTAÏRE f
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel

! 

INSTALLATION MODERNE \
reçoivent tous les jours excepté le di_na.nc_-.e 1

de 8 heures à midi ef, de 2 à 6 heures |
f] et gratuitement le jeudi de 11 heures à midi
|J Téléphone 72

FrofesseiîF Nicole ATLANTE .
ex sous-chef de musique de la marine ROYALE ITALIENNE et Maître-directeur

de son Altesse Royale le Prince LOUIS DE SAVOIE , DUC DES ABRUZZES
Diplômé du Conservatoire, du Lycée Marcello, à Venise

et du Ministère de la marine de Rome

donne des leçons particulières et collectives de musique. Ensei gne-
ment rap ide de la théorie musicale en 15 jours. Leçons de perfec-
tionnement d' après l'école moderne pour pianos , saxophones, bassons ,
hautbois , clarinettes, etc.

Leçons individuelles à domicile et leçons collectives
Disponible pour organisation de musique quel que soit le nombre d'exécutants.

S'adresser a» professeur N. AT_ I_ANT-_, directeur
de 1'- Union Tessinoise., Café-J_6estaurant dn Théâtre.

SomnissionpoQr travaux de cUarpenterie et menuiserie
La Compagnie du Jura-Neuchâtelois met .ea soumission les tra-

vau x de charpenterie et menuiserie suivants :
I. Un abri à voyageurs pour 1^ nouvelle halte de Montmollin.

II. Un abri démontable pour l'équi pe clo la voie du P. S. G,.
III. Six -vitrines extérieures , en bois dur , pour le magasin du

Bazar Parisien installé dans le bâtiment de l'ancienne gare
à Chaux-de-Fonds.

Les plans et rensei gnements nécessaires seront fournis sur de-
mande adressée à M. l ' ingénieur Paccanari , à Chaux-de-Fonds.

Les offres , faites séparément pour chaque travail , devront parve-
nir au dit ingénieur pour le 10 août au soir au plus tard.

La Compagnie se réserve le droit d'adjuger le,s trois travaux
séparément.

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu 'au 30
septembre 1_ H.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois :
L'ingénieur,

J *. J?ACCANARIj, ing.



POLITIQUE

?.- _-iipasse marocaine
Dans un banquet , vendredi soir, à Lon-

dres , M. Lloyd George, chancelier de l'Echi-
quier , a prononcé un discours , où il a ex-
primé l'intention très nette de l'Angleterre de
rester du côté de la France dans le cas où
l'Allemagne maintiendrait ses exigences et
où la France les repousserait, L'Angleterre
ne peut, a-t-il dit , acheter la paix an prix
d' une humiliation intolérable. Ce discours a
fait grande impression et la presse le com-
mente avec une chaude sympathie.

— D'après une correspondance de Madrid
_ 1% Etoile belge », la reine Victoria aurait
voulu savoir s'il élait exact que le gouverne-
ment espagnol avait été poussé à l'expédition
militair e de Larache et d'El Ksar par l'am-
bassadeur du gouvernement allemand à Ma-
drid . Elle finit par connaître toute la vérité.
. L'entente avec l'Allemagne avait été con-

seillée par la reine Marie-Christine a son fils ;
l'ambassadeur allemand à Madri d reçut des
instructions cle Berlin , d'abord pour encoura-
ger M. Canalojas à envoyer l'exp édition ii
Larache ct à El Ksar , ensuile pour le décider
à aller de l'avant sans se soucier des observa-
tions de la France et de l'Angleterre.

On assure qu 'une discussion assez vive eut
lieu enlre la j eune reine et la mère d'Al phonse
XIII. Apres celle discussion , la reine Victoria
exprima au roi son désir d'aller passer quel -
que temps en Angleterre.

Lia révolution haïtienne
On assure que le gouvernement du général

Simon, à Haïti , sera prochainement renversé ,
Toutes les villes importantes , sauf la capitale,
sont déjà au pouvoir des révolutionnaires qui
s'avancent sur cette dernière, où le général
Simon s'est retiré très malade.

ISeîg'ïqi.e
La discussion du budget de la guerre et

l'interpellation sur la défense nationale du
sénateur Haorez ont ramené l'attention sur.
la question de la défense de la Belgique. Les
deux orateurs, MM. Hanrez et Sam Wiener,
n'ont pas dissimulé les inquiétudes que cause
à l'opinion l'insuffisance de la nouvelle loi
militaire.

«Votre système de recrutement d'un fils
par famille, a dit M. Hanrez , est une sorte de
sabotage du service personnel. La Suisse,
dont la population n'est pas la moitié de celle
de Ja Belg i que, aura 300,000 hommes en
ligne. La Belgique, un pays riche, peut et
doit avoir plus du double. En cas d'agression,
si une guerre éclate, nous courons à une ca-
tastrophe et à la ruine de notre nationalité » .

M. Sam Wiener s'est plaint des effectifs
«ridiculement réduits» en hommes et en che-
vaux, ce qui rend inutilisable la nouvelle ar-
tillerie de campagne.

«Le ministre de la guerre a reconnu que le
chiffre annuelle de 42,800 hommes et insuffi-
sant Or, avec les congés, on n'arrive même
plus au chiffre de 38,000 hommes sous les
drapeaux. Telle est la situation et voici les
circonstances qui la rendent particulièrement
dangereuse :

« Le général Ducarne, d'accord avec les
j ournaux et les autorités militaires de France
et d'Allemagne avoue qu 'en cas de conflit en-
lre nos voisins, leurs armées franchiront nos
frontières, for-émenL Lors des débats sur la
fortification de Flessingue, le premier minis-
tre a fait d' une façon détournée la même dé-
claration. M. de f avereau lui-même (alors
ministre des affaires étrangères) l'a dit ex-
plicitement, et cet avis: «On passera par la
Belgique», est parlagé par les sommités stra-
tégiques anglaises, après celles de la France.

«Commet notre gouvernement pourrait-il
tenir dans Anvers si l'Escaut était fermé par
une puissance belligérante ? Or, je crois que
la Belgique peut contracter une alliance dé-
fensive.

— Un état neutre , interrompt M. de Fave-
reau, ne peut conclure d' alliance sans tenir
compte des devoirs de la neutralilô.

— Sans parler de la Suisse, reprend le sé-
nateur Wiener , la Roumanie , la Suède ont
des armées sur pied de paix de 80,000 et de
66,000 hommes. Nous sommes inférieurs à
tout le monde , mais nous sommes un peup le
courageux et dont les officiers valent au
moins cenx des autres nations, car ils l'ont
montré. Seul le parti conservateur est respon-
sable de notre infériorité railitaiie. »

f SUISSEf
Assurances fédérales. — Le comité

de l'union suisse des paysans a voté une ré-
solution invitant les paysans _ ne pas signer
le référendum contre les assurances fédérales.
Si le référendum aboutissait , il se propose de
prendre défini tivement position en automne.

BERNE. — Un assez bizarre accident vient
de coûter la vie à un habitant des Bois,
M. Marcel Demaison, âgé de 62 ans. S'étant
coupé à la j oue en se rasant, il appliqua quel-
ques gouttes de lysol sur la blessure. Par dis-
traction , il absorba ensuite une partie du
li quide corrosif, et mourut après quelques
heures d'horribles souffrances.

LUCERNE. — Le Conseil d'Eta t vient
d'éditer un arrêté sur la circulation des auto-
mobiles. Il oblige les propriôlaires d'automo-
biles à s'assurer auprès d'une compagnie
pour 20,000 fr. au moins, contre les risques
d'accidents subis par dos tiers. La police doit
porter que le dixième au moins du dommage
ou 100 fr. au minimum , est à la charge do
l'automobiliste.

ARGOVIE. — Le tribunal cantonal a j ugo
vendredi le nommé Biinzli , qui assassina, il
y a qua tre semaines, une jeune fille dans la
forêt , près de Breragarten. Biinzli a été con-
damné à la détention perpétuelle. Il devra ,
en outre , payer une indemnité cle 5000 fr.
aux parents de sa victime.

GENEVE. — La ville de Carougo a été
mise en émoi, vendredi soir , par deux explo-
sions qui se sont produites à 6 h. 10 sur l'em-
placement occupé par la société suisse le
pyrotechnie , aux Promenades, à Carouge.

Un ouvrier . M. Ferdinand Booz père,
63 ans, a été tué sur le coup et son fils Mau-
rice , 20 ans, a été brûlé affreusement.

MM. Bqoz père et fils étaient occupes dans
un angle de Ja cour , prés de la fontaine , à
fabriquer des feux d' artifice dénommés «étoi-
les de palmier » , en vue de la fête de nuit  du
4 août dans Ja rade. Ils mani pulaient une
pâle extrêmement dangereuse , composée d' un
mélange de salp être , de soufre et d'alumi-
nium , humectée d'alcool. Ils venaient de
remplir avec cette pùte une douille en laiton
et frappaient le '-mandrin » avec une maillo-
che cn bois lorsque , subitement , une pre-
mière explosion se produisit.

Les étincelles mirent lo feu à un paquet de
pièces terminées qui so trouvaient à proxi-
mité , puis à la pâte qui était dans un baquet
aux pieds des ouvriers . Les flammes j aillirent
alors de toutes parts , mêlées à une fumée
asphyxiante , Au bruit que faisaient les p iè-
ces en brûlant vint , quel ques secondes après,
se mêler Je bruit de l'explosion de cinquante
«marrons *. La détonation , beaucoup plus
forte que la première , fut entendue à p lu-
sieurs kilomètres à la ronde. Quel ques «mar-
rons » isolés éclatèrent encore l'un après
l'autre.

Lorsque la fumée so fut un peu dissipée,
un affreux spectacle se présenta aux yeux des
diiecleurs de l'établissement et de leurs ou-
vriers , accourus au bruit des explosions.

M. Booz père, étendu à une dizaine de mè-
tres du lieu de l'explosion, était mort et à
côté de lui gisait son fils, horriblement brûlé.
M. Booz père avait eu la main gauche arra-
chée et l'on remarquait encore d'horribles
plaies au ventre et aux jambes. Pendan t que
lès uns s'occupaient du blessé, d'autres cher-
chaient à éteindre les flammes qui s'atta-
quaient aux caisses.

On étendit sur un matelas, que le concierge
des ateliers était allé chercher , le malheureurx
blessé, après lui avoir arraché ses vêtements
qui flambaient , puis deux médecins lui prodi-
guèrent des soins.

Malgré ses épouvantables brûlures, M. Booz
fils n'avait pas perdu connaissance. Il fut
conduit d'urgence à l'hôpital cantonal , dans
la voiture de cet établissement.

Quant au corps de M. Booz père, il a été
conduit à la morgue judiciaire.

Une substance dure a dû se mélanger à la
pâte tassée dans la douille ; c'est ce qui aura
provoqué l'explosion.

— L'offi ce des poursuites a fait procéder,
j eudi, à Vernier, à la vente aux enchères
publi ques de l'aéroplane Liwenthal qui , après
avoir préoccupé tout Genève pendant de longs
mois, finit lamentablement son existence
aérienne.. . le premier jour qu 'il tenta, sans
aucun succès d'ailleurs, de quitter le sol.

La mise à prix élait de 400 fr. ; une seule
offre de 100 fr. a été faite. Les huissiers trou-
vant que le moteur seul — un Anzani de
vingt-cinq chevaux — valait plus que cela,
n 'ont pas ratifié la vente. Une nouvelle en-
chère aura lieu prochainement.

M. Liwenthal , dont les œuvres sont décidé-
ment les victimes d'une tout à fait singulière
fatalité, s'était proposé, ou s'en souvient
encore, de faire construire un dirigeable de
guerre suisse muni d'un éperon et, si nous
ne faisons erreur, d'un caqon-mitrailleuse.

VAUD. — On écrit à la «Revue» :
Le 20 juillet , à Champ vent , entre un grand

propriétaire de vignes et un citoyen de ce vil-
lage, a été conclu un marché de vin , de la ré-
colte future , à 75 cent, le litre, pris sous le
pressoir et payé comptant.

La vigne est pleine de promesses, grâce au
beau temps dont nous jouissons, la floraison
ayant pu se faire dans de bonnes conditions.

PHI-LIPPE MOMIEB

Tous les j ournaux publient des articles
émus à la mémoire de Ph. Monnier , enlevé si
prématurément aux lettres romandes. Voici
ce que dit, entre autres choses, M. Ed. Combe
dans la « Gazette de Lausanne » :

« ... Monnier eut deux grands amours : sa
ville de Genève et l'Italie. Ces deux passions
divisent son œuvre en deux parties bien dis-
tinctes : ses grands ouvrages d'art et d'érudi-
tion , le « Quattrocento » et « Venise au
XVIir-0 siècle » , et de l'autre côté tout le
reste, le « Livre de Biaise », les « Causeries
genevoises », « Mon Village ». Il faut mettre à
part « Jeunes ménages », un coin de voile
levé sur la vie intime , au moment où celle-ci
lui fut le plus souriante.

Trop ignorant des choses dont ils traitent
pour oser risquer la moindre appréciation sur
les ouvrages d'érudition , je me bornerai à
constater que la critique unanime en a re-
connu la va 'eur et que pour beaucoup ils cons-
tituent son plus beau titre de gloire. C'est sur
eux en particulier qu 'est établie la réputation
de Monnier en France. Là, le « Quattrocento »
et « Venise au XVIII""' siècle » sont considérés
comme des œuvres définitives , gravées dans
l'airain pour tous les temps.

Pour le profane , dont j o suis, les autres
œuvres perpétuent un Monnier plus familier
plus près du cœur , plus vibrant et doucement
ému. C'est dans celte riche collection d'émaux
que nous aimons à le retrouver. Là, c'est le
triomphe de la miniature. Le trait manque
peut-être d ampleur, mais chaque tableautin
est parfait en soi. On peut regarder a la
loupe : cela supporte l'examen ; rien n 'est
lâché, néglige ; c'est de fine ciselure, la forme
y est parfaitement adéquate à la pensée, et
celle dernière est touj ours délicate et jolie.
J'ai bien souvent été frapp é, en le lisant , des
affinités qui se révèlent entre noire être phy-
sique et noire être intellectuel. Avec ses pau-
vres yeux qui rétrécissaient tant le champ de
sa vision physique et l'obligeaient a se pen-
cher sur les obj ets pour les voir , les vasles
horizons lui étaient interdits et tous ses mer-
veilleux dons d'observation paraissent s'être
concentrés, ramassés, pour aboutir à celle
précision du détail , à cette finesse de fili grane
dû les superficiels ont voulu voir parfois de la
préciosité.

Précieux , il ne l'était nullement en realité.
Son ambitio n de littérateur par faitement probe
fut touj ours d'exprimer sous la forme la plus
concise el la plus sobre dos impressions très
vivement ressenties. Il ne faisait pas de l'art
pour l'art et ne visa jamais à cett e virtuosi té
qui consiste à masquer l'absence de pensée
sous la mag ie d'une savante musique verbale.
Chez lui , le sujet est souvent menu , il est vrai ,
mais tout ce qu 'il y voit s'y trouve en réalité ,
ct quand il nous prête sa loupe nous sommes
tout surpris dc découvrir tant dc choses qu 'au
premier coup d'œil superficiel nous n 'avions
pas su vo ' r.

¦Tai dit combien Monnier fut  Genevois. II
le fut au po int de ne pouvoir so sentir bien
que dans sa ville. Ses études d'art le condui-
sirent , il y a de cela bien longtemps, à Paris
en un moment où j e m 'y trouvais aussi, et j e
me rappelle touj ours mon étonneraent . l'y
voir si- dépaysé , si provinicial , à l'enleadre
constamment et à propos de tout parler de
Genève , évoquer la place Neuve sur la plane
de la Concorde et la Corraterio avenue de
l'Opéra. Nous l'en plaisantions alors : nous
avions tort. Monnier avait à nous apprendre
celle vérité que pour èlre universel , Ja pre-
mière condition est d'être de quelque part.
Elre bien do .chez soi, ce luit sa lof .ce, «ouïs .le
savons auj ourd 'hui .

; -fl y avait pourtant une exception à son
particularisme: s'il se trouvait dépaysé à
Paris, il se sentait à l'aise en Italie, où son
âme d'artiste épris d'harmonie avait retrouvé
une seconde patrie. A Florence, il fut heu-
reux; souyent il y retourna quand il voulait
se retremper au berceau de cette Renaissance
â laquelle il a élevé un impérissable monu-
ment. Mais toujours il revenait à l'ombre de
Saint-Pierre, plus fervent et plus épris des
lieux de son enfance.

... Au moment où si brutalement la mort
nous l'enlève, il travaillait à une «Genève au
temps de Tœpffer» , qui ne sera jamai s achevée
et dans laquelle il eût fait pour sa ville natale
ce qu 'il avait-fait pour Venise, avec non moins
d'érudition et sûrement avec encore plus
d/amour,

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

.L'incendie d'Hindelbank
Berne, 22 juillet 191, .

Je rentre d'Hindelbank , ce viflage de la
campagne bernoise où, hier soir, le l'eu a fait
de si terribles ravages. De nombreux habi-
tants de la capitale et des villages voisins
venus à pied, à bicyclette, en voiture ou en
auto , circulent dans la rue de cette localité,
si paisible encore il y a 24 heures et que la
bise a failli réduire en un monceau de cendres.

De très loin déj à, la haute tour de l'église,
décoiffé e de son toit qui s'est écroulé, dresse
dans le ciel admirablement pur du soir, sa
silhouette tronquée. Pour constater Jes dégâts
— qui sont, hélas ! fort grands — il faut péné-
trer dans le village même, car les grands
arbres cachent les ruines,

Une odeur acre de bois brûlé et humide
vous prend à la gorge et à côté de tas de foifli
ou de fumier qui charbonnent encore, se
dressent des pans de. mur, aux briques des-
cellées et aux fers tordus; c'est là tout ce qui
reste de ces vastes et belles fermes qui furent
l'orgueil de leurs propriétaires.

Chose curieuse, 1 élément destructeur , dans
ses bonds capricieux , a épargné certaines fer-
mes pour.aller s'attaquer à des immeubles se
trouvant quelque cinquante mètres plus loin ,
mais sur la même rangée de maisons. Des tas
de bardes ou de linges brûlés, dépouilles la-
mentables, des ustensiles de cuisine noircis et
tordus par le feu, des machines agricoles
complètement démantibulées , jonch ent le sol.

Les pompiers, qui travaillent sans répit de-
puis 24 heures, paraissent harassés et l'on a
dû faire venir des localités avo .inanles des
agents de police pour organiser autour des
immeubles brûlés la surveillance nécessaire.

De temps à autre , un j et de flamme crépite
encore par-ci par-là , puis ne tarde pas à
s'éteindre, faute d'aliment, car tout est brûlé
au ras du sol.

Se profilan t sur le ciel d'un rose pâle et déli-
cat, des monteurs travaillent à rétablir les
conduites télégraphiques, dont on a dû, ce
jo ur môme, remplacer les poteaux rôtis par
les flammes.

Telle a été l'incandescence que les arbres
se trouvant à plus de 50 mètres du foyer ont
leurs feuilles entièrement desséchées et leurs
branches parfois entamées par le feu , qui a
fait sauter un bassin de fontaine en granit,
près de l'église, là où les flammes ont fait
rage.

L'église d'Hindelbank, que j' admirais en-
core il y a trois semaines, est sinistre à voir ,
avec ses pans de murs noircis par les flam-
mes et les trous béants do ses fenêtres, aux
ferronneries tordues et pendant lamentable-
ment. Le petit cimetière qui entoure l'église
est pavé de fragments de tuiles tombés de la
toiture. Les cyprès et les arbustes qui or-
naient les tombes sont entièrement rôtis et
dressent vers le ciel leurs branches dépouil-
lées, semblables à des balais noircis.

A l'intérieur de la nef , le spectacle est plus
triste encore. Les fragments de vitraux qui
j onchaient le sol ont été recueillis soigneuse-
ment et l'on va t.cher de les rassembler, pour
autant qu 'ils n 'ont pas été entièrement ré-
duits en miettes ou fondus. Car ces vitraux
étaient d' une inappréciable valeur el personne
ne passait à Hindelbank sans les aller voir.
Datant du XVII siècle et exécutés par les
meilleurs artistes du temps, ces verres aux
couleurs chaudes et brillantes avaient été dé-
posés là, pour la plupart , par la famille d'Er-
lach , qui possède un château dans la localité.
Il est douteux , cependant , qu 'on puisse con-
server en entier ces merveilles de l'art.

Dans cette même église, un monument fu-
néraire, célèbre également, celui de la femme
du pasteur Langhaus, morte en 1751, a pu
heureusement résister aux flammes qui se sont
contenté de le noircir. Ce monument repré-
sente une femme j eune et belle qui , le visage
rayonnant et son enfant dans les bras, soulève
la dalle de son tombeau , au grand jour de la
résurrection. Œuvre d'un artiste anonyme , ce
monument funéraire est une des gloires du
pays bernois et c'est avec une indicible satis-
faction qu 'on l'a retrouvé à peu près sauf.

Le cœur serré, j'ai quitté les ruines d'un
beau village que j' avais vu , voici un mois à
peine , coquet et pimpant dans la gloire des
fenaisons. Les pertes matérielles, heureuse-
ment , sont à peu près couvertes par l'assu-
rance.

B§T* Voir la suite des nouvelles à ia page quatre

Un fait intéressant
Le progrès des relations internationales , dû

à l'extension des voies do communication ,
tend à niveler les différences d' un peuple à
l'autre. Même dans lo domaine culinaire , les
particularités nationales disparaissent. D'un
côté , on peut regretter ce fait , d'un autre , il
n 'est guère possible de nier qu 'il a apporté
ses avantages. Pour le globetrotter , il est
singulièrement réconfortant do savoir qu 'il
pourra manger aussi bien dans n 'importe
quelle cité transatlantique que dans une villa
européeiane. Cet « internatio nalisme » d'un
genre particu lier no so borne pas-a la cuisine
d'hôtel ; il existe également dans la cuisino
privée . L'Extrait de viande Liebig qui est
répandu dans tout l'univers eu fournit la
meilleure preuve. Un voyageur renommé ,
Ernst von Hesse-Wartegg, dit à co propos :
«J ' ai pu les acheter (les pots de Liebi g) à
Shang hai ct à Séoul aussi bien qu 'à Irkuts k
et à Winnipeg » .

AVIS MÉDICAUX

ABSEÎTT

dentiste américain

VILLA SUEVILLE ;

_LesParcsll |
à 2 minutes du Funiculaire ;

(Station Boine)
H39CGN TÉLÉPHONE 882

SV3èdecin--.enfiste

atat jusqu'au 20 aoûtI

Les enfants de Madame lî
-Rosina M A T T H E Y renier- i
cient bien cordialement tous | !
ceux qui ont p ris part à ïj
leur deuil. Ils gardent un m
souvenir ému des nombreux M
témoignages de sympatlne m
dont ils ont été l'objet.

Neuchâtel, le Wjuillet 1911. |

Il La famille de Madame 9
I Maria SCHENKEL exprime |
M sa vive reconnaissance aux 11
| amis qui ent entouré sa M
il chère mère de leur affectio n ¦
i,| pendant sa maladie et re- B
1 mercie sincèrement pour ||

! | tous les témoignages de m
I symp.athies reçus à l'occa- M
i sion de son décès. m

____1_MH_BBE_B_M—_—__¦»——____————————————_—*

si Deutscher __!__
Bla ukre uz -Yerein

Aile Montage, alj ends 8 tjhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedermauu herzlich willkommen!

Demandé Offert
Changes France 99.95 99.98

à Italie 99._7 __ 99.55a Londres 25.56K 25.27 K
NeuC-âiel Allemagne __ 3.42 _. 123.50

Vienne . 105.14 105.21 ii

BOURSE DE GENEVE , du 22 juillet 1911
Les chiffre? seuls indiquent les prix faits.

m = p-rix moyen entre l'offre et la demande. —
d --demande. — p = oJlre.

Actions 3°/=din"ér.éG.F.F. —.—
Bq - Nat. Suisse 495. .- o 3% Genev.-lots . 100.25
Bankver. Suisse 778— {% Gw. IBM' . 5J..-
Gomptoh- d'esc. 942— *«Vaudois 1907. -.-
Union fin. pen. — Japon t_b.Is. -L. 100.40
Gaz Marseille. . 70b— m Lots turcs . . . 214.- o

' Gaz de Naples. 259.50m Serbe . . . A% «*. _ _ _
Ind. gen. du ga_ — Vil. Gen. 191.0 4% —
Accum. Tudor. 331— Ch. I-co-Suisse. -.-
Electro Girod . — Ju-ra-S., 38 « 459.50
Fco-Suis. élect. 475— {*«&¦ anc. ,.',. 2S9--
Mines Bor priv. 4615— Me"d- 'ta': ?' iÛ' ^

» » ord. ' 3057.50-1 Bq. h. Suède 4% 494—
Gafsa , parts . . 3150.- Çr.fou.egyp. anc 3_3—
Sliansi chai-b. . -.- » » , n°<jy; -_ •»
Choeel . S. gén. .(',3,5— _ J J^M * ,^VCàoutch. S. fin. 222.50m S-Sn Fr.Sui.4% 49j .2.
Coton.Rus.-Fi-a. 807.50.» . J**? Nap- -92 o % GCto.-

ï _o-S. élect. 4 °/. <-S5.— mObligations Ouest Lum. 4M 50t.—m
4 H C. de fer féd. 932.50 Toti s ch.hon. 4 _ 516.50/)!
S% féd. 19(10 . . 1Ù0.55 o Tab. porlug. 4Jâ —.-

Chocolats toujours au premier plan avec des or-
dres nourris ; on cote 030, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cpt.,
puis 055 fin courant; l'on paie sans lésiner les pri-
mes à 700/10 août, en attendant que cela devienne
peut-être du ferme à brève échéance. La Tudor
gagne 4 fr. à 334 fct. ffrancotri tjue recherchée à
47D ; on observe des achats réguliers au comptant.

3 'A Fédéraux 933, 2, _,; , : " 

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.
_-___._¦ I I  _—___—______-_¦ i i

BOURSE DE PARIS , du 22 juillet 1911. Clôture.
3% Français . . 94.67 Suez 55-5.—
Brésilien 4% 88.75 Ch. Saragosse. 398—
Ext. Espag. i% 93.«5 Ch. Nord-Esp. 395.—
Hongrois or i% 95.65 Métropolitain. • 636.—
Italien b% ly_ ,59 . Rù _Tinto. . . . 1729—
4 % Japon 1905. —.— 'Boléo —.—
Portugais 3% 66.40 Ghartered . . .  41—
4% Russe 1901. —— De Beers . . . 463.-.
5% Russe 1906. 104.10 East Raad . . . 1 la-
Turc unifié i% 01.55 Goldfields . . . 123.—
Banq. de Paris. 1728— Gœrz 26—
Banque _ttc__ . 670.— Randmines. . . 192—
Crédit lyonnais. 1490.̂  Robinsort. . . . 195.—
Union parisien. 1180.— Gê'duld. '.' . . . 28.—

Cours ie clôture des métaux à Londres (21 juillet)
Cuivra Etain Fonla

Tendance... Ferme Soutenue Calme
Comptant... 56 15/. 192 10/ . 47/ 10
Terme 57 - 6/3 184 10/ . 47/ 1
Antimoine : tendance calme, 28. — Zinc : tendance

soutenue , spécial 25 15/., courant 25. — Plomb :
tendance ferme , anglai s 14, espagnol 13 16/3.

Partie financière

Promesses de mariage
Charles-Jacob Schwab , coiffeur , Neuchâtelois,

'et Ernestine Robert-Grandpierre , ménagère,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtel.

Georges-Alexis Berthoud , commis de banqu e,
Neuchâtelois , et Marie - Hélène Petitpierre ,
sans profession , Neuchâteloise, tous deux à
'Peseux.

Mariages célébrés
21. Arnold -Ul ysse Jeanneret, mécanicien ,

Neuchâtelois , et Louise - Léonie Jean Richard
dit Bressel, horlogère, Neuchâteloise.

21. Emmanuel-Max Gug lianetti , comptable,
..Neuchâtelois , et Marie-Lina Stoller , sans pro-
fession , Bernoise.

Naissance
20. Gaston-Léon , à Léon-Edouard Wyss, bou-

langer-pâtissier , et à Mathilde-Rosine née Mer-
minod.

ETAT-CIVIL Bl MUCHATEt

Les grèves. — A Naples, la grève et le
lock-out ont complètement réussi. Les maga-
sins sont fermés et portent des placards por-
tant ces mots : Per protesta ciltadina. Sont
également fermés les cafés, les hôtels el les
bureaux des compagnies de navigation. Des
grands meetings et cortèges très mouvementés
ont eu Ueu.

— Après une réunion de grévistes ven 1
dredi soir, uno foule turbulente a parcouru
les rues à Cardiff. Les manifestants ont
essay é de pénétrer dans les écuries où sont
logés les chevaux de la police , ce qui a donné
lieu à des bagarres. Les policiers ont chargé
la foule à coups de bâtons. Plusieurs grévis-
tes ont été hlessés.

On évalue à 1,800,000 fr. les pertes cau-
sées quotidiennement par la grève aux ports
du sud du Pays de Galles. La grève s'étend
maintenant à une partie des cheminots.

La première aviaîrice tuée.'— Ven-
dredi soir , à, 6 h. 45, à l'aérodrome d'Etam-
pes, Mme Denise Moore, une riche Améri-
caine, qui , depuis quel que temps faisait son
apprentissage d'aviatrice à l'école Farraan ,
s'était élevée du champ d'aviation pour fai > _
un vol d' essai. Après avoir effectué plusieurs
tours au-dessus de l'aérodrome , elle s'éloigna
dans la campagne.

Dix minutes après, on vit l'appareil tom-
i ber à p ic d'une hauteur de cinquan te mètres.
On se porta au secours de la malheureuse qni
fut  retirée de dessous son appareil grièvement
hlessie. On la transporta en automobile à

l'hôpital, mais l'aviatrice exp ira pendant le
traj et.

Double explosion."— Deux engins on*
fait explosion , vendredi soir, dans deux fa-
briques de boulons appartenant à des pro-
priétaires du Chambon - Ferçgerolles, près
Saint-Etienne. Les dégâts ne sont pas très
grands. Le parquet a ouvert une enquête.

La Méditerranée en aéroplane.
— Après la traversée de la Manche, qni sem-
ble n 'avoir été qu 'un j eu pour les hommes-
oiseanx du circuit européen, on annonce
qu 'un autre raid aérien au-dessus des flots ,
dont il avait été déj à question il y a quel-
ques mois, va être tenté dans le courant du
mois d'octobre. Il s'agit , cette fois, de la tra-
versée méditerranéenne , de Carthagèno à
Oran.

Celte manifestation se trouverait coïncider
avec les régates internationales organisées à
l'occasion de l'inauguration des bâtiments du
yacht-club espagnol.

Navire incendié. — A dix milles de la
côte sud de Santany, ile de Maj orque , la goé-
lette italienne * Camélia - a pris feu. L'équi-
page était composé de dix hommes qui ont
tous été blessés. Le capitaine et un matelot le
sont gravement.

Le bateau venait de Civila-Vecchia avec
un chargement de bois destiné à Séville. La
canonnière « Espana Nueva » est partie poul-
ie lieu de l'accident.

ETRANGER

L'incendie de Hindelbank
D'autre part , voici le récit que Je corres-

pond ant de la «Revue » adresse à ce j ournal :
« Je viens de passer quelques heures sur

le lieu du sinistre. C'est un spentacle na-
vrant que ces tas de cendre fumante au mi-
lieu de la riante campagne. Les vaches
mug issaient dans les granges où on les avait
abritées en hâte. C'était l'heure de traire ,
mais les hommes étaien t encore occupés à
éteindre les derniers restes de l'incendie, au

milieu d'une foule grossissant d'heure e_t
heure, venue 4e Berne et de Berthoud. Le»
porte-jet surveillaient les tas de foin noirci»'
d'où s'échappaient des volutes de fumée e%
parfois , des flammes menaçantes. Près de la t
rivière, des bras solides actionnaient les pom-
pes — une vingtaine, une trentaine peot-êtro ;
-r- par de puissante? peséçs. Le^ curieux pas-
saient d'une ruine â l'autre. Ici on s'arrêtait
devant le cadavre carbonisé d'un porc grillé
dans l'étable. Là on contemplait }es poteaux'
des conduites électriques po.rfôBJ; $ leur soi»-»
met des traces de la morsure dp feu , tandis
que Ja base était restée irj taçt=e. j

On eût cherché vainement Je classique speç*
tacle du mobilier j eté épars dans les prés, ,d#a
familles pleurant autour de .ce reste de lewr
avoir. Le mobilier n 'existe plps : on n 'a rieq.
sauvé. Quant à la Couleur de ces gens, elle'
est muette. On aurait pejne à reconnaîtra
aous leurs figures impassibles ceux que cett,e
j ournée a durement éprouvés. Us ont la pu-
deur de leur tristesse. Tranquillement , les
hommes en blouse actionnent les pompes et, :
chez le voisin compatissant qui a recueilli la
famille, la femme prépare sans hâte le gîte efc<
le couvert des enfants.

Mais tous ont un mçt de regret lorsqu'oji-
lpur parle de leur église. Elle dre^sç mainte-
nant dans le jour agonisant ses murs à peine
noircis, percés des fenêtres ogivales plusieurs'
fiais centenaires. Des messieurs venus de :
Berne ramassent précieusement les morceaux 1
épars des merveilleux vitraux et, à l'intérieur ,
le monument funèbre endommag é se dresse
au milieu des poutres carbonisées. Les gens
se pressent vers la porte et j ettent un regar4
désemparé sur ce spectacle troublant. Ils
étaient si fiers de leur église et, dans leurs
âmes naïves, tant de souvenirs se rattachaient
à cet édifice ! Sans doute , on le restaurera,
mais les vieux vitraux , ils ne sont plus.

« Ils étaient si beaux, me dit un paysan !'
Moi qui vous parle , j 'ai pas mal roulé ma
bosse, j e suis allé à Mâche, j'ai été dans l'Ar-*,
govie et j usque dans le Jura, eh bien j e n'ai,
vu nulle part ailleurs des vitraux cominaf
ceux de notre église! »

Et une grande tristesse descend avec la
nuit sur l'église en ruines au milieu des tom-!'
bes, sur le village naguère si ria.ql , où i'in .
qendie a creusé de noirs vides,..

— Les immeubles détruits étaient assurée
pour la somme totale de 185,009 francs. Lo
mobilier, qui a été détruit en grande parti e,
était également assuré. Le mobilier de l'églis©
et les magnifiques vitraux étaient estimés ¦--
250,000 francs. Une quinzaine de familles,
sont sans abri. Elles ont été logées chez des
voisins ou à l'école normale des j eunes filles,
qui se trouve actuellement en vacances,

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel
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Maison de 2mo rij ng des mieux recommandées.

teBS5 _J5___5S3Ji8| Névralgie, Migraine
ïf i__-*̂ _ _ _ _ii Maux de téte' ïnfluensa

IL \^^ _ ^ -_fflï Nombreuses attestations
__-_ŵ 3_&MjÉHi La boîte do 10 poudre s I fr. 50
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u FEUILLE D:AVJS DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. _5 par trimestre.

* AVANCES SUJ8- TÏTRE§

La Société Suisse de Banque ef de Dépôts
Capital : 35 millions de f'rancs

Avenue du Théâtre LAUSANNE Rue Ch. Iflonnard I et 3
consen t des avances sur titves cotés, au taux de ,

A O/O
. l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets.

L emprunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou par- :¦ tiellement à son gré. H 3361- L

¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦y? 1̂̂ —^—¦' . .. e_jj . - ' i  :_ ' -'.' g - ..' »e? =

y iwm nmttteiïe vauise contre les nM
i) A LAUSANNE

* Association purement -tmt.nelle. Tout asçuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Ponr l'exercice 190», il a
été rétrocédé le 40 % dn bénéfice net laissé par chaîne
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

.. Pour renseignements s'adresser à M51. Perrot & Cie, ban- ;
qniers, à -feucl.atci.

Neuveville. — Le . Journal du Jura »
écrit:

L'état de uptre vignoble, grâce à la séche-
resse persistante, continue à être très satis-
faisant et permet d'augurer une récolte rému-
nératrice. La floraison s'élarçt faite dans
d'excellentes conditions, la cochylis a fait très
pçij de dégâts, Du reste, ce ver, qu ', daps
certaines années, anéantissait le bou tiers d^ :
la, récolte, a été plutôt rare , ^insi que son'
congénère la pyraJe. A quoi aUribuer ce phé- '
nomène . Est-ce peut-être une conséquence
des froids continus de l'hiver dernier? !

Sous l'influence de la temp érature élevée \
dont nous j ouissons depuis quelque temps, les1

j raisins se sont considérablement développ és
et , dans certains parchets bien exposés, les'
grains ont déjà atte int lenr grosseur nor- '
maie. Les grappes sont grandes bien fournies
(là du moins où il n 'y a pas eu trop de « cou--
lure O et les ceps où l'on cpmpfe douze à

: quinze grappes ne sont pas rares, de sorte que
le déficit causé par le gel de l'hiver se trouve
un peu compensé.

Si certaines vignes ont belle apparence , il
en est d'autres malheureusement — tout spé-
cialement certains parchets à l'est de la ville
— qui n 'auront qu 'une très faible récolte.
Une pluie d'orage, tombée en juin dans cette
région , a suffi pour faire éclore ie mildiou de
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la grappe et ainsi anéantir la plue grat.de
partie des raisins. Malgré cela, on peut espé-
rer qu 'en moyenne notre vignoble rapportara
de une à deux gerles par ouvrier, de so_ te
que, vu le prix où sera la vendange, nos pro-
priétaires de vignes seront cependant rému-
nérés de leurs peines!

CANTON
Impôt sur les successions. — Le

comité référendaire a effectué, samedi, à la
chancellerie d'Etat , le dépôt de la demande
de référendum. Le nombre des signatures
réunies à l'appui de cette demande dépasse
8000.

Avocats neuchâtelois.  — La confé-
rence des avocats neuchâtelois s'est réunie
samedi matin à La Chaux-de-Fonds.

Trois rapports ont été présentés, puis dis-
cutés. Le premier, d . M. Ch. Hotz , de Neu-
châlel , sur l'article 9, titre final du code civil
suisse. Le rapporteur a discuté l'opportunité
et l'inopportunité pour les époux mariés lors
de l'entrée en vi gueur du code civil suisse de
se soumettre à l'un ou à l'autre des régimes

. nouveaux.
Le deuxième rapport, de M. Jean Boulet,

I de Neuchâtel, s'occupait de la loi sur l'exer-
icice du barreau et formulait différents vœux.

Le troisième rapport, présenté par M. Ed-
mond Berthoud , do Neuchâtel, examinait la
situation des revues de jurisprudence et
l'éventualité d' une réforme dans ce domaine.
Aucune décision ne fut prise.

La prochaine assemblée aura lieu à Neuchâ-
<tel où la conférence abordera un ensemble de
questions se rapportant à la procédure pénale
et spécialement à l'information contradictoire
en matière pénale. C'est M. Tell Perri n, de

ILa Chaux-de-Fonds, qui présentera le rapport.

Les agents d'affaires. —La  corpor a-
tion des agents d'affaires du canton de Neu-
châtel adresse au Grand Conseil une pétition
pour le fait suivant:

Dans la loi sur l'organisation judiciaire du
,22 mars 1910, le Grand Conseil a abrogé di-
vers articles du code de procédure civile, no-
tamment l'article 55, qui a été remplacé par
ia disposition suivante (article 130 de la loi
sur l'organisation judiciaire) :

« Dans toutes les causes introduites devant
le président du tr ibunal de district, le manda-
taire est choisi parmi les avocat- inscrits au
rôle ofiiciel du barreau , à peine de procédure
et de jugement par défaut» .

Cette disposition touchant tout spéciale-
ment les agents d'affaires, ceux-ci demandent
au Grand Conseil de bien vouloir :

«Adopter une disposition transitoire à la
loi sur l'organisation judiciaire, — comme
cela a été fait pour l'article 634 du code de
procédure civile, et consistant â donner
pleins pouvoirs au dé partement de justice,
pour accorder aux notaires et agents d'affai-
res qui en feront la demande, l'autorisation
de représenter les plaideurs dana les procès
de la compétence des présidents de tribunaux
do district, et cela sur la présentation d'une
déclaration du président du tribunal de leur
domicile, constatant qu 'ils r.ossèdent les con-
naissances nécessaires pour l'instruction des
procès, et qu 'ils ont plaida devant lui au
moins trois ans> .

Les pétitionnaires estiment que le Grand
Conseil ne fera ainsi que laisser les agents
d'affaires au bénéfice des situations acquises.

La Chaux-de-Fonds.  — L'entente
s'est faite samedi matin entre patrons et
ouvriers menuisiers sur les points suivants :
le travail  aux pièces est aboli ; le syndicat
ouvrier est reconnu avec inscri ption au re-
gistre du commerce ; la journée de neuf heures
et demie sera in t rodu ite  à part ir  du l" mai
1912.

Leste la question du minimum do salaire.
— Les élèves d'une école en course à Lau-

sanne et à Genève ont eu un triste voyage de
retour : Le jeune Marcel Dubois a dû être
transporté vendredi , dans la soirée, à l'hôpi-
tal de Genève où il succombait peu après
d'une péritonite foudroyante. Marcel Dubois
était l'aîné de trois enfants ; sa mère est
veuve. Le corps du malheureux jeune homme
a été ramené samedi soir.

— L'école supérieure des jeunes filles vient
de perdre une do ses meilleures maîtresses
surveillantes en la personne de M"° Rose
G;_nsli.

Placée, en 1877, à la tète de la _mo classe de
l'école appelée, à celle époque, industrielle,
elle prenait en 1888, la direction de la troi-
sième classe où elle re.la jus qu 'en 1899. Res-
sentant alors les premières alteinle. de la ma-
ladie qui l'a emportée elle demanda , à
l'ouverture de l'école sup érieure des jeunes
filles, à prendre l'une des classes inférieures,
moins pénible que celle qu 'elle dirigeait.
M11' Gœnsli a donc dépensé 8_ ans de son
existence au service d'élèves de 18 à 16 ans
et, chez la plupart d'entre elles, son enseigne-
ment doit avoir laissé une forte empreinte.

NEUCHATEL
Le chemin des Parcs du EV_ i9ieu.

— On nous écrit: * Vous avez donné un garde-
i à-vous aux conducteurs de véhicules qui des-
cendent le chemin des Parcs du Milieu, té-
moin déjà de tant d'accidents 1 II s'agit de

i mettre maintenant en garde les piétons, car
l'autorité compétente a eu l'idée de faire pi-
quer en terre un pieu de fer de 50 centi roè-

'tres, en haut, au beau milieu du chemin. Au
bas du chemin, à la partie la pins en pente et
la plus dangereuse, il y a un autre pieu qui

: ne dépasse le sol que de 20 cm. ; aussi un
malheureux piéton, qui n 'avait pas aperçu,

j le soir, cet obstacle est venu y bâter et fut
i projeté de tout son long snr le sol, sans rien
,._e casser, henreusement ! Prière à la com-
mune de mettre une lanterna & ses pieux 1*.

i-scenrîie d'Hildenbank. — On peut
voir dans notre vitrine une séri e de photogra-
phies qui donnent une idée de ce terrible in-
emdie.

Dons reçus en faveur du voiturier Tschantz :

C. M., 20. — ; anonyme, 2, — : anonyme, L—;
V. R., L—; anonyme, 2.—; G. P., 5. — ;
M. P., 3. — ; A. G., 2. — ; anonyme, 10.—;
anonyme, 5. — ; cinq amis, 5. — ; anonyme,

_ — ; anonyme, 2.—.
Total à ce jour : 282 fr. 50.
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POLITIQUE
Afrique occidentale allemande

Un télégramme de l'Afrique occidentale
allemande annonce que le colonel Franken-
berg a été attaqué, près d'Andarra, par les
gens de Niangama. 400 porteurs et soldats
auraient été tnés.

Andarra se trouve à l'extrémité orientale du
cap Kaprivizipfel. Les gens du chef de bande
Niangama ont séjourné à Okawango sur le
territoire portugais.

Arbitrage
A Manassas (Virginie), le président Taft a

prononcé un discours dans lequel il a annoncé
que la France a exprimé son intention d'adhé-
rer au traité d' arbitrage en cours de conclu-
sion avec l'Anglererre, et que .les deux traités
seraient sigp.es dans six jours. M. Taft compte
sur l'adhésion d'ici quelques jours d'au moins
trois autres nations à ce traité.

. LE MAROC
L'Angleterre du côté de la France

Le «Times» écrit:
« Les paroles claires, décisives, paroles

d'homme Etat, de M. Lloy d George ayant trait
à Ja situation européenne créée par les déman-
des de l'Allemagne dans l'Afri que occidentale
seront approuvées sans distinction de parti
par tous ses concitoyens.

En indiquant  !a nature s tup éfiante de ces
demandes, nous avions appelé l'attention sur
l'extrême gravité de leurs conséquences. On
témoigne quelque indignation dans la presse
allemande de ce qne les propositions de M. de
Kiderlen-Wœchler aient été dévoilées ct des
critiques qu'elles ont soulevées.

Nous ne pouvons regretter ni la publici té
ni la critique. Le but de pareilles demandes,
telles qu 'elles ont été énoncées à Berlin la se-
maine dernière, n'équivaut à rien de moins
qu 'à demander une prédominance absolue en
Europe. Ni la France, ni la Grande-Bretagne*
ne sauraient les prendre en considération
sans s'avouer dominées par la puissance alle-
mande. Telle n 'est pas l'intention cle nos voi-
sins de France, telle n 'est pas non plus la
nôtre. »

« Nous avons insiste sur la gravite de la
situation parce qu 'une humiliation de ce
genre pour les puissances intéressées était
impi quée dans les demandes allemandes.
Mais nous avons toute confiance que, grâce à
une compréhension plus juste du caractère
bri tanni que, que le discours de M. Lloy d
George est bien fait pour provoquer , ces de-
mandes revêtiront une forme plus raison-
nable.

M. Lloy d George n 'est pas suspect de « j in-
goïsœe », et l'on peut être certain que ce qu 'il
a dit , il ne l'a pas dit seulement en son nom ,
mais au nom du gouvernement britanni que.

Il a parlé en réalité pour toute la nation.
Même au moment d'une crise intérieure,

les divisions cle parti ne peuvent eu aucune
façon affecter l'imité du sentiment anglais
sur une question où l'honneur et les intérêts
du pays sont en jeu. Nous savons, nous, qu 'il
en est ainsi. Il est temps qu 'on eu soit con-
vaincu au dehors. »

— Le « Daily Chronlcle » écrit sur le même
sujet:

«Ee telles déclarations auraient attiré l'at-
tention en tout temps, venant d' un ministre
qui est un si ardent ami de la paix , et qui est
aussi bien disposé envers l'Allemagne que
l'est en particulier M. Lloyd George...

Naturel ou non, l'incident d'Agadir et ses
conséquences nous paraissent être des ma-
nœuvres d'un caractère dangereusement
cynique. La Grande-Bretagne ne doit pas être
traitée, dit M. Lloyd George, comme si elle
ne comptait pas dans le concert des nations.

La Grande-Bretagne est résolue à protéger
ses intérêts et à remplir pleinement les obli-
gations qui découlent de l'entente avec la
France. Peut-être le ministère des affaires
étrangères allemand s'imagine-t-il que le
gouvernement britannique est trop préoccupé
de ses affaires intérieures pour remplir ses
devoirs ailleurs. Le discours du chancelier de
l'Echiquier se produisant en même temps
que l'annonce du règlement de la crise cons-
titutionnelle, dissipera, nous l'espérons, cette
illusion. »

JL—¦ 

Le DDirel incitai _f __ co-8_p_pol
Le gouvernement espagnol a reru , vendredi

soir, à 11 heures, un télégramme du ministre
d'Espagne à Tanger, donnant la version espa-
gnole du nouvel incident d'El Ksar. Voici les
passages principaux de ce télégramme :

« Je reçois en ce moment un rapport du
lieulenant-colonel Sylvestre qui me dit ceci :
Je vous communique un grave incident qui
s'est produit ce soir, à 7 h. Y», en face du
poste espagnol placé à moitié chemin d'El
Ksar et de l'Oued Gerial. Le lieutenant Thi-
riet, de la mission militaire française, s'est
livré à des voies de fait sur un individu qu 'il
jugeait , d'après l'uniforme qu 'il portait , être
un déserteur de la mehalla chériiienne.

Voyant qu 'une troupe de cavaliers du labor
de police s'approchait, le lieutenant Thiriet
prit son revolver et, tout en visant le groupe,
lui ordonna de s'arrêter.

Le caporal de garce voulut s'approcher
pour demander à l'officier français ce qui se
passait. Sans plus d'explications , le lieutenant
mit en joue le caporal. Les sentinelles du
poste espagnol crièrent alors : « Halte-là 1 »,
mais le lieutenant Thiriet cassa outre.

Au moment où la garde se disposait à l'ar-
rêter apparut opportunément un peloton de
cavalerie espagnole sous les ordres d' un lieu-
tenant. Ce dernier, pour éviter que l'affaire
ne prit une tournure plus grave, invita cour-
toisement le lieutenant fiançais à faire une
visite au colonel Sylvestre pour lui exposer
l'incident.

Quand j 'entrai dans la tente , ses gestes et
ses cris étaient entendus de tout le voisinage.
Je le priai d'abandonner cette attitude et
d'expli quer clairement les faits. Il répondit
que les nôtres lui avaient manqué de respect
et qu'il était prêt à se constituer prisonnier.

Je lui dis que je considérais sa visite comme
une visite d'explications, sur l'invitation du
lieutenant espagnol . Etant donné l'attitude du
lieutenant Thiriet, je cherchai à couper court
à l'entrevue, et , afin de montrer qu 'il ne
devait pas se considérer comme prisonnier,
je le priai de se faire accompagner par le
com-mandaut en second.

L'attitude de cet officier vis-à-vis de notre
police et des troupes d une nation amie nous
expose à Une affaire d'une haule gravité, car
il est intervenu personnellement dans la
poursuite d'un déserteur au lieu d'en confier
le soin à un caïd ou, en dernier ressort, à mon
autorité ».

A la réception de colle dé pèche , ïc ministre
.des affaires étrangères a écrit immédiatement
à M. GeoEray, ambassadeur de France à
Madrid , et a. télégraphié à M. Perez Cabal-
lero, t irant les conséquences qui découlent dc
ce fait  et insistant sur la nécessité de pren-
dre des mesures réciproques en vue d'éviter
des conflits ultérieurs.

— Le correspondant du « Matin » à El Ksar
télégraphie à ce journal le récit de l' agression
du lieutenant Thiriet , fait par ce dernier en
présence du consul de France, M. Boisset.

Le lieutenant a déclaré qu 'il a été attaqué
par des soldats espagnols et conduit au camp,
où il a été mis en présence du colonel Syl-
vestre qui l'a renvoyé après lui avoir repro-
ché son animosi té à l'égard de l'Espagne.

. — De Madrid : Le président du conseil et
les quatre ministres présents actuellement à
Madrid ont tenu samedi une réunion , dans
laquelle ils ont examiné ies affaires du Maroc.
A la suite de cette réunion , le président du
conseil a téléphoné au ministre des affaires
étrangères ce qui suit:

On peut assurer que les milieux officiels
désirent et espèrent une solution prompte et
amiable de l'incident.

— MM. Canalejas et Garcia Prieto ont eu
un entretien au su;et de l ' incident  du lieute-
nant Thiriet. M. Garcin Prieto a dit qu 'il était
nécessaire que les gouvernements français et
espagnol prissent des mesures pour mettre fin
à de semblables incidents. M. Prieto a adressé
une lettre au ministre français des affaires
étrangères lui exprimant ses regrets au sujet
de l'incident.

M. Pieteo croit que le gouvernement fran-
çais procédera comme Je gouvernement espa-
gnol en s'efforçant de conserver les bonnes
relations existantes entre les deux pays.

Le « Temps » dit qu 'il ne faut pas attribuer
à l'incident Thiriet une importance aussi
grande qu'à l'incident Boisset.

On arrête de nouveau
le lieutenant Thiriet

On mande de El Ksar, le 21 : Après l'inci-
dent, le lieutenant Thiriet regagnait dans la
matinée le camp, lorsque, passant près de Dar-
Ghailan , un caïd du tabor de police de Larache,
accompagné do soldats , l' arrêta et le força à
entrer dans la caserne, où il a dû rester con-
signé.

M. Boisset, prévenu , s'est rendu sur les
lieux et demanda des explications. Le lieute-
nant chef de poste lui répondit qu 'on avait
pris le lieutenant pour un déserteur et qu 'il
avait prévenu son capitaine.

Le capitaine a envoyé l'ordre , après une
heure d'atlente, de relâcher le lieutenant Thi-
riet.

NOUVELLES DIVERSES

Un ambassadeur v.cth__ e d'un
accident d'automobile. — On nous écrit :
Dimanche 16 juillet , l'ambassadeur d'Aus-
tralie à Londres, sir George Reid, se rendant
en automobile de Broadstalrs à Ramogate,
accompagné de sa fille et de son fils, est entré
en collision avec un autre automobile à un
endroit où se croisent deux chemins.

L'automobile de sir George Reid fut ren-
versé et brisé ; le chauffeur n'avait souffert
aucun mal. Quant à sir George, M11" Reid et
M. Reid fils , ils avaient perdu connaissance
par auit- d_ la violence du choc el de leurs

blessures ; M11" Reid s'est trouvée serrée entre
la porte et le siège de l'automobile et elle ne
put être dégagée qu 'avec beaucoup de peine. .
Sir George était sérieusement coupé au visage
par des fragments de verre.

Mlle . Reid fut  conduite dans _ _ hô pital
privé à Broadsiaks ; mais malgré l'insistance
de ses amis sir George ne voulu t  pas rester
à l'hôpital afin de pouvoir porter les nouvelles
de l'accident à lady Reid qui éta t restée à
l'hôtel à Raœsgale pour cause de maladie,
Sir George Reid est âgé de 6ô à 70 ans el ,
comme il est d'une taille plutôt forte , sa chute
et ses blessures l'éprouvèrent fortement.

Malgré cela, il est allé à Ramsgate pour
empêcher qu 'on ne communiquât l'accident à
lady Reid d'une manière trop brusque. Ce
n 'est qu 'après avoir donné toutes informa-
tions à lady Reid qu 'il permit an docteur de
l'examiner ; et alors on constata que le bras
droit était fracturé en deux endroits Sir
George a reçu beaucoup de témoignages de
sympathie de personnalités en vue et aussi
du roi d'Angleterre et, naturellement, de tout
le gouvernement. Sir George est extrêmement
populaire; il venait de rentrer de Roubaix
(France) où il était allé pour se rencontrer
avec M. Fallières,

Le circui t  anglais d'avi ation. —
De Londres : Le départ do la première étape
Brookland.. TIendon du circuit anglais d'avia-
tion , doté par le « Dail y Mail » ' de 225,000 fr.
de prix , a été donné samedi matin ù 4 heures.
Beaumont est arrivé premier à Hendon à
4 h. 20, acclamé par une foule énorme.

Le mystêrîeus romanichel .  — Lundi
s'est présenté, à la police de Schlestadt (Al-
sace-Lorraine), un jeune homme qui déclara
ne connaître ni son nom ni son âge. Il dit
qu 'il étai t âgé d' environ un an quand des ro-
manichels le volèrent dans une propriété sei-
gneuriale anglaise. Les romanichels, après
avoir erré partout , arrivèrent dans le canton
de Soleure. A la suite d'une violente querelle
qu 'eurent entre eux ceux qu 'il croyait être
ses parents, l' un dit à l'autre : « J e  finirai
bien par lui dire d'où il est et qui il est» .
Ayant demandé plus tard si ces paroles s'ap
pliquaient â lui , il apprit qu 'il avait été volé
en Angleterre.

Le jeune homme quitta ceux qui l'avaient
enlevé à sa famille et , pendant dix-huit mois,
il travailla en Suisse. Mais les romanichels le
dépistèrent, le maltraitèrent de la façon la
plus odieuse et l'emmenèrent de nouveau
dans leurs pérégrinations. Obligé récemment
à voler une poule, il avertit  la police, qui
arrêta la bande et , après une condamnation,
la refoula en France. Lui-même travailla en-
suite pendant quelques semaines à Mulhouse ;
mais, faute de pap iers d'identité , il dut se
rendre à Schlestadt, où il obt int  du travail.
C'est alors que , subitement , l'idée lui v in t  de
retrouver ses vrais parents, et il alla raconter
son odyssée à la police.

Celle-ci pense que le jeune homme a dit la
vérité. Les autorités anglaises vont être infor-
mées par l'intermédiaire de l' ambassade.

_5 écouverles archéologiques à
Lyon. — La faculté des lettres de Lyon a
entrepris l'exploration archéolog i que de la
colline de Fourvière. Elle vient de mettre à
jour un mur d'enceinte de plus de quarante
mètres et le sous-sol d' un vaste edi  lice dont
les murs ont plus d'un mètre d'épaisseur. Une
autre trouvaille des plus intéressantes est
celle d'une très belle mosaïque enfouie de-
puis nne quinzaine de siècles, d' une dimen-
sion de 14 m 2, et malheureusement incom-
plète : trois des côtés de la bordure subsistent,
un des quatre angles est intact. Le tableau
rectangulaire qui en forme le centre repré-
sente Bacchns adolescent assis sur une pan-
thère. Couronné de pampres , il a le torse et
les jambes nus ; une peau de lion dissimule le
bas du ventre et les cuisses. La main droite
porte le thyrae qui s'appuie à l'épaule, le bras
gauche s'abandonne sur l'encolure de la
bête qui bondit et tient entre ses patles de
devant un sistre ou tambourin. Quelques dé-
tails sont endommagés, mais le contour est
très net. Les sujets placés au-dessous de Bac-
chus sont également intacts : ce sont deux
tètes, l'une de jeune homme couronné, l'autre
de femme voilée. Les objets placés au-dessus
du Bacchus sont en mauvais état. Cette mo-
saïque est un remarquable, spécimen du genre
antoninien.

Orphée
Mézières, 23. — Cette après-midi, en pré-

sence d'une salle comble, a eu lieu la 13"" et
dernière représentation d'« Orphée ». D'in-
terminables ovations ont été faites aux inter-
prètes.

Timbres épargne
Berne, 23. — Dimanche a siégé, à Bern e,

l'assemblée des délégués de l'association
suisse des timbres épargne. Elle a volé entre
autres un ordre du jour contre l'abus des
cadeaux et a décidé d'étudier la question
d' un secrétariat central. Elle a décidé égale-
ment de partici per à l'exposition nationale de
Berne et a désigné Zurich comme lieu de la
prochaine réunion.

Assurance maladie
Bâle , 23. — Le comité cantonal des caisses

d'assurances maladies de Bâle-Ville a décidé
par toutes les voix contre 1 de prendre posi-
tion en faveur de l'assurance maladie et acci-
dents et de ne pas prendre part au référendum.

Affaires saint-galloises

Saint-Gall, 28. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical a siégé sous la prési-
dence de M. Msechler, conseiller national.
L'assemblée s'est -"-prononcée à l'unanimité en
faveur de l'assurance maladies et accidents et
a décidé de ne^asprendrepartaareferendum.

M. Niegeli, lédacteur, a présenté un rap-
port sur la procédure proportionnelle et le
l-rojet du Conseil d'Etat. Le comité central a
été renouvelé et M. Maechler confirmé comme
président.

La reine d'Espagne
Paris, 23. — La reine d'Espagne, accom-

pagnée de l ' infant  dom Jaime et d'une nom-
breuse suite, a qui t té  Paris samedi soir , à
10 h. 5, se rendant à Fribourg,

Fribourg, 23. — La reine d'Espagne est
arrivée ce matin , dimanche, à 9 h. 47, avec
l'infant don Jaime. Elle a été leçue par le
ministre d'Espagne à Berne, lo directeur de
la police cantonale et par lo président de la
ville de Fribourg,

Le circuit anglais
Londres, 23. — Etape Brookiands-Hendon

du circuit d'aviation du « Daily Mail » :
1. Védrines, en 19 m. 46 s. ; 2. Beaumont , en
20 m. 3 s. ; 3. Hamel , en 21 m. 46 s.

Grand prix automobile
Ls Mans, 23. — Le grand prix de France

automobile a été disputé aujourd'hui diman-
che sur le circuit de la Sarthe dont lo déve-
loppement périmétrique est de 54 kilomètres.
Les concurrents avaient à effectuer ce circuit
12 fois pour couvrir une distance de G48 kilo-
mètres. Le grand prix da l'automobile do
France a été gagné par Hémery qui a couvert
les 648 kilomètres en 7 heures 6' et 30". Un
des concurrents , Maurice Fournîer, victime
d' un accident, a eu la poitrine défoncée et le
crâne fracturé. Il est mort sur le coup.

Le circuit d'aviation russe
Saint-Pétersbourg, 23. — Sept aviateurs

sont partis pour le circuit Saint-Pétersbourg-
Moscou.

Les grèves
Cardiff , 23. —L'Union des gens de mer et

les patrons ont signé un accord terminant  la
grève. Le syndicat est reconnu. Les salaires
seront fixés par un office d'arbitrage prévu
pour la solution des conflits. La grève est
également terminée à Bristol.

L'accident de Mullheim
Mullheim, 23. —L'architecte Nurcnberger

une des victimes de la catastrophe de chemin
de fer de Mullheiro, a succombé dimanche à
ses blessures, à l'hôpital.

Ré gâtas
Strasbourg, 23. — Les régates interna-

tionales, organisées par le clu _ de navigation
du Haut-Rhin , se sont disputées dimanche
après midi dans le port de Kiehl. Elles ont
été l'occasion d'un tr iomphe pour le Grasshop-
per-Club de Zurich. Le Grasshopper a rem-
porté le 1er prix dans la 4m° course, le prix du
grand-duc de Bade dans la 5ra°, le 1" pour
ju niors, ¦ le 2m* prix de la course 10 et le 1er
dans la course 11, prix d'honneur de la ville
de Cologne.

Le Maroc
Paris, 23. — « Paris-Journal » apprend de

Madrid que l'incident Thiriet est en voie de
règlement. M. Geoffray, dans une entrevue
avec le ministre d'Etat , a jeté les bases d'un
« modus vivendi » pour mettre fin à ces péni-
bles incidents.

Paris, 23. — L'« Echo de Paris » croit
savoir que le gouvernement espagnol fera
rappeler le colonel Sylvestre ou le placera
sous les ordres du colonel Vasque..

De son côté, le gouvernement français don-
nera aux autorités françaises à El-Ksar des
instructions enjoi gnant d'éviter tout contact
susceptible d'éveiller la nervosité réciproque.

En j présence des versions contradictoires
des deux dernière incidents, les deux gouver-
nements ont décidé qu 'il ne serait pas ques-
tion de demander des excuses, mais que de
nouvelles et formelles instructions seraient
envoy ées aux agents réciproques des deux
pays à El-Ksar.

Paris, 23. — La plupart des journaux de
dimanche malin , déplorant les nouveaux inci-
dents franco-espagnols , souhaitent le rappel
du colonel Sylvestre.

Brasserie en feu
Brunn, 24 — Un violent incendie a dé-

truit le bâtiment de la brasserie par actions de
Brunn , ainsi qu 'une partie de la toiture d'une
cure voisine et d'une maison privée.

Les dégâts sont évalués à plus d'un million
de francs. Plusieurs pomp iers ont été légère-
ment  blessés.

Immense incendie
Constantinople, 24 — Un incendie a

éclaté, dimanche matin, à Stamboul . Il a pris
bientôt des proportions considérables par suite
du vent violent et du manque d'eau.

Plus de 2000 maisons et boutiques étaient
détruites au bout de quelques heures.

On prend des mesures pour protéger le mi-
nistère de la guerre et des finances.

Les troupes qui assurent l'ordre ont ren-
voyé plusieurs détachements de pompiers
dont la présence était inutile, l'eau faisant en-
tièrement délaut.

On assure que l'incendie n 'est nullement
accidentel 11 a commencé sur trois points
différents- à la fois et l'on prétend qu 'il serait
l'œuvre des adversaires du gouvernement
désireux de créer des désordres le jour de la
fête nationale.

Les récoltes en Russie
Saint-Pétersbourg, 24. — La récolle de

celle année dans la Russie d'Europe et d'Asie
est inférieure dans son ensemb' e à celle de
l'an passé.

Seul , le gouvernement de Yékatérinoslaw
s'attend à une meilleure récolte ; en Russie
centrale elle sera inférieure et en Sibérie elle
sera médiocre ou mauvaise.

La chaleur à Berlin
Berlin, 24. — Dimanche a été la journée

la plus chaude de mémoire d'homme.
Le thermomètre accusait une temp érature

de 32° Réaumur à l'ombre.
A Berlin et dans les environs plusieurs

personnes ont été frappées de congestion.

La foudre a également fait plusieurs vic-
times ; une dame a été tuée et plusieurs per-
s urnes grièvement blessées.

Aux Antilles
Port-au-Prince, 21. — Les r. bel 'e. ont

capturé le général Thomas et l'ont décap ité.
Ils ont pillé l'église évangéli que ci une école

catholique.
Toutes les troupes gouvernementales sont

concentrées à Port-au-Prince.

DERN IèRES DéPêCHES
(gan-cc tp&fal & b Fi-rftë» d'Jlvii dt _ -_ _siù<J

/(Le journal réservi son opinion
l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Neuchâtel , le 21 juillet 1911.
Monsieur le rédacteur,

En présence de toutes les demandes, étu-
des, combinaisons et projets d'agrandisse-
ments, d'extensions, de constructions nou-
velles de locaux scolaires, tant communaux
que cantonaux, n 'y aurait-il pas lieu d'étudier
à cet effet la transformation du pénitencier
en établissement d'instruction publique?

Je pose ia question sans la discuter, ne pou-
vant juger de sa valeur, ne connaissant pas
d'une manière suffisante les demandes et pro-
jets en cours d'études.

Avec considération distinguée.
D' E. PARIS.

CORRESPONDANCES

Hauteur du Baro -iÈstr a rétl -iit a à 3
suivant las données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 710 ,5ia ' .

_ -̂̂ T»«_j-_-___________fc______r-____iii il mini ¦ i» -—- i -»_ _._- . . 

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.)

21 | 19.2 | 15.0 | 23.6 1674.8 1 | N. |nioy.|clair
Grand beau. Alpes voilées.

Tamp - Baron. Va _ l Oiul

22 ju illet (7 h. m.) 18-0 073.9 N. clair

Kivaau du lao : 23 juillet (7 h. m.) : 429 m. 740
, 24 » » 429 ni. 720

'Ceiapératnra «la lue (7 h. du uiatiai *. 21*

EXTRAIT DE Li MLLE OFFICIELLE
— Fuitl'te de A. Herzer & WolfF, société en non»

collectif , graveurs joaillers, domicilié- à Li Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action eu opposition
h l'état de collocation : 29 juil let  1. Li.

Monsieur et Madame Tell Chopard , à Couvet ,
Mademoiselle Alice Chopard , à Thusis , Mes-
demoiselles Madeleine et Berthe Chopard , i.
Couvet , ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances do la mort do leur chère
mère et grand'mère,

-ladaiiio Cécile CHOPARD
née «.-.1.A B..D

quo Dieu a reprise ù lui le 22 courant , dans
sa S2mo année , après uno longue maladie.

L'enterrement aura lieu , sans suite , à Couvet
lo mardi 25 jui l le t  1911.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu do lettro de fairo

part.
.._ _ _«i___ _e_fiM---- _- __»--^

Monsieur et Madame Mario Richard-Wulchli
et leurs enfants , à Lutorbach, Monsieur ot
Madame Albert  Cepp i , ù. Savagnier, Monsieur
Jean Ceppi , à Saint-LSlaise , les enfants  et pe-
tits-enfants de l'eu Madame veuve Sophie
MaUheyor l'ont part à leurs parents , amis ot
connaissances de la mort do leur cher frôro ,
beau-frère et cousin ,

Monsieair Eïa_ _ _c WÂltCHÎiA
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui à l'âge
de 43 ans , après une longue ot pénible maladie.

Saint-Biaise , le 22 jui l let  1911.
Psaume 28, G.

L'enterrement aura lieu lundi  24 j uil let , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Route do Berne 18.
Le présent avis tient lieu do lettre da fair»

part.
_g_______S______a_-__________-_-Ba_-_-_--_-_l

Mm est® ci© décès
demandez on toute confiance

Téléphone n° IO&
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS B COURONNES su TRANSPORTS FUNÈBRE.
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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AVIS TARDIFS.... ¦ " T

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1,2

Spectacle pour ff&ï-aîlles

. Tailleurs île pierres
sont demandés , travail de longue durée assuré,
bonne paie. — S'adresser tout de suito Car-
rières de Kelinont, par adresse M. .f .
Serex, arcHiitec.e, ù, Itenens près
l.a-1-a-iiii.. H 4122 N

A vendre on h loner dès maintenant la

VILLA
que 3S"« Haniî.ch possède h Trois-Portes 7.
Pour tous rense ignements s'adresser à l'B-tudo
JD"- C. Oit, avocat , Neuchâtel.

Bullet in. niôt-O-olo^tqua - Juillet
Observations faites à 7 h. '/ , ,'i h. ,4 ot 9 h. %

OB3-.RVATOLRE DE NEU OHATJ -L
ïtinpér.end sj Mi cent- j_

~
a 4 V dominant S

w ' -a> a g -3
| Moy- Mini- Han- || Z Dir . foiïj "i

cniu mum maia -g « d B

22 2i.l 16.0 31.5 726.2 E. faillie clair
23 25.8 15.5 34.3 724.2 var. » »

24. 7 h. y,: Temp.: 21.0. Veut : N. Ciel : clair.
DU 23. — Coups de tonnerr e au N. -O. entre

4 et 5 heures avec quel ques gouttes de p luie.

Bulletinm.t-or .des C..._ .,  21 jui l le t , 7h.  m.

-S s » «
S_ : STATIONS i"- T_ -?3 el - _-.
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280 ! Bàle 21 Tr. b. tps. Calme,
543- Berne 21 » »
587! Coiro 21 » »

15.3! Davos 15 » »
632 Kribourg 19 » »
394 Genève 22 Quelq. nuag. »
475 Glaris 18 » »

1109 Gôschenen 22 Tr. b. tps. »
â66 Interlaken 22 » »
995 LaGhaux-de-Fonds 1G Quelq. nuag. •
450 Lausanne 21 Tr. h. tps. »
208 Locarno 24 » _•
338 Lugano 23 » »
439 Lucerne 21 » »
398 Montreux 24 > »
482 Neuchâtel 22 » »
505 lîagatz 22 « »
673 Saint-Gall 23 Couvert. »

18511 Saint-Moritz 13 Tr.b. tps. »
407 Schalîhouss 21 » •
562 Thouno 20 » >
389 Vevey 24 » »

1609 Zermatt 12 » ¦
410 Zurich ïï J s 1



\f ~  " \t ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

gn vills • 9-— 4-5° a- 25
Hors dc ville ou par la

poste dans toute la Suissi lo.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) _ 6. l3. _ .5o
^bonnement aux bureaux de 

poste, lo ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct. j

"Bureau: i, Temple-J Veuf, i j
f ente au numéro aux kiosques , dépôts, etc. (

f ANNONCES ... s
Du canton :

La li gne ou son espace IO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o j

'De la Suisse et de l'étranger :
j i 5  cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-Neuf, i
- "Les manuicrits ne sont pas rendus m

Magasin Ernest Mcrier
llues au Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

Miel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
Conserves de fruits

fruits secs et évaporés

Bicyclette
roulement libre , en très bon ôtafc,
à vendre. Demander l'adresse do
n» 420 au. bureau cle la Fouilla
d'Avis 

. . . .  i '

-. JEUNE CHIEN
dogue danois , excellent pour la
Lrardo. S'adresser à M mo Widmer ,
i -res 71. 

. Jean chien
croisé loup, excellent pour la garde.
Age : 1 %¦ an. A vendre 50 fr. ,  col-
lier neuf compris. — S'adresser
Poudrières i .

une horeelonnet te , 2 volumes
Baffalo Eî i îl  CJ L diverses cages
à oiseaux , le tout bas prix et bon
état. — Th. Donnet , Moul ins  21.

BUFFET DE GARE
A -vendre , éventuellement à

louer , le bu (Tôt du gare d' uno lo-
calité importante du Vignoble neu-
châtelois. Grand ja rd in  ombragé.
Excellente affaire pour personnes
sérieuses. — Pour renseignements
écrire sous chiffres _S. 4130 _f.
ù. IHlaa-cai-tciai & Vogler,
Neuchâtel.

"TïT- vente
loip. croissante
do mon chocolat de ménage et
voulant  favoriser ma clientèle d'un
prix do faveur qui a donné d'aussi
bons résultats, jo vendrai aussi
longtemps que possible ce choco-
lat _ 1 fr. .5 lo kilo.
Profitez;! Profitez !

L. SOLVIGHE
nie Sainl-Maurice I

A vendre d'occasion , _. bas prix ,

nn grand potager
(Lehmann ,  à Sarganz ., pour une
c inquanta ine  do personnes.

Mil. Stilngcli , serrurier ,  à Co-
lombier , et vY'egmai .n , terrinier , à

¦"PoMui . peuvent donner des ren-
seignements. — A visiter , dans le
courant  do la semaine , à Grand-
champ chez M. L'ovel.

A V^ND .5
faute d' emp loi , 2 ou 3 fauteui l s  de
salon , un f a u t e u i l  de bureau h vis
o t<r ino  grande  g lace , cadre doré.
S'adresser Chemin des Meuniers  G,
I" étage , Peseux.

gratis h Valais
Lo soussigné expédie contre rem-

boursement en caissettes de ô et
10 kilos , emballage compris :
Myrti l les au prix de 00 ct. le kilo.
Abricots 1er choix à 80 ct. le kilo.
Abricots 2 mo choix à 50 ct. lo kilo ,
port on plus.

Lattion Léopold , négociant ,
Nendaz , Valais.

TFëîle et arrosoir
do jardin b, vendre. Fahys l, rez-
de-chaussée.

A vendre

petit alaiij .
en parfai t  état , chez Elise Cornuz ,
Lugnorre , Vully.

¦_l-H_ n_-ir _ |iiaa_a--ia%«f^0^nl

DARTRES
écaillousos , sèches et vives scroful.,

* $ eczéma, éruptions , l _ _ i _ n _  aux pi_ d » ,
SE maux de jambes ,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et btossuroein-
vCléréos sont souvent très opiniâtres.

Celui qui Jusqu'ici
a vainement esper. d'ôlre guéri
pout et doit , on toute confiance *
faire un essai avoc tD

l 'Onguent Rino ï-i
g* ne renfermant ni poison ni acide , ¦"¦•
|p Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il nom 

^arrive des leltros do remerciements.
Exigez lo paquelago orig inal , blanc- O
vert-rouge ot à la raison sociale
Rich. Schubert & Cio , Woinbohla ,

et refusez les imitations.
En vente dans les pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , Neucliâtel

BM1 POIS
à l' engrais , à vendre. S'adresser
Monruz 20.

v -
~ i . 

-

Il Epicerie fine - Vins |

Il 
SIROPS : I _ I __ _ OISES .,

H CAl 'II . I .AinE
GRENADINE , ETC. Il

|j CI.RQNN_.-I_5 SUISSE |jj

I Citrovin S§

j  EXTRAITS pour SIROPS j S
jj I I1KHE — LIMONADE jji
I EAU-DE-VIE POUR FRUITS II
I L I È G E S  P O U R  B O U T E I L L E S  II
** A F R U I T S

V_ .-_ji ànB_______H__8____-_______r

Si vous voulez de beaux monMes '-solides
adressez-vous au • '

— ECLUSE 23 '— —
Tonjons _ en magasin :

Salle à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits rie fer , enfants et grandes personnes

CRIN AlffliL - PLUIES - DUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
H p̂— Facilité de paien-eiit ""HtH

Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

Macliiites là gla.ee
Pressais à fruiis

: Eiracioirs
BOCAUX EN GRÈS pour conserves

les plus résistants , les plus pratiques
pas besoin d'appareil spécial

II ne faut que 12 secondes /"" *\. **̂ ^^^  ̂II! j pour le repasser ei il est f  j p i^ l^ .̂̂
^ mP>*̂ j I

j l j l également facile à net- / r ^éj  v*̂ **̂  Plifoyer. Rienàdémonîer ! ^^'̂ ^4^^ ' Il
lln'y aps isà louchev^̂ ^m^sM  ̂ lli
à îa lame. 

^^ ^â ^ f̂ff m II

l|| è" ^Éfcî ^ L^AutoStroP e^^V (II!
' '' -'' Y <js ^° seu' raso*r do sû-reto qui ^> .
IL '-r p r ^ '  renferme un. système auto- ^Jlj

Il *)f niatique clo repassage. Vous ne \1 |
I j ij  ̂

pouvez vous tromper, parce que le là

1/ se repasse lui-même. ¦-. - I
j ' La mémo lame vous donno un tranchant effile chaque S
S fois que l'on en fait usage et ello vous évite la dépense M
I continuelle en nouvelles lames nécessaire ŝ^al m
fl avec toat rasoir de sûreté ordinaire. -^^^êMÊÈ M\\ <
S AutoSfrop nsoir de «urclé avec Ï7 . _ _ _  S^ï^^^_^ __ s-8l~ _\ . III
| 12 lames ncicr ilo _SUeffl_a .ea.il [ _ ,  £JJ f̂ ^P* î ^ !̂ ^̂ \ I 1

l Achetez un AutoStrop il condition , et si, ^%j ._^^^^_5__^f^É_^i\ après 30 jours d'essai , voua n'en êtes pas S *ë&Jli20S0!^^^^$ '
|\ entièrement satisfait vous pouvez le re- ^^^^S^^^1*̂  i __ -
j i|\ tourner et votre argent vous sera rendu. Mgljgj ï̂ ''̂  

_^& _ll

|{ "V K. LUTHI , Coutelier, G ŝf _ J>ùM
'Lj_. H, Rue de l'Hôpital. 1̂ =====^̂  ̂. :

Bicyclette
à vendre uno forte bicyclette Kay-
sor , à bas prix. — S'adresser à M.
E. Robert , Parcs 53, Neuchâtel.

A vendre
PATMTE

pour cantons français d'un article
pour cafetiers , marchands de vins
et do cidres. Pour renseignements
s'adresser a-Perd. Moral-, Wyt-
tenbachstrasso 10, Berne.

_&:ii>._____-i__i_____ f̂l_-__l-__̂^

4-, rue du Bassin, Neuchâtel
n A oc^ii_ i_ r r* __  f*_ _ _ i _ B =H s _ Tï îif.F"BÂSSsiES A CONFITURE

Cuivre, laiton , aluminium, émail

CONIQUES et DEMI-SPHÉRI Q UES 
_HŒ__-__--M__J_H______ *-_-__*____-3»^^ HBH

^^^^^^^^^ FIANCÉS
/ *mm=̂ ±==

rr 
| 5̂ 7_______\ Quand vous achèterez votre mobilier

^^^^̂ ^====^
m:

z^^̂ ^='̂ Z~ z~^^
 ̂

veuillez visiter les Magasins

^^^^^^^^ Backmann Frères , Travers
2_IIF Attention. — Les mobiliers

«flg> complets sont installés à dorni-
^^P 

cile 
ot 

sans 
frais , par notre

^ -jSst sf̂  ̂ ' personnel , dans toutes les lo-
_s=-_;^i^W -P |i^lSlf__ i calités du canton. — Tout

jl<S_ii**'̂ tfs^^l'« _=5-_- acheteur d' uno chambre com-
1|j!!___ë&< ŷ||

3i> ^|î̂ S_*- plète a droit au rembourse-
f f s ^  ment de son billet de chemin

" (jy§ de fer. — Envoi gratis et
K») ——«* franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Wm TERTRE 2Q . NEUCHÂTEL - TéLéPHONE 791 ||i

I âPPâRESLSTANITâIRES 1
||| | de tous genres ¦¦ - |

Eviers, ïiaval. os, Baignoires, etc. ! _ '

^^ Concessionnaire exclusif

j§ DIS RESERVOIRS « MIKADO »^

Tondeuses pour couper les cheveux
d̂ ÊÊÊ&k e!1 bel assortiment depuis 5 Ir. 50

^̂ ^S^̂ Êi TONDEUSES A BARBE
^^^P' f/7^^1 TONDEUSES COMBINÉES
^S^^^p^_ t̂ei' ('( ' ' • Mi 1 pour cheveux et J)arbe

^B^̂ 3l^̂ \m Ai G uisa i8 fle tond anses — Réparations

X®^̂ ^̂

/f|jS 

COUTELLERIE II. LUTHI
t _ c_t_.-**-i-ii. -¦ —¦_ _ >«___-_ ¦. «_.̂ _ __ -, ,wd_i \m h.- r.awÉ. ' J^___ — -..>¦> _____ .- .. -_wi . . - mm ¦ w. i».̂ Jf- -.,,.\m;a)T*i
I ~'Il

I MAHLER-BESSE & C!e, à BORDEAUX

î Prière cle demander les prix-courants pour vins cn fûts e
g en bouteilles de cette maison de premier ordre , à

j l'agent général : Ch» PEURIER, à Saint-Biaise

I

cj uï fera parvenir gratis et franco échantiîlon- de ) >
ton» les vins choisi...

fabrique k Chapeanx - f . -f i. §ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - TeiT-pSe-Neuf

3PGTJR FIN. DE SAISON
WAIB mAMAm __

__l._ -_____ _̂_.-__S_-_ll__S_5____3___5_-S_____^^

UVIS OFFICIELS
jgSggg 

' ''COSSIV-fË

^p II0NTH0LUN
^__ ^»̂ —_J

A teneur de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 4 jui llet 1911 , les pro-
priétaires d'immeubles situés sur
fe territoire communal do Mont-
mollin sont informés qu 'ils pour-
ront consulter à la salle commu-
nale lo samedi 29 juillet de 2 à
6 heures du soir , les reg istres et
plans cadastraux , afin de vérifier
si les droits immobiliers qui con-
cernent leurs propr iétés figurent
iieu sur les dits registres.

Les réclamations devront être
faites jusqu 'au 7 août.

Montmollin , le 17 juillet 1911.
Conseil communal.

gg BB* "¦»' _ 3^__^_____5__™5S5B

mEUBLES
A vendre à Neuchâtel une

jolie villa
construction récente et soi gnée.
Confort moderne , avec jardin , vi-
gne , arbres fruitiers. Excellente
-Situation , vue superbe. — Prix :
75,000 fr. — Adresser les offres à
l'avocat Jules Barrelet , à
-fenchâtel.

A veadi'e on à l'o ner dès
maintenant la

VILLA
que Uï11<! Ilarnisch possède à
Trois-Portes 7. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à l'Ktnde
Dr C. Ott, avocat , Neuchâtel.

Belle propriété à vendre,
située an midi dn village |
de Peses-S-, à proximité de la i
gare do Corcelles et de l'arrêt des
'trains. coi-prenaat - ._i,. ._ ,_^._ . .....

1. Une villa 3e consirac-
tion récente de 12 pièces, salle
de bains , grande terrasse , chauf-
fage central et 1166 mètres de
pelouses et jardin. Confort mo-
derne. Eau , gaz et électricité ;
2. Un petit bâtiment h

l'usage de basse-cour;
3. Sine vigne de Sî^SS m.,

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

Ces immeubles sont exception-
1 tellement bien situés et jouissent
' d'une vue imprenable sur le lac

et la chaîne des Al pes.
Pons* renseignements s'a-

dresser en l'_lt ii-e dn no-
taire ©elîrot, à Corcelles.

renfermant 2 logements , remise,
écurie et grange ; eau et électri-
cité ; grand jardin et verger , à
vendre. — Pour visiter et traiter
B'adresser à M 11" Robert , à Hau-
terive.
gwo gags»j i.uu .n_u-_ f-K_-_'. j -^-V—y ...;-—_1

ENCHERES I
1— —

Office des Poursuites .8 Neucliâtel

Enchères publiques
On vendra par voie .d'enchères

.¦publiques , le jeudi 27 juillet
1911, à O lienres dn usatin,
au local des enchères , rue de l'An-
•den-IIôtcl-dc-VilIe :

Trois lavabos , 2 lits, 2 canapés,
1 machine à coudre , de la vais-
selle et du linge , 1 chienne Terre-
Neuve (noire) ,

¦y ,La vente aura lieu contre argent
Comptant et conformément "aux
dispositions de la loi fédérale ' sur
1. -poursuite pour dettes et la
iaillite.
'Neuchâtel , le 24 juillet 1911.
j Office det poursuites.

A VENDRE¦
ii 

Différents meubles
et batterie de cuisine , le tout en
!bon état , à vendre ù bon marché,
'Pour cause de départ. S'adresser
Gibraltar 7, au 3m _

;JT OCCASION
A vendre , faute d' emploi , bicy-

clette Peugeot , 2 vitesses, état de
neuf . S'adresser Caisse d'E pargne ,
^"__>°, do 1-2 b. et de 6-7 h.

Laiterie Mêle
rue du Seyon 5a

-"Y-mage d'Emmenthal
. Fromage de Gruyère

Tommes
Roquefort

Camenbert
,; BEURRE1 FRAIS
' Marchandises de 1er choix

Téléphone- 630

^^^^^[̂
g^^^^^^^ _̂_^^^g^^g3_a^g^_g^-_^^^^^^^ ĝ^^^^ _̂^^^^^^g^

!

T^BT^1̂ 8 Diminution 
de la 

dépense 
de 

combustible par 'la yEj | I
kfs»

.. 

'' l l liK Chaudière brevetée E C ON O M E  1|| |
A j  f^__ _ /** . !P-_^ _^ffi Renseignements, références et devis à disposition IkJïî ^ÈrWi 1

1 CPI^èl^^'. PU P1FM11ÏP1 Ar PII Q HEUCMATEL Ifeffî  fe
1 ^^®*=_c=4^f^ . <* i-llip a â-,_J_J__ .l- ,sJ__âJM ^_ IL _HJl_t| — TéLéPHONE 729 — %E____}F̂  S

B^
_B_a______ 1-_n,-T,--, jgF^^^^^^ggg^^^g^^g^^^^^M

i

ïïne invention BeEsatiSËEelle 1
dans le domaine on nettoyage i
par le vide, c'est l'appareil S

wÊ\ portatif , fonctionnant à j
(]M \ m l'électricité 1

J /̂/ ^f ! ilft S'adapto i toute ficli o do contact * '.'j
: ' ~  mtM̂ _H~I - -11» et à -tojuie lampe électrique ¦'

^rSM/f i
~ 
^^̂ ^̂ .̂ ''orlSOnlma, i01, de courant très minimo ï

-SâiF è_|S^^, 7 centimes à l'heure |

I

"î-'3__»_^K^ NS\'-« \\
''¦- ¦-̂ %Ë0r&'- -:* \\ Maniement dos p lus faciles A

'•f ) ^Ŵ ¦ . 'Qp \ Résultats surprenants

--V-" Prospectus gratis I

MEYER k Q*, R«c du Coq-d'lndc 2 ., NEUCFIATEL
1 M M ' ir "TTTI i i i i i i i  i i M ; i irr ' - r 1  . rirnii il iii __ i_ i iii i M il n * _ iïrHiiiT__ Tini_ ffl

! DAVID STRAUSS & C . Neucliâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier _

.IflS DS NEOC EATEL — BONS YISS DE TABLE E- Fil TS ET ES WMœi
Vins fins français cn bouteilles

AREOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

j . ûuiez -v ous un lion rasoir de sûreté garanti ? <sdl___

Place du Marché , iVeuchâlcI _$£j $s]ËjÊ S^Ë'/.^Èm
où vous trouvère/ ,  un grand choix dans ^Ba^^^^H^Mafc . M a f w

les meilleures marques suivantes : ^^_^^g >¦ W\vk

1 Auto-Sirop Non p lus Ultra 'ËÊÈ Ŵ A (m

Cuirs , Bols , Pinceaux à barbe , Savon , Gibbss , Pâte Icolitc , Repasseur
automati que. — Aiguisage cl affûtage tle n'importe quelle lame de rasoir

Se recommandent.

Crèmerie-D-ëpÔ.-do la

Sodété des Laits Salabres
j TEMPLE-NEUF ïï" 3 (Téléphone S72)

H I °S 1 1*4 ' 4

j 3 B* J > *fl
¦ à 90 ceint, les S50 grainnie-i

j Lait filtré et pastenrisé - Crème fraîche - Lait
j Régime stérilisé - Fromage extra - Tommes vaudoises
1 Schabzieger - ŒUFS DU JOUR des Faliys - Confitures

Lenzbourej . 

Lait irais pour consomm er sur plac e, à 10 et . la tass .
1 fabrique ôe Caisses d'emballage

CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES
Marquage et numérotage au feu

i Scierie LÉON MARTENET - Serrières
_

¦

• 
-

ES-AYEX les nouveautés : Colonial, 25 ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :

WALTER FRÈRES S. A., &RANDS0N

Aliment concentré posi. la volaille; favorise la £
i ponte d'nne manière l'ema.«juable. — L'essayer c'est E
J l'adopter. i
| Prix : Fr. 3G— les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7.- les 25 kg. |

!

_____-_ '• ____ É .W 
; PÉGUET & Gi0. Genève |

j klp -5̂ , „ _^ _^^^^SW Concossionnairo 
exclusif  

I
v _l'C3 -i 

¦ _ r̂î3^^ -tei _ -ii^S--̂ _ ,' pour le district do JîOHtlry : |[^ _ra!^^^^^^yr :̂'-î/ A ycnce Agricole el |i
M ^^l\\*__\*̂ ^̂ ^W^^ «-" T'̂ ^if Commerciale , Bevaix. S>

Î 

^^^^§. 
J". ¦ T̂ kén En vente dans tous ses !

-K~?«3fcR«_;"*" '"̂ - -b-S-̂ ^ "* dépôts: Colombier , M. Emile j
«Kl!r«fâS^Ma^_a^' ¦ ¦ Weber; Boudry, M. Edouard
l«_l^_-î_i_i_^i  ̂ ' - Martenet ; Cortaillod , M. !
«K_8tii^_S_iP^- Choux , la i ter ie ;  St-Aubin ,
"̂m̂^^̂ m̂^  ̂ M. 

Weber-Burgat
; Fresens ,

S ^^oepg^£jpS2_»Jw'* . SI. Frédéric Porret. a

FJH BnW x&} % WsMtSt _L____ S_________ I

BBBBI ̂ y^" Ul^_-T\_ _31 fy?|̂ ^9^a 'f '
BmSSSlHQw 9f_ CHwW9 _P_ 9_ î ^̂ ^& >̂_____ i5TSl_i îd__ ___ ____ _¥ ii _ k _ _ _ _  _B l_r____ S____ i —>
S5_ R Z à t S à l S i .T ___ ^gBV-_LLgJclirii.T-t. ffî^il ^_WJM_F»MBUWB| fcjmsBM °

mk ¦ ¦ _ _

A remettre tout de suite h Noucliâlel un très "bon
Caf. -Restaurant. — Somme nécessaire : 12,000 francs.
S'adresser Etude Lambelet et Guinand, avocats, î _ eu-
chatel.



Demoiselle seule cherche à Neu-
châtel ou environs ,

petit logement
au soleil , 2 chambres , petite cui-
sine , confort moderne. — Ecrire
avec prix à M,,c Patthey, au col-
lège, ù Colombier.

Demande à louer
Pour deux dames , logement con-

fortable dans maison soignée ;
i p ièces avec dé pendances , cuisine
bien éclairé e, si possible véranda.
Adresser les offres à M m ™ Hugue-
nin , La Colline s/ .Malvil l iers "(Val-
de-Ru.). -

Dame seule cherche à Neuchà-
tel dans maison soignée

logement
de 2-3 chambres et cuisine , au
midi et avec vue étendue.  Deman-
der l' adresse du n° 4 .0 au bureau
do la Feuille d'Avis.

PLACES
ON CHERCHE

pour le G août pour ménage suisse
près Londres , bonne

DOMESTIQUE
connaissant cuisine , couture et re-
passage. S'adresser à M">° Vîs-
c6_ e_ -de Tscha. ner, Waldried ,
9_n_ i  près l.eriic. H 0 I 1 G Y

JEÛNE FILLE-"-
honnê te , active et bien recomman -
dée , trouverait place pour le
1"> août dans famille sérieuse.
Gage 25 à 30 fr. par mois. Adres-
ser les offres sous V SOT Sf à
ISsiasenstciii & Vogler, Co-
lombier.

On cherche, ponr Paris,
bonne ponr un enfant de
fleux ans ; doit aider h
faire ies travaux cle mé-
nage et parler français
et un peu l'allemand. —
Offre sous chiffre ïï_e._ :_ lS__
à Maasenstein et Vogler,
-_uriel_ . '

On demande une

i.ûii!ie d'enfants
femme de chambre

propre et de toute confiance , capa-
ble do soi gner plus tard un bébé
de 8 mois. Adresser offres avec
prétentions, certificats et photo-
graphies à iH' Edm. Millier , Hôtel
National , Engelberg, près Lucerne.

On demande pour un ménage
soigné , une

ferave mie
propre et active , parlant français
et munie  do bonnes recommanda-
tions. S'adresser Epicerie Dagon ,
rue de Flandres.

EMPLOIS DIVERS
On cherche une

pour s'occuper d'un garçon de 9
ans, à l'étranger. Offres .- I.V Dal-
nok y, Grindelwald.,. Hôtel Eiger.

On demande une

pour Saint-Pétersbourg, pour 3 en-
fants âgés de 6, 8 ot 10 ans et ai-
der un peu à la maîtresse de mai-
sons. On offre 40 à 50 fr. par mois
et voyage payé. Envoyer les cer-
tif icats et les offres à Mmo Suden-
manu , à Mont-dc-BuU.es surNeucha-
tel , Hôtel Peau-Séjour.

On demande uue bonne

repasseuse
à la v journée , chez Mmc Berthe
Gisi-Contesse, Hocher 8.

Belle chambre, balcon , piano se-
lôû désir. Beaux-Arts 9, 3mè .

A louer tout de "suite près de la
gai-e, une jolie chambre à un ou
deux messieurs tranqu illes . Deman-
der l'adresse du n° 428 au bureau
dc Ja Feuille d'Avis.

Chambre meublée indépendante
Piano à disposition. — Seyon 21,
au 1er. c. o.

A louer tout de suite chambre
meublée. Confiserie Hafncr , 9, fau-
bourg de l'Hôpital

Chambre- et pension soi-
gnée. 19 , Beaux-Arts , 3mc étage, co

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indép endante , au soleil. Place
d'Armes 2 , 4"'= . c.o

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner » Saint-Sulpice

(Val-de-Travers), à proximité  de
forets de sapins, dans lieu tran-
qu i l l e  et agréable, denx belles
et grandes chambres meu-
blées ou non. Jardin d' agrément.
Air  salubre. Conviendrait  à petit
menace. S'adressera l'agence
Agricole Onstave ._ caiir _ -
nantl , h Fleurier.

Chambres meublées et pension.
Premier-Mars  14 , f or à gauche.

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

Chambre pour monsieur rang é.
Ecluse 33, _ ** étage.

Chambre  meublée à louer. Ecluse
n° 48 , '3mo à gauche.

Jolie chambre meublée , avec
pension si on le désire , pour per-
sonne rangée.

Colo 85, rez-de-chaussée.
Chambre à loner

On recevrait encore quel ques
bons pensionnaires .  Demander l'a-
dresse du n° 410 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chambre meublée à louer , fau-
bourg de l 'Hôpital  40 , 3rao. c.o.

Chambres ef pension
soi gnée , rue Pourtalès 9, 1er étage.

Belle chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser fau-
bourg du Lac 19, 2me , gauche, c.o

A louer  jolies chambres avec
pension. Orangerie 2 , 2ra _ • c. o.

Chambre  meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o
e_ag____u.-i*u»'JtMJ___yc_ K _SB—EgafflBUMBj]juuai___

LQCftT. DIVERSES
Beaux bureaux

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

A louer , a partir du zï juil let  ou
époque à convenir. , «

beau local
pour atelier, bien éclairé , et
situé au centre des affaires. Sur-
face : 45 m2. Conviendrait  part i-
culièrement ponr gypseur-peint're
ou tout .autre commerce ou profes-
sion non bruyante.

Pour- renseignements, s'adresser
Vicux-Chàtel 0. rez-de-chaussée , à
droite. ... : _ . .... -.c..o

A louer deux grandes pièces
indépendantes pour

local on bnrean
S'adresser place Piaget 9, impri-
merie Seiler.

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

din , et premier étage, 5 chambres
et balcon. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital 7.
-* -- _. - -^-T- T^*- .^_ F » -*J *rmk ,̂ n^ aaT Ĵ t f f f f , - "̂ - . ! Tl T" Ti _ _ _ __ _

DEMANDE A LOUER
On cherche pour le 24 septem-

bre , un
-_ _ OC.E-I __ _ . T ¦

de 4 ù 5 chambres, gaz , électricité.
Adresser , les. offres sous, chiffres
D. A. 12 poste restante , Neuchâ-
tel transit .

Pour une dame seule on de-
mande à louer

1 ou 2 chambres
avec cuis ine.  Offres écrites avec
prix sous M. li. V. 417 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MODISTE
disposant de bons certificats , cher-
che place dans la Suisse française ,
de préférence à Neuchâtel , Lau-
sanne ou Genève. — Offres sous
chiffro Z. J .  9834 à l'agence de
publici té Rudolf Bîosse, __n-
rich. Z- SO - C

Une demoiselle (Suissesse alle-
mande) de toute confiance , parlant
déj à le français , désire , pour se
perfectionner dans la tangue fran-
çaise, une p laco dans un magasin ,
à Neuchâtel.

Ecrire à ].. M. 375 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une maison d' expédit ion dc la
ville demande

jeune commis
intelli gent ef actif , et possédant
les deux langues. Adresser offres
écrites sous chiffres B. & Cio 421
au bureau de la Feuille d'Avis.

llureaii
Maison de commerce de Soleure ,

cherche pour tout de sui te  un
jeune commis ou volontaire
sérieux et actif. Bonne occasion
d'apprendre l' al lemand et la comp-
tabil i té  américaine.  Adresser offres
écrites sous chiffres  O. 423 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande bon

domestique charretier
Engagement au grand mois . S'a-
dresser Louis Brauen , techni que ,
Neuchâtel.

Demoiselle île Magasin
On demande pour la vi l le  une

demoiselle de magasin, bonne ven-
deuse et au courant  des articles
de denrées alimentaires.  Entrée
immédiate. — Adresser les offres
Case postale 3088 Neuchâtel .

La fabrique d'horlogerie Malte-
ray Watch C°, à Malleray, enga-
( _ _ -i t> _ i f i AU f ri Ot O i iî t i .  _ _ i _ _nyt„" L c _ - -  IULI U UC _ _ _ _ _ _ _  ULI U

demoiselle un tame
intelligente et active , connaissant
la comptabilité , pour être occup ée
à divers t ravaux de bureau.  Pos-
tuler  en indiquant  prétentions et
références. — Pressant!

Egalement on engagerait quel-
ques

bons aciieiresirs
d'échappements ancre après dorure.
Travail abondant et très bien ré-
tribué. Fortes payes assurées à
ouvriers capables !

Dans station cliinatéri que d'été
ot de sport d'hiver de la -Suisse
allemande on accepterait a«
pair dans famille ii .fclière uno

JEUNE FILLE
française , de bonne éducation , ai-
mant beaucoup les enfants , seule-
ment pour s'occuper de 3 enfants
de 3 !_ , G ot 9 ans. Vie de famille.
Adresser offres écrites avec photo-
graphie sous chiffr e S. A. 425 au
Bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande pour le 1er août
prochai n ,

un jeune garçon
comme commissionnaire et garçon
de peine. — S'adresser chez .1.
Perriraz , faubourg de l'Hô p ital li.

MODES
On demande jeune ouvrière lia-

bile apprèleuse, ct une apprentie.
S'adresser à la Violette , Grand ' -
rue 8. c.o.

Deux bons ouvriers sont deman-
dés chez Daniel Thiébaud , à Pe-
seux.

A loner immédiatement
On pour époque ft convenir:

Rne dn ..Basée 3, 2m° étage ,
un bel appartement de 7 cham-
bres et tontes dé pendances. Con-
fort entièrement moderne.
Salle do bain , chauffage central ,
buanderie , séchoir , gaz , électricité.
ISalcons. Ascenseur.

Rne «le la Place d'Armes:
un 1er étage de 5 chambres et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , eau gaz. électricité.

S'adresser à M. Alex. Coste , gé-
rant des caves du Palais.

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

Côte 27, 3m<J étage con fortable,
4 p ièces , bien exposé. S'adresser
a Hri Bonhôte.

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

Etude Petitpierre &
Mots-, 8, ruo des Epan-
cheurs. co.

A IJ<_ 1T__ R '
pour tout de suite ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres , balcon , jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. c.o

Beau logement
A remettre dans un im-

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

Etude Petitpierre et
__«..,, 8, rue des Epan-
cheurs.

A louer un logement de 2 cham-
bres. S'adr. Tertre 18, au 1er . c.o.

A louer tout do suite ou pour
époque _ convenir , appartements
soignés de 4 chambres et dépen-
dances , confort moderne, vue 1res
étendue.  — S'adresser à M. Pia-
get , Côte 107. c.o"'"IfOLB

A louer logement s de 3 et 4 cham-
bres , confortables , dans maison soi-
gnée. — Etucte Brauen, notaire ,
Hôp ital 7.

Place d'Armes, à remettre ,
dans maison d' ordre , appar tement
de 8 belles grande» eSsaiia -
bres et dépendances. Con-
viendrait ponr bureau. Etude
Petitp ierre & Hotz , 8, ruo des
Epancheurs. c.o

A UOUSR
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'avenue du t" Mars ,
2 logements de 4 chambres , gaz ,
électricité ct dépendances ; c.o.

Faubourg du Lac 3, pour tout de
suite ou époque à convenir , l' ap-
partement da t " étage , composé
do 5 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'y adresser.
______.¦-¦,- n-_r.in i -i_-.i_.iwsf__-_u_--_-B-_-fl_ I MIHIH———"——».

CHAMBRES
Jolies; chambres meublées

près de la p lace Purry. — S'adres-
ser Grand' rue I , cigares.

Chambre  meublée à louer. —
S'adresser Sablons 20 , 1er , droi te .

Jolie chambre en face de la gare ,
faub. do la Gare 25, l tr , à gauche.

Jolie chambro meublée, au so-
leil , faubourg du Crét 17, 2m . à
droite.  c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 20, chaussures.

Jolie chambre  meublée indépen-
dante. Louis Favre 20 , 3m .

A louer une  belle grande chambre
meublée , avec balcon , vue sur le
lac , pour I ou 2 personnes. — S'a-
dresser Fah ys I , rez-de-chaussée.
C-iamfci'e nienfelée

pour ouvrier rangé. Prix modéré .
Faubourg du Lac 10, 4nie étage.

Jolie chambre meublée , indé-
pendante , Saint-Maurice  0, km*'.

Chambres  et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, -im » étage .

A louer une  belle grande cham-
bre meublée à un ou deux l i ls ,
rue Pourtalès 0, 2rao étage. c.o.

On cherclie . à acheter ,
à Valangin, nne maison
ponr y installer un ate,
lier de

maréchal-forgeron
située sur la route can,
tonale, on nn emplace.
ment pour y" bâtir le dit
atelier. Adresser les of,
fres sous Schwab frères,
Orell Pnssli, publicité,
Lausanne. O 278 >j

Camion
On cherche à acheter un camion

léger , six ressorts, enviro n 80. kg,
force, en bon état, ainsi qu 'un bon
cheval , prix moyen. — Faire les
offres à Louis Kœnig-Clerc , Parcs
63. Téléphone 390,

AVIS DIVERS
. ^ ' > '

B * A6 _ « J>

(Bavarois) cherche pension poH(
6-7 semaines , pour apprendre 1$
langue française (Neuchâtel _ Ofc

¦en v ivons). Ecvira-à E-gelber. Ott,
Lohrer , Kl in gcrberg (Bayera). ..

i-Tïarcl3ÛRi
dé BOLE

reçoit chaque je udi , hôtel du,
Vaisseau , Neuchâtel, de . J h»\
à 12 h. y2. _^

LéçosJÏ^S^S
Grammaire - Littérature - Conversation

par bachelier es lettres. — Hue
Pourtalè s 13, 4™" b. droite. 

On désire placer un i

JEUNE HOMME 1
penda nt le mois d'août, dans uno
famil le  honorable de la Suisse
française , où il serai , oblig é do
parler français pour so perfec tion -
ner dans cette langue. S'adresset
à G. Gut-ŒUerli , instituteur , ltoi-
don (et. Lucerne).

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATE L

Celle victoire-là , depuis qnatre j ours ac-
quise , paraissait déj à loinlaine aux deux sa-
•vants. Ce qu 'il leur fallait désormai . c'étuit
une conclusion prati que de la redoutable ex-
périence : la voix du mort.

Se feiait-elle eulendie? Pourquoi pas?
— S'il n 'allait pas parler , demandait le

père à Manfred , toujours absorbé par ses
soins d'inlirm 'er.

L'autre ne semblait pas rassuré. Rien ne
prouvait , en eTiet, que l'opération , magnifi-
que j usque-là , ne soit contrariée sur la lin
par quelque invincible difl icult?.

Le cinquième jour , vers dix heures , le com-
mandant, qui venait discrèiement aux nou-
velles, eut un gesle cle surprise .

11 ne put s'empêcher do dire au professeur
toute la joie qu 'il éprouvait de voir le visage j
de son ami complètement différent de ce qu 'il
Pavait vu la veille.

Les yeux devenaient expressifs. Ils ara 'ent j
remué. . . -

Les joues se coloraient , les lèvres prenaient '
une (einte plus vive ; l'ensemble du visage
n'était plus celui d'un léthargi que , mais d' un
vivant  qui s'éveille.

— 11 nous voit , douleur, s'empres.a-t-il
d'ajouter . Il nous entend , cela se devine.
Vous qui vivez aree lui depuis de longues
heures sans l'avoir quitté d' un instant , vous
ne pouvez apercevoir ces changements commo

Eeproduction autorisée pour tous les journaux
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moi , qui ne vient ici qu 'une ou deux fois par
jour .

— Oh! que si , murmura le père avec un
sourire , qui s'allumait dé môme sur la ligure
de Manfred. Nous attendons le grand réveil
du cerveau pour aujourd 'hui ou demain.

lit comme il avait  darda avec pins d' atten-
tion ses prunelles impatientes sur les traits
subitement contractés de son fils :

— Pour aujourd'h ui... reprit-il , pour au-
jour d'hui... Je crois- bien!... Vite , Manfred ,
commandant , prenez-le doucement sous les

; bras et tenez-le quel ques minutes , le dos con-
tre un oieiller... Je he veux pas quitter la
j place d'où j e le regarde depuis une grande
! heure... car je sens que ses yeux m'ont à, pré-
sent reconnu...

Avec des précautions infinies , les deux
hommes soulevèrent le patient .

Jl était bientôt sur son séant , le dos appuyé
à l'oreiller que Manfred maintenait  d'une
main.

Alors , le phénomène admirable s'accomplît.
Les lèvres du mort v ivan t  balbutière nt

d'abord des choses incompréhensibles, que
son père attentif n 'essayait morne pas de sai-
sir , tant il élait sûr qu 'elles précédaient une

j manifestation plus nette de l'intelligence re-
conquise.

Au bout cle quel ques secondes , les yeux de
j son Georges s'adouc .ent , cherchèrent à
j droite et à gauche , pour revenir croiser les
siens.

D'une voix faib.6 , mais très nette , le mort
vivant  demanda sa femme et son fils.

Sa première pensée avait été sûrement
pour le père, qu 'il reconnaissait au p ied de
son lit. La secon ie allait aux chers êtres qu 'il
n 'y voyait pas.

— Emma soup ira soudain la voix d'outre-
tombe, Teby, où dono êtes-vous .

: i
j

XXX
Le père et le fils

Ce fut un moment d'orgueilleuse joie pour
les trois hommes. Le mort vivai t  depuis qua-
tre jours , et voilà maintenant  qu 'il venait de
parler !

Penché vers lui , les yeux , derrière ses Iti-
nelles d'or, dardés sur les yeux pitoyables
que le malheureux ouvrait démesurément, le
père interrogeait sans mot dire , comme dans
l'hypnose, celle intelligence reconstituée.

On aurait  dit qu 'il la dominait  déjà cle sa
volonté tyrannique , comme il faisait à l'ordi-
naire de celles qui gravitaient autour de lui.

Le commandant, émerveillé, considérait
l'homme qui venait d'accomp lir ce miracle.

L'amour paternel avait-il jamais connu ,
depuis l'origine du monde, une satisfacti on
plus farouche?

Avec l'extravagante vitesse que les idées
mettent à se succéder dans notre esprit , même
aux moments les plus émotionnants de notre
existence , les comparaisons affluaient aux
tempes du commandant.

Tout en soutenant de son bras énergi que Je
buste encore faib' e de son camarade , il son-
geait aux analog ies enregistrées par l'his-
toire , imaginées par les auteurs tragiques . II
évoquait des réminiscences :Homère, Eschyle,
Shakespeare , Corneille.

Dans un foudroyant défilé les héros , vrais
et imaginaires se présentaient à lui. Il les
reconnaissait tous. Et pas un ne lui semblait
aussi trag ique que ce père , dont le génie ve-
nait de rappeler à la vie un fils adoré , son lils
enseveli dans les glaces depuis sept mois !

Manfred , inquiet à présent , suivait avec
angoisse les moindres mouvements du vieux
maître. Il savait que parfois le bonheur tue.
11 aurait voulu des gradations dans l'échange
des tendresses. Mais le moyen d'arrêter l'élan
d'un homme qui vient _£ ressusciter son en-

fant?
Le vieux Macduff s'il avait prati qué l'ad-

mirable opération pour le compte d'un autre ,
n 'aurait pas manqué de doser avec-son habi-
tuelle autorité les émotions d'une mutuelle
reconnaissance. Il était inévitable qu 'il se
laissât emporter , lui , par l'immense amour
qui l'avait amené de Philadelphie jusqu 'au
milieu de l'Antarctide. Il n 'élait plus, h celte
minute , le chirurgien passionné pour son art:
il redevenait le père, l'homme de la nature.

A la voix de Georges, sa voix répondit
doucement :

— Oui , vous allez bientôt revoir ceux qui
vous sont chers : votre Emma et voire gra-
cieux Toby! Nous sommes venus ici , pour
vous reprendre au chaos des banquises et
vous emmener vers eux , là-bas. Mais il y faut
de la prudence ,.. Soyez docile à mes recom-
mandations. Evitons les secousses brusques.
Vous allez dormir encore... dormir encore
quelques heures. A près quoi , je vous répon-
drai. Je voua dirai tout ce que vous voulez
savoir. Mais pas maintenant.. .  Plus tard ...
après un bon sommeil... C'est bien compris?

Le visage de Georges se contracta. Ses
idées se liaient peu à peu dans sa pauvre
tête, que la pâleur du tombeau et une barbe
de fleuve , toute blanche , faisaient apparaître
cadavéri que, comme si elle avait émergé d' un
suaire.

— Dormir encore? articulèrent les lèvres
avec une apparente difficulté. J'ai pourtant
assez dormi...

— Non , pas assez, cher enfant , croyez-en
votre vieux père, venu de si loin pour vous
sauver.

Les yeux du convalescent s'animèrent
d' une flamme menue , mais déjà vivace.

— Mon père? demandèrent alors les lèvres
toujours embarrassées pour trouver les mots...
Oui. Mon père. Vous êtes donc là, mon père?

— YvPus ne me rewiPaissez pas ? C'est biea

exp licable ; vous revenez d'un voyage si loin-
tain... .

— Oui... affreux... sur la banquise ! Où
sont donc les autres?...

—• Patience , nous parlerons d'eux plus
tard... demain... lorsque vous aurez dormi...
Allons, c'est déjà trop d' efforts pour auj our-
d'hui , mon Georges... Un somme de plus...
Il le faut...

— II le faut?
— C'est pour votre bien.
— Mon bien?
Chasun comprit que les idées abstraites

n 'avaient pas encore réintégré leur ordinaire
logis.

— Dormez, Georges... Il le faut... Rappelez-
vous quand vous étiez tout petit , là-bas, chez
nous, à Philadelphie... Déjà vous refusiez de
vous endormir , le soir , quand l'heure était
venue d'aller vous coucher clans un bon lit
pourtant , bien chauffé l'hiver.

— Oui... maman... Pauvre maman... Pau-
vre maman...

Ses yeux cherchaient maintenant la mère.
— Vous la reverrez aussi... Elle vous chan-

tait une chanson... Ou bien c'était moi , pour
vous faire dormir... Vous la retrouverez
aussi, votre bonne mère bientôt avec les au-
tres...

Les idées enfantines , toutes simples, se lo-
geaient mieux dans les cellules fécondées par
le sang généreux de Manfred.

Les regards devenaient moins durs. Ils ne
quit taient  plus ceux du docteur , qui atten-
dait patiemment , le buste en avant , que Ja
ressouvenance filiale apparût.

— Une chanson?... articulèrent plus faible-
ment les lèvres déjà lasses.

Alors Je père fredonna , encore qu 'il n 'eût
guère envie de chanter. Mais il dosait sous les
regards encourageants de son élève. Il faisait
appel à la musique, moyen primitif at sûr
d'évoquer les souvenirs,

Il chantonna doucement un air français dea
soldats de Lafayette, accommodé aux paroles
d'une berceuse par la tradition popu laire ,
dans les Etats de l'Est:

Mon petit , roi , pour charmer votre père
Et votre mère aussi ,

Dormez jusqu 'à demain , dans votre nid de toila
Abrité des chimères par ces rideaux blancs...

L'effet fut  décisif:
Ce que les paroles n 'avaient pu arracher

jus que-là, les notes dolentes , la voix de faus-
set du vieillard , la cadence , le rythme ve-
naient de l'obtenir. Georges Macd u ff eut un
mouvement, du busto. Il fit- un effort — lo
premier — pour tendre les bras cn avant .

— Mon père, gémit-il, comme épuisé par lo
geste.

Doucement le père avait pris dans ses
mains la tète fatiguée de ce fils qui le recon-
naissait à présent , et qui l'appelait .

11 déposa sur le front livide de son Georges
des baisers préci pités que Manfred dut  inter-
rompre d' un signe, où le reproche se tempé-
rait de compassion.

— Vous avez raison , fil le professeur , du
calme, et du sommeil avant d'aller plus loin.

Mais déjà le malade fermait les yeux. Man-
fred et le commandant retendirent sur le lit
avec les mêmes précautions qu 'ils avaient
prises pour le soôlever.

On lui fit Jes ordinaires pansements. Toute-
fois, pour s'assurer d'un sommeil réparateur ,
le docteur Macduff injecta sous la peau l'un
des li quides qui emp lissaient, sur Jes tablettes
du laboratoire , ses innombrables bouteilles. .

Le commandant , que la joie du succès ren*
dait loquace à son tour , lui dit à demi-voix ;

— Ne vous trompez pas !
Rien n 'était plus naturel qu 'une teilc ré-

flexion. Au milieu de tant de drogues , un
profane pouvait redouter quelque erreur et le
dire.

(A suivre.)
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Pourtalès 13 — Gibraltar 10
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garanii puv

i fr. 35 la livre
FIT-V AISES

Cafards - Gerces - Fourmis
Destruction garantie par la célè-

bre poudre
1510- VER-fINOL -̂ B_
Paquets à 0, C. _ ,  0,50, 0 .75 , 1,50,

2,50 et 5 francs. — Dépôts : phar-
macie Dardel & Tri pet; pharmacie
Bauler. II 415. X

COUPÉ
à nu ou €les_x chevnux,
eu boa état d'entretien,
à vendre. — S'adresser à
-OS. James de Rteyn.ee __
€ %  - .eueliâtel.

SOCIéTé m
Sŝ &̂ 

___
___B__ <—»——«»iji_«m—«g-

imSÛMMâTlOM
ÎSXEIiE

dc la

Brasserie Miller
20 ceerS. fa bouteille

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un

bureau américain
Dessaules-Tinguely, Orangerie 8.
On demande à acheter un

petit ©agiit®_&
;. plateforme , siège et essieux
patent.  Adresser les offres et prix
case 2225. Fleurier.

1-PPREWTISSASES
Papeterie de Saint-Nicolas
ON DEMANBE

Un ou une apprentie do com-
merce.

Un apprenti typograp he.
Rétribution tout de suite. Certi-

ficats d'études exi gés.
Quel ques jeunes lilles journa-

lières.
S'adresser le soir de 2 5 4 h.

au bureau Saint-Nicolas 11.
Un jeune homme bien doué pour-

rait faire un

bon apprentissage
de travaux do bureau dans
une étude , d' avocat et nota i re  de
la vi i l e .  Petite rétribution
inuiiitédiatc. Entrée à convenir.
Adresser les offr e , écrites sc-us
E. II .  427 au bureau de la Feuille
d'Avis.
______,vf_— ___M_____,II, _ i,_ n_ ._ ti _i i ii .i_« «— m

PERDUS
CANARI

s'est échappé. Prière de le rap-
porter. Comba-Borel 2. nu 3mc étage.
«a_Emc--«_''. '~ '-'-. i'i_-«iM _ wii-.i r, II m JMMB .

A VENDRE

Laiterie Centrale, Peseux
Ernest-L" PERKIÏF

Reçu grand choix de
Conserves de Lenzburg

Conf itures diverses en pots
Seaux de 5 kg. et jolies

Marmites aluminium.
SIROPS

Bière de la brasserie Muller
Beurre centrif uge qualité

extra .
Beurre de cuisine

Fromage Brévine , Emmen-
thal et mi-gràs.

CEuf s f rais. — Lait.
Vente journalière au magasin.
On porte à domicile matin et soir.

- Si. nrrnsrAr _ NDT _ _

nris
Touh éemands cTadrtSM f f œ u t

tnno7.ee doit être accompagnée d'un
Wa»bre-pOiie peur ia réponse ; sinon
wSe-d tern exp édiée non affranchit,

xoM sNisi xxnon
it u

F cuit d'Aflû éi Nojch$î«L

LOGEMENTS
\i A louer tout do suite un loge-
ment d'une petite chambre et cui-
sine. S'adresser à l'ép icerie Schei-
degger , Fausses-Brayes.

A louer , à Peseux , un logement
do 3 chambres , cuisine et toutes
dépendances , pour époque à con-
venir.  — S'adresser à M. Gaberel.
aux Rosiers , Peseux.

A louer tout suite
une chambre , cuisine ct dépendan-
ces, Goq-d 'lnde 8; 20 fr . par mois.
S'adresser au bureau do G.-E. Bo-
vet , rue du Musée 4 .

A louer , à la rue des Chavannes ,
logement dc deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à MM. Court
& C'° , faubourg du Lac 7.

A louer , h Monruz , logement do
trois chambres et dépendances ,
jardin. — S'adresser à MM. Court
& C'», faubourg du Lac 7.

Tout de suite, rue des Moulins
11 , logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , à petit  mé-
nagd soigneux. — S'adresser Boine
12, au 1er . c.o

ROLE
A louer , pour lo 24 septembre

ou pour époque à convenir , bel
appartement de 5 chambres dont
uno mansardée , cuisine et toutes
dépendances. Jardin , terrasse, belle
vue. S'adresser à Ph. Bincgeli , à
j-ôlo. 

C OT8 €_©!Ie®
A louer pour lo 24 août ou

époque à convenir , un logement
de: 1 chambre , cuisine , chambre
haute et dépendances . — S'a-
dresser à !.. Renand-f-oïle,
si 3J<-_ iiioj_ irîrè_ he. H4I1JÎ . c.o

Gérance d'immenbles
F.-L. Colora. , avocat , Seyon 9.

A louer pour tout cle suite ou
pour époque à convenir

A GIB K AS/F AK. _ f agnf fi-
JJHC- appartenue-lits neufs
tle 4 à 5 chambres, cui-
-_iie, chambre de bain.,
eau, gasr., électricité, etc.

A _tAïïiï_ EFER. Appar-
tement de 4 chanibrei.,
cuisine, etc.

CUQ-D'INDE. Apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, etc.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , un beau

logement de 3 chambres
chambro haute , cuisine , bûcher ,
cave et lessiverie. Prix 42 fr. par
mois. Adresse : Côte 70.

Port-floulant. A louer pour
le 2i  décembre prochain , dans
petite maison, un appartement
do 4 chambres et dépendances.
Prix GOO fr.

JEtude l*etitpierre _fc Ilot»,
nota i res  et avocat. c.o.

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

S'adresser à l'Etnde
Petitpierre & Hotz, S, rue
des Epancheurs. c.o.

A~l o u e rŒ_ °uu _ Pï
quo ;\ convenir , à l'Ecluse , un ap-
par tement  de 4 pièces , cuisine et
dépendances , comp lètement remis
à neuf.

S'adresser Elude Lambelet et
Guinand , ruo de l'Hôpital.

WS DEMANI. I_ A ACHETE»
tout de suite à Neuchâtel , aux environs ou dans la région; propriétés
do rapport ou d'agrément , fermes , terres de culture , moulins , usines,
fabri ques , hôtels, sauatoria , toutes industries ou commerce de gros,
demi-gros ct détail , alimentation, vins en gros , nouveautés , hôtels ,
cafés ,' transports , constructions , bri queteries, scieries, quincailleries ,
boiSi charbons , cycles , automobiles , horlogeries , taillerie s de p ierres
Unes , etc. Ecrire : BANQUE MODERNE , rue de Berne , 33, Paris. Com«
maudites , "prêts. Rensei gnements gratuits. Solution rap ide. ( _ 5 m c  année).
_-_7g«-ww *1"-" B .mi——yL—.-—————— J WI III — I ¦¦ n i ¦¦¦ um ¦¦¦¦HM.i.iiii II I I . I I I W B^MJ———m—~m— ' .g.^

donne la beauté et la souplesse
aux cheveux mies ei secs

Empêche îa calviti .
r̂rif e la âmk des ch. vênx

Détruit les pellicules
Prix par flacon îr. 3.50 avec graisse

« fr. 3.50 sans graisse
•M. OL-SM-PûO , ie paquet 25 centimes
Eii vente dans les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :
D*" Louis Rentier, pharmacien

Pour fondue
EMMENTHAL 1er CH0ÏX

BRÉVINE ESTRâ
Pour râper

FROMA GE PARMESAN
Pour la campagne

FE0MAGE DE TILSIT
poids 4 k., conservation parfai te

Hôpital -O

L'ATELIER DE COUTURE
de

ORANGERIE S

sera fermé du Ier août au Ier septembre
CAFÉ-RESTAÎIMNT BES ALPES

Mardi de 5 à 6 h. y. et 8 h. y .  â IE h.

par

L'ORCHESTRE DES HOTELS
Programme choisi

j Albert BERTHOLET
! 9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2™ étage

| (Maison Barbey & -'¦_

PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

Dentiers or et caoutchouc

PRIX MODÉRÉS Pg Si'g 18 aàs de pratique
Man spricht Deuf sch - Si parla Italiano

REÇOIT de 9 à 5 heures du soir
I—m m — ¦¦ ¦ 11 —¦¦ ¦ I ¦—— 1—i — fcB

Une Compagnie (Pas.mance. très importante, eherch.
pour le district de _ _ cucli&tel un

acqufsiteur organisateur
pour la branche incendie et vol avec effraction. Conditions
favorables. — Adresser offres sous chiffres H. 465 _f. à Haasen-
-tein & Vogler, -.enchâtel. 



^SUISSE .
Le colonel Audéoud. — On mande

de Porrentruy que , en faisant une excursion
tactique avec les o'ficiers d'élat-maj or de la
4m° division , le colonel Audéoud , comman-
dant de la 4"1" division , a été subitement
atteint d' une inflammation intestinale.

Une op ération fai te par le professeur Ha-
genbach , de Bàle , a réussi.

BERNE. — A Langnau , M. Probst , voya-
geur d' uno maison de vins, s'étant brûlé à la
main avec un c'gare, il se produisit un empoi-
sonnement du sang, et le malheureux, âgé de
.3 ans seulement , est mort après quelques
jours dc soii-iances.

ARGOVIE. — La récolte des cerises est
extrêmement abondanle dans le Fricktal.
Chaque jou r, la gare de Frick en exp édie une
dizaine de vagons. Ce. fruits se paient , en
gros, de 25 à 30 centimes le kilo pour les ce-
rises de table , et de 12 à 14 centimes pour les
cerises destinées à la distillerie.

APPENZELL. — La compagnie du che-
min de fer Alt stœtten-Gais avait  mis hui t
places au concours. Il ne s'est pas présenté
moins de tro is cents postulants 1

VAUD. — Un correspondant de St-Saphorin
(Lavaux) raconte à la «Gazette de Lausanne
ce joli t r a i t :

* La petite troupe des écoliers bAlois en
voyage passait à Saint-Suphorin , lorsque le
tocsin se mit à sonner ; le feu venait  d'éclater
aux Rueyres. On sortait la pompe. Alors 50
d33 160 enfants s'élancèrent el s'attelèrent h
la pompe , qui , grâce ù eux , arriva rap idement
sur le lieu du sinistre ».

— Un terrib ie accident s'est produit samedi
à 10 heures du soir en rade de Clarens. Le
canot automobile «Souverain > , appartenant  à
M. Zarri , sur lequel se trouvaient le D' Mat-
they et sa femme , ainsi que M. Germain Tra-
versin! a abordé par tribord une péniche clans
laquelle se trouvaient huit  personnes.

La péniche chavira ct ses hui t  occupants
tombèrent â l'eau. Le U'' Matthey et M. Tra .
.versini se j etèrent aussitôt ù. la nage et réus-
sirent â sauver six personnes. Malheureuse-
ment ils ne purent  retrouver M"" Lavanch y,
29 ans , inst i tutr ice du pensionnat Schercr,
au Petit-Basset, et la petite Thomas, 9 ans,
élève du môme pensionnat.

On a continué les recherches pendant toute

la journée de dimanche , sans arriver à dét ou-
vrir les corps des deux victimes.

Les autorités judicia :res se sont aussitôt
rendues sur le lieu de l'accident Le D' Mat-
they et M, Traversini ont été interrogés par
MM. Pilivet, juge informateur , et Lugrin,
commissaire de police.

Des déclarations faites par les occupants du
canot-automobile, il résulte que celui-ci avait
ses trois feux réglementaires, tandis que la
péniche n 'en portait aucun et était absolu-
ment invisible.

Le canot n 'avait été loué que pour une demi-
heure ; c'est la raison pour laquelle le loueur
ne l'avait pas muni d'une lanterne. Quatre
personnes étaient montées tout d'abord ; les
autres montèrent en cours de route.

— Par celte sécheresse, l'eau potable est
.très précieuse. Les autorités d'Essert-Pittet se
félicitaient d'avoir , il y a deux ans, installé
l'eau sous pression. Maisia jalousie et la haine
ne désarment jamais ; metcredi soir, 19juillet ,
la porte en fer du réservoir a été fracturée , le
cadenas ayant été forcé... et sur l'eau flot-
taient trois petits chats, dont deux presque
entièrement décomposés. Il fallut vider com-
plètement le réservoir pour le nettoyer. On
j uge de l'émoi de la population , lorsque cet
acte de vandalisme fut  connu. Plainte a été
portée.

GENEVE. — Lundi matin , vers 1 heure,
le feu a détruit , Aux Acacias , â Genève , la
fabri que de bonbonnes de liège, propriété de
M. Ulysse Grisel , de Travers. L'école de
recrues sanitaires est intervenue avec une
décision qui a fait l'admiration de la popula-
tion.

— Toute une famille de Genève a été victime
dimanche de l'imprudence d' une jeune fille.
Celle-ci , Jeanne Segalnî, 1G ans, qui habite
avec ses parents et sa grand' mère au rez-de-
chauss .e d'une maisonnette portant le n" 13
de l'avenue du Mail , commit l'imprudence de
verser de l'esprit-de-vin dans un réchaud
allume. Ce réchaud lit exp losion; en même
temps la bouteille éclatait . Instantanément Jes
flammes se communi quèrent aux vêtements
de l ' imprudente qui -"enfuit affolée dans le
j ardin . Courageusement , M. Carlo Pozzi ,
insti tuteur à l'école italienne , s'élança sur la
jeun e fille qui poussait des hurlements de
douleur et lui arracha ses vêtements , se brû-
lant légèrement les deux mains.

M"0 Scgalini , brûlée sur tout le corps , fut
conduite â la policlini que où on lui prodigua
des soins empressés. II fallut faire des injec-
tions de morp hine à la malheureuse qui souf-
frait beaucoup. M"" Segalini a été ensuite
transportée â 1l'hô pital cantonal.

La mère de la victime, qui était dans la
cuisine ù côté de sa fille , au moment do l'ex-
plosion a été également at te inte  par les flam-
mes, mais moins grièvement. Elle a des
brûlures aux deux mains ainsi qu 'à l'avant-
bras. Quant au père , M. .loseph Scgalini , qui
reposait dans une chambre voisine, il élait
accouru aux cris de sa femme et de sa lille et ,
-en voulant les secourir , il se brûla à la main
gauche.

ETÂT-Cim D. ffillMTEL
Mariage célébré

Î2. Jean-Louis .abord , manœuvre électri-
cien , Vaudois , et Louise Gr imm , cuisinière ,
Bernoise.

Naissances
19. Marcel-!_ douard ,- I Ie rmann- I [enr i  Duscher ,

vigneron , et h Laiire-Mar .ie née CJiablog.
20. Georges-William , à Paul-Edouard Fahrny,

agriculteur, ct à Louise-Emma née Baillod.
S0. André , à Fritz-Emile Boiteux , mission-

nai re , et à Marthe née Langet.
21. Stella , à Jacob Dubs , mécanicien C. F. F.,

el à Louise née Keller.
Décès

22. Julien Bal aman , charpcnlicr , époux de
Elisa née Girard , Fribourgeois , née en _ BG7.

22. .Marcel-AIcide, fils de Georges-Alcide
Perret et de Blanche-Lisette née DuBois , Neu-
châtelois , le 18 mai 1911.

23. Friedrich llahli , domestique , divorcé de
Henriette-Anna née" Dubois , Bernois , né lo
I l  ju in  18.1.

ETRANGER
L'aviateur «Joly se tue. — Lo je une

aviateur Joly qui essayait , dimanche , un
bi plan ù Port-Aviation , à Paris, a fait une
chute de 50 mètres de hauteur et s'est brisé la
colonne vertébrale.

Le choléra à Constantinople. —
Huit cas de choléra ont été constatés di-
manche.

Gent mill ions d'escroqueries. —
M. Poncet , commissaire aux délégations judi-
ciaires, a perquisitionné jeudi au siège de la
société le «Crédit fonder américain»- , à Paris,
dont un certain M. Marius Jean est directeur.
11 a saisi la comptabilité . M. Marius Jean est
inculp é d'escroquerie.

Le «Crédit foncier américain s proposait à
ses clients , attirés par une intelligente publi-
cité, l'achat d'obligations foncières émises par
la société, et garanties, sur le papier du
moins, par d'immenses propriétés immobiliè-
res situées en Amérique. Des circulaires an-
nonçaient qne la société échangeait , sur arbi-
trage, à des conditions particulièrement
avantageuses , ses propres valeurs contre d'au-
tres titres, notamment la rente française.
Tentés , les clients s'empressaient de passer
au «Crédit foncier américain» leurs valeurs
sérieuses, et prenaient en échange les obliga-
tions à gros rappor t que la société émettait.
Mais quand ils désiraient se livrer à l'op éra-
tion inverse ct se défaire de ces obligations,
la société leur répondait tout simp lement
qu 'elle faisait des émissions, mais ne prenait
pas ses titres. M. Marius Jean avait l'or et les
clients le papier , qui ne représentait absolu-
ment rien.

A New-York, le «Crédit foncier américa in» ,
qui y avait son siège social , élait depuis long-
temps suspect . Cette banque avait des su c-
cnrsa 'es dans plusieurs grandes villes de
France.

• On croit d'ailleurs que le directeur du
«Crédit foncier américain» cache sa véritable
identité , et qu 'il a déjà eu maille à partir
avec la j ustice.

On a déjà parlé bien souvent , dans les
j ournaux dos régions intéressées, de écluses
de Nidau et de leur insuffisanc e. Vos lec-
teurs se rappellent peut-être qu'a un moment
donné , l'an passé, les riverains des lacs de
Bienne et de Neuchâtel curent fort à souffrir
dès hautes eaux qui vinrent envahir  prairies
el cultures. La faule en fut  imputée aux éclu-
ses en question qui n 'auraient  pas fonctionné
à temps. Lo rapport de la direction des tra-
vaux publics du canton de Berne , parlant de
ces inondations , dit ce qui suit  ù ce sujet:

Au moins de janvi er  1910, la fonte des nei-
ges et de fortes pluies élevèrent considérable-
ment le niveau des «lacs j urassiens» (lacs de
f-tienne , Neuchâtel et Morat J et do leurs
affluents (Broyé , Orbe , Suze et Aar). Après
avoir été très haut j usqu 'à la fin de décembre
1909, le lac de Bienne baissa insensiblement
lo niveau , dans la première partie de j anvier,
j usqu 'à la cùle de 431,80 m, et il parut alors
prudent de prévenir une baisse qui l'eût
porté 4 un jùm» [«-.rieur au minimurii

prévu, soit 431,32 ta. Mais, contre toutes pré-
visions, le temps changea brusquement. Pen-
dant la nuit du .18 au 19 janvier éclata une
tempête d'une violence extraordinaire et qui ,
combinée avec la fonte des neiges, fit rapide-
ment monter les eaux.

La fabri que de ponts de Nidau, qui fait le
service des écluses du canal de l'Aar près de
cette localité depuis l'année 1901, prit immé-
diatement toutes les mesures nécessaires pour
lever les pontons-barra ges qui ferment les ou-
vertures médianes des écluses. La tempête
rendit toutefois le travail si difficile qu 'on dut
y renoncer et laisser l'eau passer par dessus
les pontons. Les ouvertures latérales des
écluses, qui sont fermées au moyen de van-
nes, purent , elles, être dégagées complète-
ment. Le 21 janvier , le lac atteignit la cote
maximum, soit 433,80 m., pour baisser en-
suite peu à peu.

Il semble donc qu 'on s'y soit pris trop tard
pour ouvrir les vannes et que la violence du
courant ne permit plus de procéder aux ma-
nœuvres nécessaires. Ce ne sont donc point
les écluses qui ont mal fonctionné, ii s'agit
plutôt de l'inattention de ceux chargés d'en
surveiller le fonctionnement.

Le rapport remarque à ce suj et que le ni-
veau maximum du lac de Bienne, atteint en
janvi er 1910, soit 433, m. 80 fut encore infé-
rieur de 16 cm. à la cote maximum admise
pour les hautes eaux ordinaires. Celles de
1910 furen t Cependant particulièrement dan-
gereuses à cause des fortes vagues qu 'un vent
furieux jet ait contre les bords du lac.

Ces hautes eaux, ajoute le rapport , donnè-
rent lieu à de nombreuses réclamations de la
part des riverains des lacs et de ceux de la
Broyé et de l'Orbe. Le manque d'eau qui s'en
suivit fut  attribué princi palement aux écluses
de Nidau , qui , disait-on , étaient mal aména-
gées et mal servies ; on rejeta également Une
partie de la faute sur ce que l'Aar n 'avait pas
été corrigée vers Soleure, ainsi que. sur le
canal de Nidau-Bûren. Ces plaintes firent , le
7 février , l'objet d'une interpellation au
Gran d Conseil , où les choses furent toutefois
remises au point.

Les écluses de Nidau présentent des défec-
tuosités, il faut le reconnaître ; mais à l'épo-
que où elles lurent établies elles suffisaient et
le projet concernant leur co_slruction avait
été approuvé tant par la Confédération que
par les cantons co-intéressés. Elles étaient
destinées principalement a empêcher une
«baisse»- trop forle du lac (soit au-dessous de
431,26 m.), tout en laissant la voie libre aux
bateaux; c'est pour cela que leurs deux ou-
vertures médianes furent fermées au moyen
de pontons pouvant au besoin être complète-
ment enlevés. Ces écluses ont , à cet égard ré-
pondu à ce que l'on en attendaient.

Quant à leur influence sur les «hautes
eaux» , elle a été à peu près nulle , c'est-à-dire
que la présence des ponlons dans les ouver-
tures médianes n'a pas eu d'effet appréciable
sur le niveau du lac. On a pu le. constater
nettement lors des hautes eaux 9e juin et
j uillet , où , bien que les écluses fussent entiè-
rement ouvertes, le lac atteignit un niveau de
434,04 m. Au surplus, depuis les hautes eaux
de 1901 différentes mesures avaient déj à été
prises pour assurer un service plus rapide et
plus sûr des écluses et , le 15 mars 1910, le
Çfrand Conseil a approuvé un projet au devis
de 48,000 fr., relatif au remplacement d' un
dea pontons-barrages par un barrage à van-
nes. Les travaux nécessités par ce remplace-
ment ne pouvaient cependant être .exécutés
qu 'en hiver , pendant la période dos basses
eaux; cette période ayant commencé très lard
en 1910, la transformalion dont il s'agit ne
pourra être achevée qu 'en 1911.

Enlin , l'écoulement des eaux dc l'Aar, en
aval de Nidau vers Biiren et Soleure, fait
l'obj et de recherches approfondies , qu 'il n'a
cependant pas été possible de mener à chef
j usqu 'ici.

Les autorités bernoises ne se sont rendues
coupables en l'occurrence d'aucune négli-
gence. Tout ce qu 'il était possible de faire a
été fait. Il est des cas où la meilleure volonté
ne peut rien contre les éléments. Les pertes
causées par les inondations de j anvier ont été
naturellement beau coup moins considérables
que celles qui furent la conséquence des pluies
continuelles de l'été et qui ont détruit toutes
les récoltes dans le Seeland.

Les écluses de Wuf a u
(De notre correspondant de Bénie)

, .(.'._ < . LU IL I-\ LI UU. Uifltl (I G

du lundi 2* ju i l le t  1011, à S h. du matin

Présidence do M. E. BONHôTE, président.

Demandes en grâce. — Différentes de-
mandes en grâce, adressées au Grand Con-
seil , sont renvoyées à la commiss 'on des péti-
llons qui l'ait droit à quel ques-unes.

Vignoble. — M. Pellavel , conseiller d'Etat ,
combat les vues d' un propriétaire de vignes
de Saint-Biaise qui voudrait voir autorisée la
reconstitution en plants indigènes.

Motion d'ordre. — M. Paul Baillod-Perret
so demande si le Grand Conseil est bien
placé, dans la session actuelle , pour voler
212,000 francs de crédits. Il désire que la dis-
cussion soit ajournée. M. Pei'rior défend lé
point ,' de vue dû Conseil d'Etat , puis la mo-
tion est repoussée n Une grosse maj orité.

Navigation. — M. Ed. Breguet propose
que la subvention de 10,000 francs soit votée
pour une dizaine d'années au plus, et non
pas nour 67 ans, à cause des chg-ff. moate m\

peuvent intervenir par suite de 1 extension
de la navigation fluvial e.

M. Savoie-Petitpierre trouve qu 'il serait
malheureux de refuser à la navigation une
allocation, au moment où le trafic par eau est
en train de prendre une importance très
grande.

La réduction demandée par M. Breguet
n 'est pas possible, dit M. P. de Meuron, car
il s'agit d'un contrat de la banque d'Etat de
Fribourg. C'est à prendre ou à laisser, aj oute
M. Perrier, conseiller d'Etat; mais un refus
pourrait avoir, pour l'avenir de notre navi-
gation, des conséquences dont il sera de-
mandé raison à M. Breguet avec une juste sé-
vérité.

Le projet du Conseil d'Etat est encore com-
battu ou défendu par différents orateurs qui
trouvent exorbitante la période de 67 ans.
Qu'on refuse la subvention , conclut M. Per-
rier, et la compagnie de navigation sera dans
l'impossibilité de remettre son matériel en
état. D'ailleurs., il vaut mieux acheter des
bateaux neufs , à 250,000 fr. , que de procéder
à des réparations dont l'une a coûté, par
exemple, 130,000 francs.

Deux amendements au projet : le premier
tendant à réduire à 10 ans la durée de la
subvention et le second à diminuer cette sub-
vention , dans des limites convenables, au cas
où la compagnie ferait des -bénéfices , sont re-
poussés ; puis le projet est adopté dans son
ensemble.

Le Devens. — Le Conseil d'Etat obtient
du Grand Conseil un crédit de 5000 francs
pour alimenter en eau potable l'établissement
dn Devons.

Tarif s des f rais de j ustice. — Sont
adoptes, sans discussion , une série de menus
changements apportés au projet de loi con-
cernant les tarifs des frais de justic e.

Fonctionnaires. — Est adop té un décre t
créant un certain nombre de postes de fonc-
tionnaires (commis aux greffes des tribun aux ,
j ustices de paix , offices des poursuites et failli-
tes, etc.) avec traitements variant de 1800 â
3600 francs.

Le projet dé décret modifiant les tràite-
•raents de divers magistrats et ïonctionnaires
de l'Etat 'est également adopté , api es quel-
ques observations de divers députés et ré-
ponse du chef du département de
j ustice et police. Enfin, un troisième projet de
décret fixant lés cautionnements de fonction-
naires de l'ordre administratif el judicia ire
est adopté de même.

Correction de route. — Les plans et
devis du proj et de déviation de la route can-
tonale au bas du village de Saint-Sul pice
sont approuvés. Un crédit de 9450 fr. est ou-
vert au Conseil d'Etat pour faire l'avance de
la dépense à la charge de l'Etat et de la com-
mune de Saint-Sulpice. Le montant de la dé-
pense à la charge de l'Etat , soit 6300 fr,, sera
porté au budget et réparti en trois annuités
de 2100 fr. chacune , à imputer aux bud gets
des années 1911 à 1913. Le Conseil d'Etat est
autorisé à acquérir soit a l'amiable soit par
voie d'expropriation , les fractions d'immeu-
bles nécessaires pour procéder au relargisse-
ment dn chemin communal actuel.

Université. — Le Conseil d'E'.at demande
un crédit de 18,000 fr. pour l'aménagement
et l'ameublement d'auditoires au deuxième
étage du bâtiment de l'université. Celle som-
me de 18,000 fr. serait portée au budget du
dépariement des travaux publics des exercices
1911, 1912 et 1913 par trois annuités dc 6000
francs chacune.

Au cours du débat , M. Quartier-la-Tenle
falt remarquer que la jeune université a tenu
toutes ses promesses et qu 'elle a pris un dé-
veloppement plus réjouissant que ce à quoi
les plus optimistes auraient osé s'attendre ; le
nombre des étudiants a doublé, et les dons
ont afflué de toutes parts.

Le renvoi à la commission est demandé
par MM. A. Leuba et E, Béguin; de son côté,
M. Albin Perret désire voir renvoyer le pro-
j et de décret au Conseil d'Etat.

Le renvoi au Conseil d'Etat , dit M. P. de
Meuron , se justifie quand il y a de nouvelles
études à faire , ce qui n 'est pas le cas ici.

Au vote , le projet est renvoyé à une com-
mission dc 11 membres.

Le projet de décret pour lo programme
général de construction du laboratoire canto-
nal de chimie à Neuchâlel , tel qu 'il est exposé
dans le rapport du Conseil d'Etat du 14 j uil-
let 1911 est renvoy é à la même commission.
(Crédit demandé pour le concours : 7000 fr. )

D'au l i -  part , il est alloué au Conseil
d'Elat un crédit de 625 fr, à prendre sur le
budget de 1911, crédit destiné à compléter lo
traitement pour le, quatrième trimestre de
l'année courante de la chaire de littérature
du moyen-âge.

Gendarmerie. — La discussion du pro-
gramme général des travaux de parachève-
ment et de réfections à exécuter au bâtiment
de la gendarmerie et des prisons, à La Chaux-
de-Fonds, est renvovéo à une prochaine ses-
sion.

Allées de Colombien -*¦ Le Conseil
d'Etat demande la ratifi cation du projet de
décre t suivant:  Sont approuvés les plans et
devis pour l'établissement de chaussées dans
les allées de Colombier. La dépense pour ces
travaux , supputée à 8100 fr. , sera prélevée
sur le compte «Réalisation d'immeubles» .

M. Perrier désire voir cet arrêté ratifié sur-
tout parce que l'on pourra employer , en ce
moment , qnanlité de matériaux qu 'il faudra ,
sans cela , j eter au lac. Décret adopté.

Reboisement. ¦»> Le projet d'an .té sui-
vant est soumis au Grand Conseil: Il est
alloué à la commune du Locle une subvonlion
do 590 fr. au max imum, destin ' _ à couvrir le
20 »/o des frais de plantation et le 25 % dès
frais do clôtures résultant de r _ tt._ èprisc de
reboisement d' une partie dé son domaine du
Saignolat , qu 'elle se propose d' effectuer. Les
travaux devant être achevés à fin 1914, la
subvention de l'Etat sera répartie entre leshud-
cets des trois exercices 1912, 19.13 et 1914. La

subvention ne sera payée que lorsque le ser-
vice forestier aura procédé â une vérification
technique des travaux , ot sur présentation
des pièces justificatives à l'appui des comptes.

Adopté .
Sages-f emmes. — M, E. Breguet de-

mande le renvoi à plus tard du proj et de loi
concernant la réglementation de la profes-
sion de sage-femme ; car , selon lui, cette ré-
glementation ne s'impose pas pour le moment.
Le Conseil d'Etat admet le renvoi à une pro-
chaine session, et le Grand Conseil fait sien
ce point de vue.

Phylloxéra. — Le Grand Conseil a volé
l'adjonction du second alinéa à l'article 25 de
la loi sur la lutte contre le phylloxéra et la
reconstitution du vignoble, alinéa dont nous
avons déjà publi é la teneur.

Cette adjonction a été provoqu ée par la
façon d'agir d'un propriétaire de vignes qui a
reconstitué avec des « rebuts » dans le but
d'arracher aussitôt après, sans doute après
avoir touché le subside légal. La question de
rétroactivité soulève une courte discussion ;
au vote, on décide que l'article 2, prévoyant
la rétroactivité , est supprimé.

Enseignement primaire. — Un proj et
de re vision des articles 107 et 11- de la loi
sûr l'enseignement primaire du 18 novembre
1908 est adopté par le Gran d Conseil. Sui-
vant les propositions de la commission, ces
articles auront la teneur suivante:

Art. 107. — Lorsqu 'un membre du corps
enseignant est empêché de remplir ses fonc*
tions, la commission scolaire pourvoit à l'en-
seignement aux frais de l'intéressé.

En vue de pourvoir aux frais de remplace-
ment pour cause de maladie, il est organisé
une caisse spéciale, de laquelle font obligatoi-
rement partie tous les membres du corps en-
seignant primaire.

Celte caisse est instituée en fondation , sous
la dénomination de «caisse cantonale de rem-
placement du corps enseignant priïnaire*.
Elle a son siège à Neuchâtel.

L'organisation de la caisse fait l'objet d'un
règlement soumis à la sanction du Conseil
d'Etat. L'Etat et les . communes sont repré-
sentés dans l'administration centrale de la
caisse par une délégation que désigne le Con-
seil d'Etat.

La caisse est alimentée par les cotisations
de ses membres et par les subventions de
l'Etat et des communes. Ces subventions sont
égales l'une et l'autre au montant des cotisa-
tions payées par les intéressés et ne peuvent
excéder 8 francs par membre et par an.

Les comptes et un rapport sur la marche de
la caisse sont adressés chaque année au Con-
seil d'Etat et aux Conseils communaux.

Art. 112 2n" alinéa. — Les maîtres et mai-
tresses spéciaux dont renseignement est ex-
clusivement consacré à ï'école primaire, ét
qui reçoivent de ce fait des traitements
égaux ou sup érieurs à - ceux prévus à -l'arti-
cle 110, ont droit à la haute-paie allouée pour
ancienneté de services.

Gare du Col des Roches. — Le Conseil
d'Etat est autorisé à faire exécuter la couver-
ture de 23 m. du quai à l'ouest de la nouvelle
halle aux marchandises, et la cons.ru.tio_
d' un qmi à longs bois en gare Lùcle-Col-des-
Rouhes, travaux dont le devis, dressé par-le
service de transforma tion de la gare du LoClè,
s'élève à la somme de 58,000 fr. Il lui est ac-
cordé dans ce but un crédit de 58,0.0 fr. Le
Conseil d'Etat se procurera celte somme par
voie d'emprunt. Elle sera -portée au .ïapital
d'établissement dont la compagnie du J;-N.
paie à l'Etat l'intérêt sous forme de "fermage
dé la ligne.

Observatoire. — Le Conseil d'Elàt de-
mandait un crédit extraordinaire de 51,000
francs, destiné aux réparations de l'ancien
bâtiment de l'observatoire cantonal.

Au début , 16 "crédit demandé était de
44,000 fr. , iîiais on a pensé qu 'il valait mieux
acheter une lunette méridienne neuve
(11,000 fr.) plutôt que de faire réparer l'an-
cienne. (Coût 7000 fr. ) D'où augmentation du
crédit demandé que le Grand Conseil accorde
à l'unanimité.

Hôtel dé district, au Locle. — L'ac-
quisition faisat- t l'obj et de la promesse de
vente conclue le 1" __ ài 1911 entré le départe-
ment des travaux publics et le citoyen Rodol-
phe Sommer , au Locle, est ratifiée. Crédit
demandé: 30,000 francs.

Registre des contribuables. — Le Con-
seil d'Eta t demandait au Grand Conseil
l'adoption de l'arrêté suivant:

Les registres des contribuables peuvent être
consultés dans les bureaux des préfectures.
(Loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903,
art. 29.) En revanche, il est interd it de livrer
à la publicité tout ou partie du contenu de
ces registres. Le droit cle publ ier les reg istres
d'impôt appartient exclusivement au Grand
Conseil. Toute contravention à l'article pre-
mier du présent décre t sera punie d'une
amende pouvant s'élever jusqu 'à cent francs.

Le Conseil d'Elat a été engagé à rédiger
cet arrêté à la suite de la publication par un
journal de La Chaux-de-Irond3, d'un extrait
du registre d'impôts. ;

Ri n oi à une prochaine session.
.«fission Close à 1 heure .
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Conr se au JUente-leong
Réunion dos participants mer-

credi 5'G courant , à 9 h. du soir ,
au café Strauss, icr étage. j

Les organisateurs.

Riiiifela fiii. "
I_a rënnïon religièn-e an-

nuelle aura lien, Dieu vou-
lant , Mierci-edi 26 juillet,
à, 9 h. 1/2 da matin. Gette
réunion repose sur les bases de
l'Alliance évang-élique et tous les
cîu-tiens y sont cordialement in-
vités. — Un chantera les chants
évangéliques. H 22-Î78 O
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Partie financière

Chiètres. — Le pasteur Scliafïncr , de
Chiètres , qui a tant fait parler de lui , ces
derniers temps, a donné , coiftin ô on saft , sa
démission pour le 1" novembre ; mais le con-
seil de paroisse a refusé sa démission ct l'a
destitué.

Dans les cercles financiers , on assure que
le passif de Schaffner s'élève ù 100,000 fr.
L'cx-pasteur cherchait , depuis longtemps , à
conclure un arrangement aves ses créanciers,
dit «La Suisses de Genève.

Avenches. — Vendredi soir, vers 8 heu-
res, M. Otto Cliarmey, élève de 1 _co!e Fail-
louba-, a fait un vol d'un kilomètre à 8-10
mètres de hauteur sur appareil Santos-Du-
mont. On sait que cet aéroplane — la Demoi-
selle — est remarquable par la petitesse de
ses dimensions.
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Une raianife _-ati©i-
- franco-allemantle

Le cap itaine Petitj ean , qui a liouvé la
mort des braves au Maroc , était originaire de
Sainie-Marie - aux - Chênes, en Lorraine an-
nexée. Conformément à un pieux désir de la
famille le corps du jeune officier a été ramené
tin Maroc pour être inhumé en terre natale .
Les officiers de îa garnison de Metz ont dé-
cidé de se faire représenter aux obsèques par
une délégation , qui déposera sur ls cercueil
une grande couronne de laurier avec uno
écharpe de so'e blanche porlant cette inscrip-
tion : «Les officiers de la garnison de Metz à
leur camarade de l'armée française , mort à
l'ennemi ».

POLITIQUE



f ;  CANTON
/ Fièvre aphteuse. — L'apparition , le
19 juillet , de la fièvre aphteuse dans une
seconde ferme des Entre-deux-Mo nls a motivé
l'arrêté pris par le Conseil d'Etat pour mettre
à ban tout ce cercle d'inspection.

Ce nouveau cas était plus ou moins prévu ,
plant donné la proximité relative du premier
fo3'er d'infection. Depuis lors , l'ép izoolie a
été reconnue à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche ,
Au plus fort de l'orage, huit  consommateurs
étaient attablés dans rétablissement de M.
pritz Murner, rue de l'Hôtel-de-Ville, n° 4
Les fenêtres de la salle de débit el celle de la
cuisine attenante étaient ouvertes.
| A l'instant où le plus violent coup de ton-
nerre éclatait , les huit consommateurs furent
(renversés de leurs chaises ou tombèrent à
genoux. La foudre avait pénétré dans la salle
par la trouée faile dans un mur pour l'instal-
lation du ventilateur électri que. A près un
instant d'émoi , ayant pu se relever sans bles-
sures, ces heureux rescap és déclarèrent avoir
remarqué une gerbe d'étincelles et ressenti
.les atteintes d'une vague de chaleur , sem-
blable à celle que dégage un fourneau chauffé
là blanc quand on en ouvre Ja porte.

Une dame travaillant dans la cuisine fut
également renversée. On a reconnu que les
installations électri ques et téléphoniques con-
tinuaient à fonctionner normalement; il n'y
eut aucun dégât maléiiel à enregistier.

Vaumarcus. — On écrit de Saint-Aubin
à la « Suisse libérale » :

Sous la direction de M. Gaston Clerc , de
jN ench-lel, agent général des unions cadettes
de la Suisse romande, 40 jeunes garçons de
Genève, 12 à 14 ans, ont établi , à Vaumarcus,
un camp de vacances. Le lieu ne pouvait être
mieux choisi. La ferme Micoud , maison si-
tuée à 200 mètres en amont du château , est
fermée au nord et à l'ouest par Jes magni-
fiques forêts de hêtres; à l'est, les gorges de
£<a Vaux;  au sud , à l'avant-plan , le village,
puis la vue s'étend au loin sur Je lac, Neuchâ-
tel, Chaumont , le . Chasserai. C'est un coin
rempli de poésie et de fraîcheur. Chaque jour ,
à l'aube , les jeunes gens, un linge sous le
bras, s'en vont prendre un bain , puis la jour-
née se passe en excursions dans la région du
Creux-du-Van ou du Mont-Aubert

Ceux qui ne jouissent pas le moins de la
'présence de ces jeunes gens, plus encore de
leur bienveillant direcleur , ce sont les pro-
priétaires même de la ferme, deux braves
.ieillards, ayant courbé leur clos sous les

labeurs et qui , le soir , mêlent leurs voix à
celles des hôtes de leur bonne vieille demeure.

Couvet. — La fabri que de machines à
tricoter , Ed. Dubied & C", a livré hier la
cinquante-millième machine de sa construc-
tion. La dix-millième avait été fournie en
1897; ce sont donc, dans ces quatorze der-
nières années , 40,000 machines qui sont sor-
ties de la grande fabri que de Couvet.

Ce succès fait d'autant plus honneur à l'in-
xlustrie neuchâteloise qu 'à côté des 5 à 600
¦ouvriers qu 'elle occupe à la fa brication des
machines à tricoter , la maison Ed. Dubied
en emploie encore autant  au décolletage de
petites pièces de série, pour automobiles,
cycles, etc.

v 
Saiial-SuSpice. — Les inondations de

Janvier ûe Tannée dernière, avaient obligé les
autoritéâv de s'occuper du curage et endigue-
irien . de^ia Eeuse. Le département cantonal
des travau x publics dressa des plans et devis
ascendant à la somme de 55,000 fr ., compre-
nant la reconstruction du vieux pont dont le
débit est insuffisant, le curage et l'endigue-
ment de l'ancien collège jusqu 'à l'entrée de la
fabri que de ciment. Part des frais afférente à
la Commune 20,000 fr. Le Conseil général a
adop té à l'unanimité les plans et devis tels
qu 'ils ont été drossés par l'Etat ; le pont sera
remp lacé par une construction en bât on armé
permettant dans les hautes eaux un écoule-
ment suffisant.

Le Locle. — Dimanche, à la suite d' une
matinée extrêmement chaude — on a enre-
gistré jusqu 'à 33 degrés centigrades à l'om-
bre — un orage est survenu dont la violence
fut moins forte qu 'on aurait pu s'y attendre

i après une période si chaude.
L'absence complète de nuages avait engagé

mn grand nombre de familles à se rendre dans
( la forêt pour y diner. Vers 3 heures et demie,
(dimanche après midi, les coups de tonnerre
,se sont fait entendre et l'orage a éclaté, obli-
geant les amateurs cle siestes sous les sapins à
iprendre leurs ja mbes à leur cou.
| Lundi , tout l'après-midi, il a tonné sans in-
iterruplion , sans que la pluie tombât très fort.
L'orage semblait suivre les rives du Doubs
¦ où il a sévi violemment dimanche déjà.

! Gorgier (corr.) — Chaque propriétaire
.-de vignes a eu connaissance de l'arrêté du
j Conseil d'Etat relatif au sulfatage des vignes,
i qui obli ge, bon gré mal gré, à sulfater ces der-
rières ; nul ne met en doute les excellentes
[intentions de nos législateurs à cet égard ,
'mais on ne peut tout prévoir , et il s'est passé
ià Gorgier deux cas assez bizarres pour être
<re!alés.
j Deux propriétaires de vignes souffrent
[d'infirmités telles que par ordre médical tout
(•travail manuel leur est interdit.

Ces deux citoyens avaient décidé l'automne
dernier de faire arracher leurs vignes et de
Jes transformer en vergers.

Ils se mirent aussitôt â la recherche d'ou-
, .  riers pour défoncer. Hélas ! peine perdue ;
malgré toutes leurs démarches , malgré les
(Offres tentantes, tous les travailleurs étaient
j déjà engagés ailleurs. Que faire 1? Il fallait se
«résigner, il fallait trouver des vignerons , on
ine pou voit laisser les vi gnes en friche. Ayant
/tourné leurs voiles de ce côté, ils arrivèrent
tau même résultat négatif. En désespoir de
;cause l'un d'eux s'avisa d'offrir ses sep t ou-
vriers de vignes en un seul mas, à tout

vigneron qui voudrait lea prendre pour trois
ans, les traiter comme les siennes propres,
moyennant ia tola 'il. de la récolte en récom-
pense cle sa peine.

Personne ne voulut  ies ptcnùre !
• Les vi gnes sont encore en friche mainte-

nant; la récolte est nulle et par dessus le
marché on oblige , à teneur du fameux arrêté,
oh! amère ironie , ces pauvres proprié taires
à sulfater leurs vignes stériles ! D'aucuns
diront , c'est pour préserver les vi gnes voi-
sines ! mais nous pouvons prouver que des
vi gnes qui ont été sulfatées cinq fois sont
encore empoisonnées de mildiou , alors que
celles qui les avoisinent sont fort belles ; ces
vignes pleines de mildiou vont-elles oui ou
non empoisonner les vignes voisines? Si oui ,
pourquoi faire sulfater d'office les vignes aux
frais de ces pauvres propriétaires de vignes
en friche? Si non , les frais dont on charge les
propri étaires de vigne en friche sont des tra-
casseries administratives.

Nous sommes prêts a prouver les faits-ci
dessus comme rigoureusement exacts. D. D

FLEURIER (corr.). — Dimanche, 23 cou-
rant , a eu lieu le XIImo championnat cantonal
de l'Union véloci pédi que neuchâteloise. Favo-
risée par un temps splendide , la fête à été
tout à fait réussie. Voici les princi paux résul-
tats :

Course seniors Fleurier-Coffranc. 18 par-
tants. Départ: 6 heures. — 1. Grandjean Ar-
nold , vélo-club Beau-Site, 1 h. 32 m. 12 s. ; 2.
Grandjean Jules, idem, 1 h. 33 m. 45 s. ; 3.
Reichen Jean , Jurassien, 1 h. 35 m. 12 s. ; 4
Antenen Charles, Cosmos, 1 h. 35 m. 13 s. ;
5. Marendaz Jean , vélo-club Beau-Site, 1 h.
35 m. 15 s. ; 6. Jcannoli Joseph, Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 36 m. 8 s.

Course juniors Fleurier-Verrières-frontière.
14 partants. Départ : 6 h. 15. — 1. Zimmerll,
Gaston , 42 m. 7 s. ; 2. Augsburger, Ed. ,
43 m. 2 s. a/5 ; 3. Sartonelli , Camillio , 43 m.
2 s. */ . ; 4 Kramer, Emile, 43 m. 7 s.

Course vétérans. Même parcours. 5 par-
tants. Départ: 6 h. 20. — 1. Frigeri Charles,
45 va. 12 s. ; 2. Pfeiffer OUo, 45 m. 54 s. ;
3. Rey Jean , 53 m. 7 s.

Course interclubs. — , 1. Vélo-Club Beau-
Site ; 2. Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds;
3. Jurassien ; 4 Cosmos ; 5. Pédale locloise.

Aucun accident à signaler ; Arnold Grand-
jean , proclamé champ ion pour 1911, a gagné
la médaille offerte au haut de la Clusette ; il
est arrive premier au virage, et premier à la
croisée de Montmollin ; il touche au but une
minute avant son frère, qui lui-même a trois
minutes d'avance sur le coureur obtenant la
troisième couronne.

Le samedi soir, après l'arrivée des clubisles
et la séance du jury et du comité central, un
cortège de retraite aux flamlieaux a fait le
tour du village, accompagnant la fanfare
1'« Espérance », au milieu d'une grande af-
fluence de spectateurs. Sur la place du Marché
une série très riche et très variée de feux
d'artifice a été fort admirée.

Dimanche matin, des cinq heures, la diane
retentissait dans tous les quartiers ; de 6 h. à
8 h. Va, le programme du champ ionnat se
déroulait , attirant nombre de curieux. Après
11 heures, par une chaleur torride, sous un
soleil accablant , les velocemen , en cortège pit-
toresque, ayant à leur tête trois mousquetaires,
ont parcouru nos rues ; ou y remarquait un
aérop lane orné de légères guirlandes de feuil-
lage, une libellule presque aussi grande que
la bicyclette qui la portait , et une voiturette
consacrée à une collecte en faveur de l'hôpital.

L'après-midi , dès 2 heures, après le ban-
quet servi au casino, il y eut une course pour
enfants , trajet _ 'Jeûner-Tivoli près de Buttes.
Un concours de vitesse, qui clôturait les tra-
vaux , dut être supprimé , car aucun coureur
ne se souciait de se mesurer à nouveau avec
les frères Grandjean. La journée s'est termi-
née par une fête champ être dans le jardin du
casino.

s *
Dimanche était aussi le jour fixé par les

apiculteurs du pied de la Côte et du district
de Neuchâlel pour leur visile à Fleurier. Nos
bons amis les Vaudois , section d'Yverdon et
Grandson , sont arrivés les premiers , les uns
par la montagne les autres en voiture par
Sainte-Croix.

Au nombre d' une vingtaine, ils s'en allèrent
visiter le rucher de M. Ed. Yersin , installation
admirablement organisée, le nec plus ultra
du genre , pourvue de tous les derniers per-
fectionnements et dont ils furent  émerveillés.

Après une réception des plus cordiales , ils
se rendirent chez M. Schneider , fabricant
d'aiguilles, dont le rucher très moderne cap-
tiva aussi leur attention , et où les rejoignit Ja
colonne de Neuchâlel , arrivée au train de
midi , et forte d' une trentaine de personnes.
Après un ap éritif trèsfleurisan , tout ce monde
s'en fut  diner à l'hôtel de la Poste.

L'après-midi, il y eut une petite promenade
jus qu'à la Baisse, et une séance à Beau-Site,
présidée par M. Béguin , président de la
société du pied de la Côte, section neuchâte-
loise. Une foule de questions de détail , exces-
sivement intéressantes, furent traitées par
divers orateurs ; la noie dominante de Ja dis-
cussion fut fournie par l'idée émise par un
membre de la section de Grandson , et tendant
à ce que les associations romandes d'apicul-
ture se groupent pour arriver à établir un
prix uniforme du miel, le fixant à sa just e
valeur, à l'instar du mouvement suisse alle-
mand.

Enchantés de l'excellent accueil du comité
fleurisan , les apiculteurs, parmi lesquels se
se trouvaient plusieurs dames, ont pris le
plus tard possible, le chemin du retour .

* *.
Mais la liste de nos visiteurs n 'est point en-

core close. Aune heure était arrivée par la gare

do Boveresse, la musi que de Cbampagnole
(département du Jura), chaleureusement ac-
cueillie au pont des Chèvres par Ja fanfare

- 'Ouvrière ' , et qui , après un tour de ville ,
aiia diner gaiement à Fh. tel de Sa Fleur-de-
Lys, précédemment hôtel Victor a.

On a beaucoup admiré sur leur parcours
le pas élasti que , léger et parfaitement ry thmé
des musiciens français , ainsi que le mcellc-ux
et la finesse de leur jeu dans des marches
entraînantes , où s'égrenaient les notes bril-
lantes des excellents clarinettistes.

Un concert dans le jardin de l'h.lel a été
fort goûlé ; lundi matin , nos hôtes ont visité
Ja fabri que d'allumettes et ies fabri ques de
Saint-Sul pice, et devaient so rendre l'après-
midi  au Champ-du-Moulin , pour rentrer de là
directement sur terre française.
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Cyclisme — Apiculture
Musique»

NEUCHATEL
Une alerte a mis en émoi , hier a 9 h. y.

du soir, les habitants de la ruelle Dublé. Au
2,no étage de l'immeuble portant le n ° 3, des
enfants , en jouant autour d'une table , renver-
sèrent Ja lampe à pétrole qui s'y trouvait
placée.

En tombant , la lampe fit exp losion , répan-
dant sur le plancher et sur les enfa n ts le li-
quide enflammé.

Les agents de police , aidés des voisins, se
rendirent rap idement maîtres du feu.

Les dégâts matériels ne sont pas impor-
tants. Quant aux enfants , l'un d'eux était en-
touré de flammes qui lui firent de profondes
et .douloureuses brûlures sur tout le bas du
corps ; l'autre a eu de graves brûlure , aux
j ambes. Ils ont reçu les soins d' un médecin
et sur la demande des parents ont été laissés
à la maison.

Orage. — Le temps merveilleusement
beau et chaud dont nous sommes gratifiés
depuis plusieurs semaines n 'a guère été trou-
blé que par deux orages, l'un du 15 j uillet,
l'autre de cette nuit.

Toute la journée , la chaleur avait ete parti-
culièrement accablante. On sentait qu 'un
orage se préparait; il a éclaté vers 10 heures,
mais paraî t avoir exercé ses effets surtout du
côté de la montagne et sur le lac. Une pluie
abondante , mais d lassez courte durée, s'est
répandue sur la terre assoiffée, arrosant jar-
dins et prés qui en avaient grand besoin.

Ce matin le soleil a repris ses droits et brille
jo yeusement dans un ciel serein.

Aux incendiés d 'Hindelbank.  —
La franchise de port est accordée en faveur
des incendiés d'Hindelbank pour tous les dons
jus qu'au poids de 5 kg. (y  compris les envois
d'espèces et les versements et paiements dans
Je service des chèques) qui leur seront adres-
sés. Celte franchise de port s'étend aussi aux
correspondances reçues ou expédiées par le
comité de secours institué pour la répartition
de ces dons,.

Cour d'assises. — Une nouvelle
session, de Ja cour d'assises s'ouvrira donc
celte semaine au château de Neuchâtel. La
cour sera présidée par M. Georges Leuba ,
assisté de M. Paris, [président du tribunal
du district do Boudry, et de M. Rosselet ,
président du tribunal du Val-de-Travers,
M. Ernest Béguin occupera le fauteuil du
ministère public.

Au rôle sont inscrites quatre affaires , toutes
avec l'assistance du jur y. La plus importante
se jugera jeudi et vendredi. Il s'agit de Ja
plainte portée le 7 mars dernier par l'associa-
tion des maîtres-bouchers de La Chaux-de-
Fonds, contre le boyaudier des abattoirs et
sou ouvrier , pour détournements de marchan-
dises d'une valeur totale estimée à 22,560 fr.
Les incul pés sont deux frères : Charles-Henri
Bêcher et Georges-Martin Becker. Les frères
Bêcher ont été laissés en liberté l'un sous
caution de 5000 francs.

Les incul pes ne comprenant ni ne parlant
la langue française , les débats se poursuivront
avec l'assistance d' un interprète. Les audien-
ces promettent d'être fort longues, car plu-
sieurs experts présenteront des rapports et on
n'aura pas à entendre moins de 65 témoins.
Dans ces conditions , il esl à peu près certain
que le jugement ne pourra être rendu qu 'assez
tard dans la soirée de vendredi.

La course Desor. — Sous îa direction
de M. James Paris, diiecteur de nos écoles
secondaires , et de quel ques-uns de leurs pro-
fesseurs, les partici pants à la course Desor
font en ce .moment un voyage en Provence.

Partis mardi 18, nos collég iens se sont
rendus à Ciérmonl-F errani , au Puy de Dôme,
à Nîmes et Aigues-Morles; dimanche ils esca-
ladaient ies Al pitlcs, qu 'Al phonse Daudet
rendit célèbres avec 'Parlai in ; ils ont contem-
plé la ville morte et le désert de pierre des
Baux; hier, ils étaient cn excursion à Marseille.

Mardi et mercredi ils visiteront Avignon et
son châleau des papes , la souice de Vauciuse ,
Orange ; jeudi , ils feront le voyage d'Orange
à Neuchâtel .

On a reçu les meilleures nouvelles des ex-
cursionnistes.

Fun icufa i r a  E.-P. — On est en train
de modifier la station du Plan ; les murailles
ont élé enlevées , et , pour le moment , il n 'en
subsiste plus que la carcasse de bois. De lar-
ges fenêtres seront aménagées en cet endroit ,
ce qui permettra de j ouir d'une vue étendue .

Une nouvelle porte de sortie sera placée du
côlé ouest et' donnera directement accès sur
la terrasse du restaurant Bel-Air.

Dons reçus en faveur du voiturier Tschantz :
Anonyme, 3. — ; dito, 5. — ; dito , 1. — ; A

L. Z., 3. — ; anonyme, 10. — ; produit d'une
liste de souscription déposée au cercle natio-
nal , 105. — ; anonyme, 5. — ; S. M., 2. —.

Total à ce jour: 416 fr. 50.

Conseil généra! de la Commune
Séance du 24 juil let  1911 , à G heures du soir

Présidence dc M. E. Béguin

Protestation. — La commission cantonale
neuchâteloise pour la protection des monu-
ments naturels proteste contre l'édification ,
sur l'emplacement du Chalet du Jardin an-
glais, d' une grande salle.

Question. — M. Théodore Krebs demande
quand Chaumont sera pourvu d' une fontaine
publique.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. —
M. Arthur Studer, ingénieur , est nommé
membre de la commission de celle école, en
remplacement de M. Louis Isely, dêmission-
_3__s.

Budgets provisoires des écoles prof es-
sionnelles. — Le Conseil général adopte les
budgets provisoires clés écoles profession-
nelles qui présentent définitivement les
chiffres suivants : école de commerce 333,085
francs ; école de mécanique et d'horlogerie :
71,170 fr. ; école professionnelle et ménagère :
39,740 fr. ; école de dessin professionnel et
de modelage : 16,464 fr.

Distribution du gaz, — Le projet d ar-
rêté du Conseil communal est voté par le
Conseil général ; il s'ag it d'améliorer , comme
on sait , les conduites et les compteurs.

Asphaltage et pavage. — Le crédit de-
mandé pour cet objet est de 183,000 fr.
M. Th. Krebs demande encore Ja réfection
complète des rues des Poteaux , du Temp le-
Neuf , de la Grand' rue et des Moulins , qui en
ont un urgent besoin. M. B. Jordan répond à
M. Krebs que les rues dont il parle ont été
mises au point il n 'y a pas longtemps , et que,
par conséquent , elles peuvent rester encore
un certain temps en l'état actuel. Crédit voté.

L'eau à Chaumont. — M. Th. Krebs dé-
veloppe sa question ; il demande qu 'une fon-
taine publique soit construite près de l'hôtel ,
la nécessité s'en faisant bien sentir. Le chef
du dicastère des travaux publics exp lique
qu 'il lui est impossible de dire quand la fon-
taine sera édifiée. Mais elle Je sera bientôt ,
au-dessous du Signal. Cependant il ne fau-
drait pas s'attendre à avoir beaucoup d'eau
de cette fontaine. D'autre part , un robinet
sera placé par le funiculaire devant la gare.

Séance levée à 7 heures.
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POLITIQUE
Tumulte aus Communes

A la Chambre des communes, on attend
avec impatience les déclarations de M. As-
quith au suj et du Parliament bill.

Pendant fort longtemps, M. Asquith a été
empêché de parler par un tumulte inconnu
dans l'histoire de la Chambre des communes .
L'intervention du speaker n 'a pas réussi à
ramener le calme.

En terminant , M. Asquith a déclaré que si
Jes Lords persistent à maintenir des amende-
ments qui changent complètement le carac-
tère du Parliament bill , le gouvernement se
verra forcé de recourir aux prérogatives de la
Couronne. Un tumul te  vio 'ont accueille celle
déclaration. Le leader lève la séance.

LE MAROC
Les pangermanistes r .clament de nouveau

tout le Maroc occidental. La « Gazelle du
Rhin et de Westphalic » publie môme une
carte du partage du Maroc, avec la « Mauri-
tanie allemande ».

La « Tâgliche Rundschau » constate qu 'un
abîme se creuse sans cesse entre le point de
vue français et le point de vue allemand et
en attribue la cause aux menées de la presse
anglaise.

En somme, aucun jo urnal n'est optimiste.
— Le discours de M; Lloy d George a été

très commenté à Vienne. La presse tout en-
tière y consacre de longs articles. Plusieurs
journ aux considèrent ce discours comme im-
portant, car le chancelier de l'Echiquier pas-
sait jusqu 'ici pour un partisan du rapproche-
ment anglo-allemand.

Le - Fremdenblatt » demande jus qu'à quel
point est jus te cette interprétation que le dis-
cours serait diri gé contre les demandes de
compensation de l'Allemagne à propos du
Maroc.

Le journal du ministère des affaires étran-
gères relève certains passages du discours de
M. Lloyd George et en tire argument pour
prêcher , surtout en Autriche, la nécessité des
armements navals.
. La « Zeit » donne au discours de M. Lloyd
George ce titre : « Discorde ». v _

— De Paris au « Journal de Genève >-c
Le ministère des affaires étrangères a com-

muni qué aux journa ux , dans le courant de îa
j ournée, Ja note suivant e :

« La conversation a continué enlre !csoci é-
taire d'Etat et M. Jules CambO-, ct ces mes-
sieurs ont examiné différente.-; solutions. »

Le but de cette communication laconi que
est év idem ment  de rassurer l'opinion qui
s'étonne du mystère persistant qui enveloppe
les négociations. L'op inion garde d' ail eurs,
dans ces circonstances délicates , une sérénité
dont on ne peut que se féliciter.

Le fait constaté par la note est indéniable :
les négociations continuent.  M. Cambon a
même dû , lundi  soir , encore se rencontrer
avec M. dc Kiderlen-W .echler. Seulement il
ne faudrait  pas chercher dans la note officielle
autre chose que ce qu 'elle di t  cn termes for-
mels, et y voir, par exemp le, la preuve d' une
notable amélioration.

La conversation continue mais elle n'avance
pas. L'Allemagne n 'a pas encore, pour autant
qu 'on peut Je savoir , substitué do nouvelles
propositions à ses propositions primitives.
Elle n 'a encore formellement renoncé ni à ses
prétentions sur le Congo, ni à ses visées sur
Agadir.

En pariant de « différentes solutions » , la
note ferait , parait-il , allusion à ceci : M. de
Kiderlen-YV -echler aurait  laissé tomber dans
la conversation , en manière de suggestion ,
plutôt que de proposition ferme, le mot de
Djibouti et du territoire d'Obok.

Ce dernier et sa cap itale sur Ja mer Rouge ,
ont une importance militaire et commerciale
très grande, Dj ibouti esf tète de ligne du che-
min cle fer français vers l'Ab yssinie, déjà au
trois quarts construit  ct dont le déve 'oppe-
ment gradit d'année en année.

C est encore une prétention inadmissible.
La France ne pourra l' accepter pas plus que
celle qui vise le Congo. L'Angleterre , d'autre
pari , ne saurait y souscrire. Il y a lieu de
croire que cette suggestion ne prendra pas la
forme d' une proposition ferme , mais cette
façon de passer en revue les territoires colo-
niaux français révèle d'extraordinaires ap-
pétits.
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lOïïf ELLES DIVERSES

L'a.saieur Durafour  tors.be près
de Cottex (Genève). — Deux à trois
cents personnes éta ;ent montées, dimanche ,
à Collcx , pour assister au départ de Durafour.
A 7 h. 51, Durafour prend gracieusement son
vol. Son moteur ne ronfl e pas très bien , aussi
a-t-il de la peine à prendre de la hauteur et il
passe avec beaucoup de difficultés au-dessus
des chênes de cinq à six mètres qui se trou-
vent malencontreusement dans ie prolonge-
ment de la ligne de départ. Tout à coup, la
roue arrière s'accroche aux branches sup é-
rieures. L'appareil est violemment arrêté et
p ique du nez dans les vertes frondaisons , où
il disparaît. Durafour n 'a pas une égiati-
gnure, mais l'appareil gît lamentablement au
milieu des arbres et des buissons ; l'aile
droite est brisée , ainsi que l'hélice et quel-
ques p ièces du fuselage, Los réparations du-
reront (rois semaines environ.

Le colonel Audéoud. — Voici quel-
ques détails complémentaires sur l'état de
santé du colonel Audéoud.

Vendredi , l'état-major et un grand nombre
d' officiers supérieurs de Ja IV""' division , sous
les ordres du colonel divisionnaire Audéoud ,
arrivaient à Porrentruy, venant de Delémont.
Ils avaient traversé le passage des Rangiers.

Samedi , le colonel Audéoud fut  pris d' un
malaise dû peut-être à une boisson trop fraî-
che absorbée en cours de route. On reconnut
bientôt qu 'il était atteint d'une crise d'appen-
dicite aiguë.

Ben  que l'état du malade ne fût  pas parti-
culièrement inquié tan t , une intervention chi-
rurgicale imméd iate  fu t  décidée après consul-
tation des docteurs Houlmann et Ceppi , de
Porrentruy et Hagenbacb , de Bàle. L'opéra-
tion fut  prati quée â l'hôp ital de Porrentruy
un peu avant minuit  et confirma pleinement
le diagnostic.

Dimanche , Je malade a pu sommeiller plu-
sieurs heures et à part quelque douleur insô-
parab ' e de l'a-_ te opératoire et une légère
élévation de la température , son état est sa-
tisfaisant.

L ' incendie de Stamboul. — Dans
l'incendie , qui a duré jus qu'à 5 heures, lundi
matin , 50 personnes ont péri et 100 ont élé
blessées.

Vlanga , le quartier des chrétiens , est com-
plètement détruit. Dix mille maisons et maga-
sins auraient été réduits en cendres. La plu-
part des sinistrés n 'étant pas assurés, les
perles sont évaluées à plus de un million de
livres.

On dit que l' incendie aurai t  été causé par
l ' imprudence d' un Arabe qui pré parait du café
dans une auberge. Quel ques arrestations ont
été opérées.

L'incendie s'est éteint de lui-même. Le ser-
vice de secours manqua 't totalement de direc-
tion. Pomp iers et soldats , ue sachant que
faire , restaient souvent simp les spectateurs .
Les pompiers libres ont rendu , semble-t-il ,
de plus grands services que les corps organi-
sés. On signale de nombreux actes de courage
accomplis par des soldats et des agents de
police.

Actuellement l'incendie reste sans surveil-
lance. Il n y a plus de pompiers sur le heu de
la catastrophe. Il suffirai t  d'un coup de vent
pour porter des étincelles sur d'autres points
et pour rallumer l'incendia . On laisse la foule
circuler librement parmi les décombres entre
les murs croulants.

A la montagne

Le disparu de Salvan. — Dimanche
soir, on a retrouvé, dans une crevasse du

massif de la Dent du Midi , le cadavre da
j eune Américain Ilomcr Diman , qui avait dis-
paru dc Salvan , où il était en séj our avec sa
famille.

Chute roc-tel le .  — M. Gaspard Wyss,
conseiller municipal à Brienz, a fait , au cours
d'une ascension du Augstmatthorn , une chute
mortelle dans les rochers.

L*. "Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

i. [Le journal reserve son opinion
â Veeard des lettres paraissant sons celle rubrique)

1. Neuchâtel , le 25 ju illet 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Tout indignées d'une scène qui a eu lieu
hier soir pendant le culte salutiste au quai
des Alpes, plusieurs personnes se sont de-
jhandé si un service d'ordre ne pourrait pas
se faire en un endroit aussi fré quenté afin
d'éviter pareil scandale.

Il est surprenant qu 'une bande de voyous,
comme celle qui a troublé ce culte , n 'ait pas
été invitée à se taire et à circuler pour le
bien des fervents , des curieux et dos indiffé-
rents. Ne devrait-on pas respecter les opi-
nions religieuses d'autru i , même si on ne les
partage pas ?

Dans 1 espoir que des mesures seront prises
à l'avenir par qui de droit pour que de tels
faits ne se reproduisent plus, j e vous pré-
sente , Monsieur le rédacteur , mes salutations
distinguées. H. B.

CORRESPONDANCES

Le circuit anglais
Londr ?s, .5. — L'av ia teu r  Valentine a at-

teint Edimbourg à •_ h. 18; Wey mann a at terr i
en route à 3 h. 30 et doit réparer sa roue d'at-
terrissage, llamel est arrivé à 7 h. 10 près de
New-Castle.

La chaleur à Vienne
Vienne, 25. — Par suite de la chaleur qui

règne depuis quel ques jours , on signale p lu-
sieurs cas d'insolation.

Dimanche , huit personnes se sont noyées
en prenant un bain clans lo Danube.

Le Parliament bill
Londres, 25. — Aucune date n 'a été fixée

! pour Ja discussion par les lords des amende-
ments au Parliament bill , des accords pou-
vant in te rven i r  entre temps.

Les grèves
Belf ast ,-25. -- Les armateurs ont décidé

le lock-out indéfini des dockers et de ne faire
aucune concession.

Glascow, 25. — La plupart des dockers et
des caboteurs ont qui t té  le travail liier aprèa
midi sur la demande du syndicat des marins.

Les cas d'insolation
Cologne , 25. — Pendant ces doux dernier.

jours , trente personnes sont mortes d'inso 'a-
tion on se sont noyées dans la région de Colo-
gne et de Duisburg.

Saint-Pétersbourg-Moscou
Krestzy (Novgorod), 25. — L'aviateur

Outotchkin partici pant au raid Saint-Péters-
bourg-Moscou , a fait  une chute.

Son appareil est complètement détrui t ;
l'aviateur a été transporté sans connaissance
à l'hôpital.
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h 4 h. !.. Quel ques gouttes clo p luie entra.
5 heures ct 5 h. !.. Eclairs très suivis  au S.-O.
à partir de 8 h . :i/. - L'orage monte vers 9 h. 54,
éclate sur nous vers 10 heures avec assoz
forto pluie  et dure jusqu 'à près do 11 h. _ .
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Télép hone 3-3" -:- Maison f ondée en _î *51
Albums, devis ot modèles à disposition. .
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280 ! Bâlo 21 Tr. b. tps. Calme.
5431 Berne 18 » »
587 | Coire 20 » »

1543 Davos 15 Queiq-nuag. »
632J .ribourg 17 Tr.b. tps. »
394: Genève 21 » »
475 ! Glaris 17 » »

1109 Gosc'u _ ne_ 19 » »
Miti ; In ter la ken 20 » »
9.151 I_ r _ G h a u --_] c- - ondd -18 » »
450 1 Lausanne 20 » »
208 Locarno 22 » »
338 Lugano 24 » »
439 Lucerne 21 » -
398 Montre -- 21 » »
482 1 Neuchàto l 20 Couvert. »
5051 ltagat. 20 Tr.b. tps.
673 Saint- Gall 21 » *

185(1 Saint-Moritz 12 » »
407| Schalfhousa 20 » »
562 1 Tliouno 19 » »
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 13 » »
410| Zurich 25 » »


