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Ê < \  '"^^à^^^^^^^^^^^ ^'̂ -^ait ^^ré e^ Pasteurisé, suppor-
ts \ r W

^^^^^^^ n^^.. tant très bien les chaleurs.
1 \ / V vS___^_K_^KÉ^_^^_l _̂^3_ -^ait réginie stérilisé, proTenant
11—-V u$ <àA^^P^^R^^^^®^^^^>' ^e Tac^ies inoculées et nourries
Ï^̂ §W|-^^^^^^^^^^^^^^^^- exclusivement de fourrages secs.

^'̂ ^-^^Sp^^&^^S^ç^-^^^^?^^^ " Beurre centrifuge, extra.¦
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Crème fraîche/ pasteurisée.
*>àS>P^: ;L ^,̂ *_*-->- •- Beurre de cuisine, lre qualité.

MAGASIN DE MEECEUIE
M"6 Elise PIAGET remettant , dès lo 1er août, son commerce à

M. GUYE-PRÊTRE, remercie sa bonne clientèle et le public en géné-
ral de la confiance qu'ils lui ont témoignée et les prie de bien vouloir
la reporter sur son successeur.

__gs«_ - —te MI-IH. JS__ „_____ ,

Successeur de M Ue PIA GET

icleie maison WollscWeger-EIzingre
se recommande bien vivement aux habitants de la ville et des envi-
rons. Par des marchandises de première qualité et des prix très mo-
dérés, il espère mériter la confiance de toutes les personnes qui lui
feront l'honneur de se servir chez lui.

Le magasin sera fer mé les lundi 31 juillet, mardi et mercredi
1"" et 2 août, pou r cause d'inventaire.
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NEU CHATEL - Ecluse 4-7

j  ̂ Brevetée (notre type E. 
R
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TOUTE 
EN 

FORTE TOLE
Wr\ Pour chauffage à eau chaude de vil/as et d' appartements
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EXCELLENTS VINS DE MARC I
Mélangés de vins NATURELS i

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire m

tfit" ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -&& |

Ecrire à ERNEST C0INÇ0N, "alfc&Jftg* |
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Adressez-vous au

Rue du Concert 4^
lorsque vous avez des banquets de tous genres, des en-
treprises de cantines . pour fêtes champêtres, etc., il
vous louera n'importe quelle quantité de
verrerie, vaisselle, services de table fins
et ordinaires au prix de 2 fr. les 100 pièces. ;

i Librairie-Papeterie

James t̂tinger
NEUCHATEL

Iî/E OKKER . La Suisse , édition
1911. .' . . . .  10.70

J. BARNAUD . Pierre Viret. =
12.—

BAZIN . La douce France 3.50
FOGAZZA RO. Leila . . 3.50
DE LA BRèTE . Ames incon-

nues. . . . . . 1.50
JUDITH GAUTIER ET PIERRE

LOTI . La fille du ciel. 3.50
B. VALLOTTON. 3 mois au

soleil 3.50
TH. MOREUX , Dr d'observa-

toire: Quelques heures dans
le ciel . . . . . 1.10

P. JEANRENAUD . La servante
de Molière. . . . 0.50

Dr CHâTELAIN. Hygiène du
système nerveux. . 1.50

Dr EPERON . Hygiène de l'oeil.
1.50

Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

Le Chat

CIDRE
Jus de poires à cidre, limpide, h Fr. 26.—
Jus de poires tardives , » > 28.—
Jus de pommes, très clair » 30.—
garanti sans addition d'eau , les 100
litres pris à Surseô. En dessous da
100 litres, 2 cent, en sus. Expédi-
tion contre remboursement par la
cidrerie de la Société ponr le
commerce de fruits a Sursee.
H. 3165 Lz. c o.

Magasin in Printemps
Rne de l'Hôpital

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

Jupes fillettes . . . 0.—
Robes de chambre lai-

nage léger . . . 10.—
Costumes de bains _ 3.50
Blouses fillettes et

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

fillettes pour la mon-
tagne .' . . . . 6.50

Un lot de blouses en
toile . . . . .  2.—

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

tumes do toile à 23 fr. o.o

I

-« ¦¦¦ ¦¦ m i"''» M I —"à

Place et Rue Purry

PIANOS
MUSIQUE

INSTRUM ENTS
ÉCHANGES
LOCATIONS
ACCORDS

RÉPARATIONS
feî saaiiii-UD-i'ii-iiiii llll l wnria

r- »,, » ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

fïn ville . 9.— 4-5o a._5
Hors dc ville ou par la

poste dan» toute la Suisse 10. 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, «o ct. en tus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i \
1 Tente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. i'•*___ : _>

ANNONCES c. 8 '
*Du canton :

La ligne ou son espace. . . '*
"". » , « o ct.

Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
De la Suisse et de l 'étranger : ¦#, - '-agik

i5 cent. la ligne ou son espace. 1
'_P?

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

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

%_ r- _» ,

Rue Saint-Honoré 7 - Place Nunna- Droz

*yj  Prix de fin ie saisoi^ ^ *S*J.
sz ŷ ^V sur tous les Articles d'ÉTÉ /^Z

/€^^S^^^1 Choix énorme et des pl us varié en ê̂ TT^iÊ_ àrV
m%$w^i' Confections / ffllIP^^^- ^îMBIPi Blooses et Voilages , (" Wm̂ éT^Zj ,il W WÊÈi. \\ --- . ___r>i îr \JP ^Hl ^~^

/ / / ff/i\\  Jiapons et Co®tii__aie& wlt\
' // - I l  W Itotoes de chambre i||i \

: » ;
M \ 7 »  Matinées et Tablier» Â \- *=- l\q l

ffl>r PRIX TRÈS MODÉRÉS -:- RAVISSANTES NOUVEAUTÉS "̂ H

AVIS OFFICIE LS
: j - I COMMUNE

aKj NE'JSHATEL

ipermis de construction
< Demande de M. . Albert Christen ,
<tle construire une maison d'habi-
Jtation aux Péreuses (Vauseyon).
> Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal , jus-
Içi'au 8 août 1911.

, IMMEUBLES
""

I A vendre inai-on centre
Iflle la ville. Beau magasin,
S logements. — JBtnde
Brauen, notaire, Itôpi-
stal 7. -
fajgiaa__wia_-_-----__--_---__i ¦¦-¦i" ggmnB w'nrrrii-,-_-nj-Tî n̂i

A VENDRE 
~
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"bon pour le travail ou la bouche-
rie, à vendre. — S'adresser Jean
"Wick y, Marin. -

I Toujours en magasin un grand
fçssortiment de

BRODEQUINS

i B_g~ 16 i. 35 francs ~^gg
(Articles sur mesure : 8 médailles

ttéparaltons — Transformations
Clonages rivés garantis,

brimés au concours S. A. C, Ge-
Sftèvo 1900.

Spécialité de la maison

G. PÉTREMAND, bottier
NEUCHATEL

Moulins 15 — Téléphone 362

â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Balances de ménage
Nouveaux CHAUMOÏVS

pour conf itures

BOCAUX
lEscompte 5 % au comptant

Librairie À.-S. BertlioM I
NEUCHATEL

Bœdeker. La Suisse, édi-
| tion 1911 . . . .  10.70

J. Barnaud. Pierre Viret 12.—
B. Vallotton. Trois mois

au soleil . . . . 3.50
H. Bordeaux. Carnet d'un

stagiaire . . . . 3.50
Alanic. La petite Miette 3.50

! D-- Châtelain. Hygiène
du système nerveux 1.50

Marcelle Tinayre. La dour '.
-—-isçjir d« viif^,ixr^âW£ril. 50

I —¦¦¦¦rrT_r _r,.i

9 JJkber,baiîdagiste,Neiichâ.eI
MyMÀ Faubourg de l'Hôpital E

«MPy garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)

COllSÉS È Voyage - TUBS (baignoires en caoutcliouc)
Bonnets de bain
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| Vavre S. f i. Caves h palais I
Encore SOOO bouteille» |

HEDQHATEL HUIC ABSINTHE
J CRU DE LA VILLE |
S Récoltes 1907, 1908 et 1909 |
I mousseux et de tout premier choix |

S Vin très recommandé pendant la saison d'été {
Ji _3_&" Demander prix et échantillons "Q_j 1

39 B_^_^a^_Bg_Bg_^i^BË»«gaB™Bg_5!lil_î !B I

—

Maison spéciale d'Articles de voyage

S - TREILLE - 8

CORBEILLES DE VOYAGE
Article spécial pour villégiatures et petits voyages

à partir de 12 fr. j

MALLES bois, peuplier et jonc plaqué

PORTE-HABITS (suit-cases)
dans tous les prix

PANIERS JAPONAIS
Châles, Plaids et Couvertures de voyage

Spécialité — Fabrication — Réparations

/_____f___N

^5_j|__5  ̂ A t3dSe de visa tins et d'amer , le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Senls fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)

Librairie-Papeterie
Delachaux ï Niestlé , S.A.

Rue de l'Hôp ital 4

Sur les champs de ba-
taille. (Souvenirs de
journalistes français ,
c o r r e s p o n d a n t s d o  !

j guerre) 3.50
Stanley. Autobiographie

2m « volume . . . 3.50
Barnaud pasteur. Quel-

ques lettres inédites
de Pierre Viret . . 3.—

Barnaud. Pierre Viret ,
sa vie , son œuvre . 12.—

Brunetière. Etude sur le
18m « siècle. . . . 3.50

Faguet. En lisant les
beaux vieux livres . 3.50

Bonnier. Flore complète
i de France , Suisse et

Bel gique. I er  fascic. 2.90
Alanic. La petite Miette 3.50
Flaubert. Trois contes.

(Edition Nelson) . . 1.25

Donne chienne a arrêt
courts poils , bien dressée, faisant
sa troisième chasse , à vendre. On
peut l' essaver s ion désire. S'adres-
ser IL Chautems, chasseur , sur le
Mont Vull y. 

UNI 1&
BIFO^f^

Les nouveaux verres
„ Uni-Bif o "

pour le travail ot la distance , der-
nier cri du pratique et de l'élé-
gance, sont en vente an tarif
de fabrique, à

L'office d'optique

Ferrd-pder
9tEPAHCHEU_RS, 9 - NEUCHATEL

Pince-nez «sport » perfec-
tionné, le plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE ItÉ PAR AXIONS

A remettre pour une époque &
déterminer dans un des beaux
quartier de Neuchâtel ,

ancienne pension de j eunes ps
bien connue et recommandée par
l'Ecole de commerce. Conditions
avantageuses. S'adresser Etude
Bonjour et Piaget, notaire
et avocat.

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. MliTZii 'Ea
Vieux.Çhfttel 83

Quelques meubles
usagés sont à vendre. Beaux-Arts
n° 15, au 1°r. c.o

Encavage de vins de Neuchâtel
A vendre installations complètes et bien éta-

blies, comprenant pressoirs, cuves, gerles, foudres,
ovales, pompe, machines à boncher et à rincer,
etc. Belles caves, grnnds bontcillers. Vendange
assurée d'un clos de 70 ouvriers de vigne. S'adres-
ser au bureau Edmond Itourquin, Terreaux 1, Neu-
châtel. ' 

j fet MOTEURS
.K__falf_i& il benzine, pétrole, gaz
Riffr WÏJ A HU1JL_ E LOURDE (consommation

iî_^_M"_iM P°ur agriculture et industr ie

^fê^^®_^^iMwfâ sont 

fournis 

en 

qualité 

reconnue
H I^_^S_MH9 

excellente et h conditions avant»-

J |Ë feto-p5Fn_ tef-Zi-iEli
ĵ JH^H_J_ _IPNWS_ _^g Références de l

or ordre -:- Prospectus gratis

«PELMCULINE »
; Pommadé- ahlipelliculatre--.

Bergmann' & Cie, Zurich
pour lfes soffl s de la tête. Après
quelques 'jours7 d'emploi cotte
pommidé fait , disparaître les
pellicules. Succès garanti.
Nombreuses ;a_tè statipns. — En
vente chez;: Coiffeurs Keller ,
Hôtel du Lac, Neuchatel, et
Fr. Weber, Corcelles. Ue 10963

fASSÂLLI frères
FotirialÈs 13 - Gibraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

Jl-10 la bouteille (verre it rendre)



LE TOMBEAU DE GLACE

MILIMI M u _M__ D™ BE wmm

PAR

PIERRE GIFFAR» (29)

— 11 ne fallait pas l'écouler. On n'a pas le
droit de tuer sou semblable, même s'il le de-
mande ù genoux.

— Balivernes ! A qui donc s'adresserait la
science chiri.Tg _ __ ._ e pour étudier la greffe du
cœur ? Aux phoques _ Cest avec des cœurs
d'hommes, entendez-vous, que nous pour-
rons renouveler des expériences comme
celle-ci. On Ie_. prendra, parbleu, quan d on les
trou .era! Les résultats dont vous êtes le pre-
mier ù béaélicier valent bien un croc-en-
jar ribe à la légalité. D'ailleurs, qu'est-ce que
la loi des hommes à côté du problème pas-
sionnant de 1a vie?

L'orgueil professionnel exacerbait à présent
l'argiiraentati© . du vieillard. 11 ne se justi -
fiait p lus ; il glorifiait Ge fut  avec nne fierté
dédaigneuse qu 'il aj outa:

— La science, mon fils, n 'a paa à tenir
compte de ces jérémiades . Laissez à d'antres
une sensiblerie de lemmelelte 1 Soyez homme
et rappelez-vous le proverbe français : qui
veut la fin , veut les moyens,..

— il est des _h_s qu 'an homme ne peut pas
vouloir sans se déshonorer.

— Sottises.
/ — Ma conscience me le crie. Ecoatez donc
la vôtre 1

— 11 me semble entendre Manfred, riposta
durement le docteur en haussant les épaules,
quand il me suppliait d'attendre que l'autre
fût mort tout à lait,, c 'était sou mot, pour prati-
quer l'incision.

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
»ï ant'nn traité avec la Société des Gens de lie .très

Georges Macdulï devint livide.
— Vous dites , mon père "?... RépétezL.

L'Argentin n 'aurait donc pas imaginé cette
chose atroce... Je ne peux pourtant pas me
résoudre à y croire...

— Qu 'est-ce qu 'il vous a encore raconté,
l'Argentin?

— Que vous n'aviez pas attendu la mort du
botaniste pour lui attacher le cœur ; que vous
aviez dépecé Quoniam vivant!

— Parbleu ! vous eussiez peut-être voulu
qu 'on restât là des j oui nées? Alors ce n 'était
plus la peine de choisir notre homme et notre
heure. Mort tout à fait , Quoniam ne m'inté-
lessait plus. Ce qu 'il me fallait , c'était son
cœur encore pal pitant , de sorte que l'arrêt de
ses battements fut limité aux seuls instants
exiges par l'opération.

— Vivant! Vous avez ouvert à coups de
bistouri la poitrine d' un homme vivant ponr
me donner, à moi , son cœur qui sursaute à
présent dans la mienne à la briser! Vous
avez fait cela, vous, mon père, avec Manfred 1

— Eh bien, après ?
— Mais c'est abominable 1 Je n 'en veux

plus de votre coeur ! Je n 'en veux plus! Je
n'en veux plusl

XXXVI
Un cyclone au pôle sud

Le malheureux s'était renversé en arrière,
fou de oolère et de dégo û t.

— Obère Emma, criait-il de tontes les for-
ces qui lui restaient, mon Toby, et vous ma
bonne mère, vons ne le voudriez pas, dites?
Non, vous ne voudriez pas d'un cœur acheté
â ce prix ? J'entends votre voix indignée qni
me répond. Elle me commande de faire mon
devoir. Je n'y manquerai pas... Adieu, mon
pèreJ Je vais libérer votre conscience...

Au bruit de ces imprécations, lancées
d'une voix essoufflée , Manfred était entré.

Il se précipitait déj à vera Georges, sans

prendre garde au vieillard qui demeurait
hébété, les bras tendus pour supplier , après
avoir inutilemen t employé le sarcasme.

Mais il était trop tard .
D'un geste fé brile, Georges avait saisi un

couteau et ouvert dans toute sa longueur la
carcasse de ouate qui protégeait sa blessure.

Ce fut atroce.
Violemment il la jeta au loin. Les chairs

de la poitrine était solidement recousues; il
eut l'affreux courage d'en taillader les sutures
j usqu'à ce que le sang coulùt à flots...

Alors, il promena la lame d'acier sur les
artères, sur les vaisseaux que son père avait
eu tant de peine à réunir pour lui rendre la
vie, et s'effondra , vide de tout le sang que le
préparateur lui avait fourni .

Le corps alla tomber sur le plancher. Epou-
vanté, Manfred put encore le retenir, et asseoir
dans le fauteuil le ressuscité redevenu ca-
davre.

Par une coïncidence impressionnante, le
tonnerre don t les grondements s'étaient peu
à peu rapprochés , tomba sur le navire avec
nn fracas terrible. On suivait, avec les plus
grandes difficultés, le chenal qui coaduisait
hors de la baie.

Subitement le tangage et le roulis avalent
redoublé de rudesse, les blocs de glace errants
choquaient avec des bruits sinistres les flancs
de r«Emma Pauwells».

Lorsque la foudre eût troué le pont, abattu
le mât de misaine et tué le mousse, ce fut à
bord une scène de terreur indescriptible.

Le commandant tont t. son devoir, se cram-
ponnait a la passerelle pour crier des ordres
qne le tumulte des éléments interceptait.

Le jour s'était transformé, depuis une de-
mi-heure, en un crépuscule jaune, que les
chasses de neige venaient encore assombrir.

Le vent du nord soufflait avec des hulule-
ments singuliers, qui partici paient à la fois
de l'aboiement du chien — ceux du bord gé-

missaient affreusement — et de la plainte des
suppliciés.

Dans le laboratoire où tout avait culbuté
avec des craquements sinistres, le vieux Mac-
dulï se tenait arc-bouté contre la porte, les
_ eux hors des orbites , la bouche ouverte de-
vant l'horreur du spectacle.

Le corps de son fils roulait dans les flaques
:1e sang, à chaque soubresaut du navire,

Manfred s'était , efforcé de rep lacer dans le
fauteuil le cadavre devenu guenille. 11 avait
été préci pité à son tour et maintenant il se re-
levait, le visage et les mains rougis de ce sang
qui était le sien.

D'un geste impératif , il voulut faire com-
prendre au professeur que tout était perdu de
ce côté, qu 'il fallait chercher le salut au
dehors.

Quand il se dressa, sanglant, devant le
vieillard , celui-ci fut saisi d'une subite épou-
vante. Il se mit à gesticuler en proférant des
cris rauques.

One seconde , il manifesta l'intention de se
diriger vers les restes de son fils, mais deux
coups de mer firent pirouetter r«Emma Pau-
-wells* sur sa quille, comme nn fétu de paille.
C'était le cyclone annoncé, dans toute sa vio-
lence, dans toute sa diabolique brutalité.

Lancé à terre le vieillard voulait encore
ramper, atteindre le cadavre de Georges. 11
ne parvint qu 'à s'enduire affreusement de
sang les mains et les genoux.

— Dehors, lui criait Manfre d, dehors ou
nous sommes perdus!

Comme le professeur ne semblait pas com-
prendre, l'autre hurla de toutes ses forces
pour appeler au secours.

De qui pouvait-il en attendre , dans ce dé-
chaînement des forces de la nature: neige,
grêle, vent, mer, tonnerre, qui ne cessaient
de se combattre?

Il dut pousser le vieillard dans le couloir
et le soutenir pour lui fairo monter les mai-

Mais le plus agité de tous allait apparaître.
Effrayant de pâleur, un revolver â la main ,

le phoquier venait d'être délivré par Smith.
Il adjurait dans sa langue la Vierge et loua;

les saints du paradis.
Lorsqu 'il vit, à quelnues nas de lui, le doc-

teur et Manfred. blottis dans leur guérite , se<
tenir à l'abri des rafales , il fit entendre de:
véritables cris de bête fauve.

Puis son bras droit s'abattit. Le revolver
allait partir dans la direction de son ennemi,
l'homme au mauvais œil.

Mais Thorn élait là. D'un geste brutal , Ja
Canadien lui arracha son arme.

ches de l'escalier qui conduisait à la passe-
relle.

— Non, gesticulèrent ensemble le comman-
dant et Bennett , ne venez pas ici, c'est trop
affreux. Rentrez !

Manfred devina plutôt qu 'il n 'entendit
Au suplus, qu 'allaient-ils faire là-haut?

Risquer d'être emportés par les lames,
Ils redescendirent trempés de neige et

d'eau de mer, cherchan t à tâtons leur route
dans les corridors , car toutes les lumièr es
étaient éteintes.

Ballottés contre les parois, frappés au front ,
frappés aux bras et aux j ambes par les agrès
qui s'envolaient comme des feuilles mortes,
par les portes qui battai ent avec frénésie sans
que rien ne pût les maintenir , ils échouèrent
sous un petit abri ménagé vers l'avant.

Les hommes de l'équipag e travaill aient
tous aux pompes, car une voie d'eau s'était
déclar ée. A la machine, que le tonnerre avait
endommagée, Patten et Gardiner se rendaient
utiles aussi.

Tout à coup, la nuit fut complète , un éclair

Mendez Loa se mit alors à invoquer Dieu
lui-même, en désignant aux coups de sa co-
lère les meurtriers de Quoniam.

— Ecoutez, fit Smith , pris'd'une telle peur ,
qu 'il se mit à trembler comme dans la fièvre.

— Ecoutez , reprit Dumbarton , blême do,
terreur.

L'Argentin reprit de toutes ses forces :
— Une voix qui domine la temp ête, les_j

sifflements du vent et des éclaira i Ecoulez la;
voix du malheureux Quoniam I Et lui, le{
voyez-vou s? Regardez-le tous. Le voici qui 1
revient du pays des morts...

S'adresaant au professeur Macduff , dans*
son mauvais anglais: i

— Ecoutez-le vous réclamer son cœur 1
Tout l'équipage tournait les regards vers ls

point de l'espace que désignait ràjgenlio.
— Assassins ! assassins! criait celui-ci d'une

voix de ventriloque, rendez-moi le cœur que
vous m'avez pris ! Mon cœur, misérables I
Rendez-moi mon cœur avant que j e ne voua
envoie au fond de la mer par ordre de l'Eter-
nel, avec tont cet équipage de damnés.

(A suivre.) \

effroyable la coupa plusieurs fois, illuminant
le ciel diapré de neige, et la mer semée de
glaces à l'infini.

On ressentit sous la hanche de bâbord un
choc plus violeni, que les autres.

— Troué ! crièrent les voix apeurées du
fond de la cale. Le navire est troué ! Nous
coulons 1

L' «Emma Pauwells» s'inclinai t soudain à
gauche, tout en contin uant à tanguer, et de
la chaufferie les matelots montèrent affolés.

Les premiers qui sortirent du panneau,
Cfa urcta et Dumbarton , se mirent à pousser
des clameurs en apercevant le docteur et
Manfred couverts de sang.

Les autres, pris d'une peur semblable,
firent de même ; d'aucuns, comme Thorn et
Scott, sans savoir pourquoi, car ils n 'avaient
encore rien vu.

A lou _ x, tout de suite ou pour
époque à convenir , un logement
de deux chambres et cuisine. (—
S'adresser boulangerie, Ëduse 9.

A la même adresse, deux cham-
bres meublées, pour personnes
rangées. 

Quai des Alpes.—A louer
à partir da 1er octobre
1911, «tons maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq pièces,
chambre de bonne et
eliambre de bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaires Guyot & Dubied,
IVeuchâteL ,_____ .

CHAMBRES
^

Chambre meublée pour ouvrier.
Château 9, 3m °. __

A louer tout , de suite chambre
meublée. Vi l lamont  2!i, 3°" à g.

Chambre meublée à louer. Tré-
sor 11, _ ""« à gauche. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Beaux-Art s 9, imc. 

Belle chambre et bonne pension;
conviendrait pour un ou deux
jeunes gens. — S'adresser rne de
Flandres 1, au 1er étage. 

Belle chambre, balcon , piano
selon désir. Beaux-Arts 9 , 3mo .

Jolie chambre à un ou deux lits,
soleil levant et vue très étendue ,
chez M ra° Robert-Tissot , Côte 25.

Jo l i e  cïianibre ___ e__ l>lée
chez Mmc Klop fer , rue J.-J. Lalle-
mand 1. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dés maintenant.
Avenue de la Gare il, rez-de-
chaussée, co-

Deux chambres meublées, au so-
leil . Rue Louis Favre 17, 2mo étage
à droite. co.

Petite chambr e meublée , élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor) . ç^o

Chambre meublée , vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée, à gauche. c. o.

Chambres et pension
C_ o__.vei_sa.ts®a française. —
Orangerie 4.

Bell* chambre meublée indé-
pendante. — Temple-Neuf 15, I**.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer dans un quartier très

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

A louer , pour le 24 décembre,
au -Quartier du Palais, une
chambre indépendante à l'usage
de bureau.  S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Palais Rougemont.

Belle cave
meublée ou non , est à loner pour
septembre ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4.

DEM&HDE A LOUER
On demande à louer un

local
pour y installer un restaurant sans
alcool , ou à reprendre

III conmerce'
analogue. — Adresser offres sous
chiffre E 15G90 «J à Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-
âe-Sf onds.

«__-___________________________==
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LQSEMENTS
^

A louer aux Fah ys , dans une
maison neuve , appartements de
4 chambres et dépendances. Con-
fort  moderne. Eau, gaz et électri-
cité. — Pour visiter , s'adresser
Fahys l l l , et pour les conditions
à l 'Etude Petitp ierre & Hotz. c.o.

A louer, pour époque à conve-
nir , un logement de 2 chambres ,
cuisine , galetas et terrasse. Prix
modéré. S'adresser Chavannes 9,
à la laiterie.

A LOUER gare , dans
maison d'ordre , un beau logement
de 3 chambres et dépendances,
gaz et jardin. Loyer G50 fr. De-
mander l'adresse du n° 476 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bel appartement de 4 pièces et
dépendances , au centre de la ville ,
1er étage , maison d'ordre , pour tout
de suite ou époque à convenir. —
Demander l' adresse du n» 433 au
bureau de la Fouille d'Avis. c.o.

Gérance d'immeubles
F.-L. ColoiÉ, a mal , Seymi 9

A louer .pour tout de suite ou
pour époque à convenir

A <_.!__ _ R AL.TAR.M agiaiiï-
ques appartements neufs
tle 4 à 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains,
ean, gaz, électricité, etc.

A _SAIf__,EFE___ . Appar-
tement de 4 cl_am,_res ,
cuisine, etc.

CDQ-D'INDE. Apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, etc.

Logement de deux chambres,
cuisine et terrasse à louer tout
de suite. S'adresser café Pirahins,
Vauseyon. c.o

A louer , tout de suite ou pour
le 24 septembre , un rez-de-chaus-
sée de 4 chambres , un cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-Arts
u° 15, au 1er . c.o

A louer une
maison à Corcelles

hui t  chambres, chambres hautes,
chambre de bai n , eau , électricité,
gaz , jardin , grandes dé pendances.
S'adresser à Widmann , rue des
Granges n» 48 , Peseux.

A remettre immédiatement ap-
partements d'une et 3 ehain-
bres et dépendances situés à la
rue liouis Favre. Prix; 2513
et 3tM. fr. — Etude Petit-
pierre & Mot» , Epancheurs 8.

Bue des Chavannes, à re-
mettre , pou r le 24 septembre. .pro-
chai n , uo appartement de trois
chambres et •dé pendances , ex-
posé au soleil.

Etude Petitpierre & Ilotz,
Epancheurs 8. c.o

A louer , Parcs 3G , un logement
du 2 chambres et dépendances,
rez-de-chaussée. — S'adresser au
l or étage. c.o.

_ _  louer part d'appartement con-
fortable , 2 chambres, cuisine , bains,
cave, chambre à serrer, galetas, gaz,
électricité. Convient peur uns clame
ou petit ménage. Etude Brauen, no-
taire , Hô pital 7.

Cassardes. — A remettre tout
du su i te  ou pour époque à conve-
nir des appartements de 2 et 4
chambres et dé pendance s h des
conditions très favorables.
Etude Petitp ierre & Hotz ,
Epancheurs 8. c.o

DOMAINE
On cherche à louer , pour le

printemps _ _H2-, un domaine pour
la garde de 8 à 10 pièces de bé-
taîf. ï. ©mander l'adresse du n° 471
au bureau de la FeuiHe d'Avis.

On cherche â louer pour deux
mois, août et septembre, aux en-
virons de Neuchâtel , dans site
ombragé ,

petite maison meublée
ou appartement meublé. Ecrire à
G. P. 404 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme cherche chambre
avec pension dans famille à

auvernier, Cermonôrèche
ou Colombier

Offres écrites avec indication du
prix sous J. K. 469 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande h louer pour des
réunions relig ieuses, pour com-
mencement septembre et pour
deux ans,

un local
bien éclairé et aéré, pouvant con-
tenir 50 à 60 personnes. — Offres
écrites à G. D. 458 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune tille, travaillant dans un
bureau do la ville , cherche

belle chambre non meublée
dans famille sérieuse. Faire offres
écrites avec prix à S. 463 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille travailleuse , connais-

sant à fond le service des cham-
bres, comprenant passablement le
français , cherche place de

fimme k etabrt
pour milieu octobre , de préférence
dans la Suisse française ou en
France. Offres écrites avec men-
tion du gage à N. M. -473 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

3eune jilk
travailleuse, sachant déjà passa-
blement cuire, cherche place pour
se perfectionner. Elle ferait aussi
d'autres travaux du ménage. Ac-
cepterai t aussi place dans magasin.
Entrée milieu octobre , de préfé-
rence dans la Suisse française.
Offres écrites avec mention du
gage à M. B. 472 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FÎU.I
âgée de 22 ans, connaissant la l in-
gerie et le service , cherche à so
placer dans bonne maison où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser sous chiffre
Kc 6310 IT ô, Haasenstein
& Vogler, Berne.

. Une Jeune Allemande
qui a déjà été en service deux ans
dans famil le  bourgeoise, demande
place analogue pour le mois de
septembre. Vie de famille et petit
gage désirés. Adresser les offres à
Fraulein Hermine Spohn , villa
Ilerlan , Riehen.

==1
On demande pour uu pelit I

ménage, un |
bel appartement

de 3 à 4 pièces , salle do |
bain , en ville ou à proximité I
de la ville , de préférence aux 1
environs de l'Université , pour |
le 1er octobre ou époque à I
convenir. Adresser los offres g

J écrites a M. M. 474 au bureau |
SI de la Feuille d'Avis. I

UNE JEUNE FUIE
de 18 ans, cherche à se placer
pour aider dans le ménage, à Neu-
châtel ou environs. Petit gage
désiré. — S'adresser à M. Studer-
Baamann, Wangen (OHen).

PLACES
La Famille, burea u de placement

Faubourg du Lac 3
demande toujours des domestiques
bien recommandées.

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité , logeant chez ses
parents , est demandée pour aider
aux travaux du ménage. — Beaux-
Arts 14, 2m« étage , entre 6 et 7 h.
du soir.

Bonne expérimentée et cons-
ciencieuse pour les soins de 2
petits enfants. Femme de cham-
bre sachant coudre et repasser.
Excellentes références exi gées. S'a-
dresser à M 1" Willy Sandoz,
28, Kûnnispfad , Mulhouse (Als.)

Cherche tout de suite
personne pouvant s'occuper d'un
ménage, deux heures par jour , le
matin. • ¦

On cherche également
J E U N E  FILLE

disposée à partir pour environs de
Paris , pour petit  ménage. S'adres-
ser Mme André Seiler , faubourg du
Lac, 9, 2mB étage.

Fidèle
JEUNE FILLE

trouverait place facile en aidant
au ménage. Quelques connaissan-
ces de l'allemand exi gées. Bon
traitement assuré. — S'adresser à
H. Nydegger, boulangerie-
pâtisserie, 49 , Aegertenstrassc,
Kircheufeld , Berncô II 484 N

CM cherche, pour Saânt-
Gall , Zag. G. 2254

Jeurje Fille
ayant du service, pour -tout faire
dans petit ménage. Bons gages.
Oflres sous -chiffre Z.  G. 8254
Budolf filosse , Saint - Gall.

Une jeuno fille robuste, 10 à
20 ans , trouverait à se placer fin
septembre comme

VOLOSTAiBB
dans une famille allemande pour
aider an ménage et surveiller une
fillette de 4 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. ,— Offres à
directeur Berger , Liestal , posie-
fach .106. 

Famille de 4 personnes cherche

fille honnête
et robuste , connaissant tous los
travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage de 40 fr.
à DO fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mmo Schmid , Progrès
145, La Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
On demande pour Prague, dans

bonne famille , jeune fille française
connaissant bien la cotiture peur
fairo service de femme de chambre
et s'occuper d' une nlleUe de t t  ans-
Occasion d'apprendre l' allemand.
Voyage payé. — S'adresser à Mm0
Major Steindler, hôtel Sa-
tional , ___i.rattig.cn ob Spiez.

On cherche pour tout de suite

MII © Hlle
de confiance , sachant faire un peu
la cuisine et soi gner un petit mé-
nage. S'adresser de 10 h. à 11 h. V.
Palais Rougemont 3, 1er étage.

EWSPLOSS DIVERS
On demande pour Ams-

terdam (Hollande) une jeune
fille expérimentée, comme de-
moiselle auprès de trois enfants
(II , 9, 6 ans) et sachant la couture
et les ouvrages manuele. Ecrire à
M mo Do _'ries, Hôtel Eiger, Grin-
delwald. Zà 13914

Fahrique de produits ali-
mentaires, de Pacte, cherche-
pour ditection technique,

chimiste on
ingénieur chimiste

ayant déjà rempli emploi similaire
et ayant si possible quelques con-
naissances commerciales. Situation
d'avenir. Entrée immédiate. Ecrire
avec références et prétentions sous
5. 35431 li. à Haasenstein
6, Vogler, Lausanne.

On demande tout de suite un

bon journalier
pour être occupé à divers travaux.
S'adresser à la fabrique de bois-
sons gazeuses , rue du Collège 3,
(rez-de-chaussée), à Colombier.

Un fort

JEUNE HOMME
27 ans , pas de service militaire ,
cherche emp loi quelconque. S'a-
dresser E. Jallard , chez M. Robert ,
Parcs 53, Neuchâtel.

Une demoiselle (Suissesse alle-
mande), présentant bien , parlant
français et allemand , connaissan t
un peu le service de magasin ,
cherche place comme

demoiselle de magasin
Prétentions modestes. Demander
l'adresse du n° 475 au bureau de
la-Feuille d'Avis.

On cherche personne honnête ,
pour la

vente des journaux
au kiosque du Perron , à la gare.
S'adresser à la bibliothèque.

Jeune tourneur
capable , désire changer de place
dans le but d'apprendre la langue
française. Adresser offres à Al-
bert Schiiren, Hrechsler,
Wegmiihlegasschen , Osterraun-
diiigen. H 483 N

VOWNTAHK
Jeune homme connaissant la

comptabilité et sachant le français ,
l'allemand et l'italien , cherche
place dans une banque ou maison
4e commerce. — Adresser offres
écrites à A. L. 465 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mue Qmoîîùz
de 21 ans , sachant l'allemand et
le français, cherche place dans un
magasin.

A la même adresse une

sommelière
sachant les deux langues, cherche
place pour tout de suite.

S'adresser par écrit à H 467 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande des

maçons ef manœuvres
chez Pierre Giacomotti , entrepre-
neur , à Grandcour (Vaud).

On demande pour le service du
cabinet chez médecin , et pour re-
cevoir ,¦ JEUNE nwui;
bien recommandée , sachant cou-
dre. Service de 7 h. % k midi et
de 1 heure à 7 heures. Demander
l'adresse du n° 459 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 août , un

; porteur ie Sait _
hprs des écoles. Bon salaire. S'a-
dresser rue des Moulins 11.

JEUHE FILLE.
âgée de 20 ans, parlant les deux
langues , cherche, pour le 15 août,
place dans un

MAGASIN
ou petit ménage. Bons certi-
ficats. Expériences dans lo service
de magasin. Offres sous H 4V3 X
à Haasenstein & Vogler,
Jfenchâtel.

On demande pour le mois d-aout-

instituteur français
pour accompagner trois gar-
çons 10, 13 et 15 aus. — Ecrire
Jf. W. A., poste restante, _i'en-
chfttel. H 474 N

Pour les mati nées ou les après-
midi , suivant convenance , on cher-
che une

JEUNE FILLE
au courant de la tenue des livres
et de la correspondance. Ent rée
immédiate. — S'adresser par écrit
sous initiales H. R. 432 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune commis-comptabie
ayant servi pendant 10 ans admi-
nistration de chemin de fer , con-
naissant service d' expédition pour
la Suisse et l'étranger , parlant
deux langues , demande place pour
tout de suite on époque ù conve-
nir. Faire offres écrites C. E. 44G
au bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu

porteiMsiaie
contenant 210 fr. Rapporter contre
récompense faubourg de l'Hô pital
n° 12 2mc.

Perdu une

boite de roue
de voiture , entre Serrières , Saint-
Biaise , Cornaux , Thielle et retour.
Rapporter , contre récompense, à
E. IlesSy magasin horticole , Hô pi-
tal 22.

Â VENDRE
"HAMAE

A vendre un hangar 18 X •'. sis
à la Maladière. S'adresser Bassin 8,
au magasin. oo

i

Une bonne I

1

'̂  nourriture est indispensable I
à un bébé. En été, alors a
que le lait fermente et donne h
des maux de ventre sou-
vent dangereux, remplacez-
le par la farine lactée Ga-
lactina, qui en a tous les
avantages sans les incon-
vénients, et dont l'emploi
ne revient pas plus cher.

Prix 1 fr. 30 la boîte. En
vente partout. Refusez les
imitations.

f LINOLEUMS j

n Ve J. Kuchlé-Bouvier h Fils §
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CALENPRES :-: MACHINES A LAVER :-: C0ULEHSES

I
HÂGA81 DE CERCUEI LS - Neuchâtel
- Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2

Maison fondé* en 1882

I 

CERCUEILS rlcïes et orflinairss , et péglemenlaires pour iraspits k corps ;
(Incinération), Inhumations, Exhumations !

VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décès, s'adresser lout de suite en ioutè confiance :

859 TÉLÉPHONE 85»
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbiae — Ctjratis
DESfflEÏÏLES TL, Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL
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Banpe Cantonale Nenctltelois.
Caisses ouvertes da 8 h. à midi et do i ;'.

5 heures.

Nous payons sans frais , à nos diverses
caisses dans le canto n , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

31 Juillet
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907.
3 1/2 et 3 3/4 0/0 Etat de Saint-Gall 1902, 1903,

1904 et 1905.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
3 3/4 0/0 Commune dc Colombier 1895.
4 0/0 » » » 1909.
3 3/4 et 4 0/0 Banque hypothécaire Suisse , So-

leure.
I" Août

4 0/0 Chemin do fer Central Suisse 1876.
4 0/0 Etat de Vaud 1907.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1908.
4 1/2 et 5 0/0 Chemin do fer Ai glo-Lcysin.
4 0/0 Banque Suisse des Chemins de fer.
4 1/2 0/0 Fabri que do Chocolat F.-L. Cailler.
4 1/2 0/0 Forces motrices « Brusio » .
3 1/2 et 4 0/0 Marais dc l'Orbe.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

30. Yvonne-Alice , à Henri-Ernest Sermwald ,
facteur-postal, ot à Alice-Ida née Rouiller.

31. Lui gia , à Lui gi Chosi , coutelier , ut à
Lucia néo Chesi.

31. Louis-André , à Charles-Louis Michaud ,
né gociant-bijoutier , et à Elise-Marguerite néo
Berthod.

Décès
30. Georges-Arthur , fils de Ar thur  Gaille ,

ouvrier do fabrique , et de Emma née Gainer ,
Vaudois , né le 10 mars 1911.

30. Marie-Marguerite , fille do Paul-Clément
Guenot , manœuvre aux trains , et de Maria néu
Schmied , Neuchâteloise , née le 2 avril 1911.

Pester Ungariscbe Commercial-Bank
à BUDAPEST

SJÈgf" Tirage du 26 juillet dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le
2 août dans lo journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obli gations communales
de la Pester Ungarischeii Com-
mercial-Bank
de 4 % an pair
de 4 __ % an pair
seront remboursées lo 1" février
1912.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers ot agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mômes places
so trouvent aussi des prospectus
détaillés ut on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
cou pons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

On cherche pour jeune Hollan-
dais uno famille qui le prendrait en

PENSION
pendant trois semaines. S'adresser ,
en indiquant les conditions et on
donnant quel ques références , par
écrit sous A. Z. 470 au bureau do
la Feuillu d'Avis.

Je cherch e

bailleur de fonds
disposant de quelques mille
francs pour exécuter quel ques
commandes. Affaire sans aucun
risque et fort intérêt. Ecrire sous
H 478 N a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

DW SBKlflfiSM B

ETRANGER
Le choléra en France. — Un cas de

choléra aurait été constaté samedi, à Versail-
les. Le malade est un ingénieur civil , qui fait
actuellement un stage au 11"" d'artillerie. La
déclaration a été faite aussitôt, sur les ordres
du médecin, par le propriétaire de l'immeuble
où habite l'ingénieur. Le service des épidé-
mies a été prévenu. Le malade a été trans-
porté à l'hôpital militaire.

La grêle en Sicile. — Un violente-rage
accompagné de grêle s'est abattu , samedi , sur
Vizzini, petit village de la province de Catane.
Des maisons ont été démolies par la forcé du
vent. Un moulin a été emporté par les eaux
avec cinq habitants , qui ont tous péri.

La Chine va changer son système
monétaire. — Le « Times » publie un arti-
cle sur la Chine traitant des clauses d'un
décret impérial en date du ,'24 mai 1910, en
vue de la réglementation du nouveau système
monétaire que le gouvernement chinois se
propose d'imposer d'un seul coup à une popu-
lation de 400 millions d'àmes. C'est tout un
bouleversement dans les échanges commer-
ciaux et monétair es de ce pays.

L'Italie n'enverra plus d'émi-
gra nts en Argentine. — A la suite d'une
conversation entre le roi et M. Giolitti , prési-
dent du conseil, une mesure assez grave a été
prise : le gouvernement italien a interdit toute
émigration en Argentine. Cette mesui e a été
prise à la suite du refus dc l'Argentine de re-
tirer une disposition d'après laquelle un mé-
decin argentin doit touj ours voyager sur les
paquebots d'émigration italienne.

Cette décision du gouvernement italien pri-
vera l'Argentine de Ja main-d'œuvre qui lui
est indispensable pour ses récoltes, et par
conséquent le gouvernement argentin devra,
soit céder , soit chercher ailleurs les travail-
leurs qui lui sont nécessaires.

Aviation. — Le « Daily Mail » annonce
que M. James Elliman a donné un chèque de
25,000 francs, comme pri x de consolation ,
à l'aviateur Védrines, qui reçoit ainsi plus de
50,000 francs de prix pour le circuit anglais.

— Lundi soir, la princesse Henri de Prusse,
la princesse Louise de Battenberg et sa fille,
et une dame d'honneur , ont fait chacune un
vol d' un quart d'heure à 500 pieds de hauteur
sur un biplan piloté par un officier de la
marine anglaise, ù Eastchurch.

— A Valence, au moment où l'aviateur
suisse Wyss s'élançait en aéroplane, le vent
poussa son appareil contre les tribunes publi-
ques. L'aérop lane capota et l'aviateur resta
engagé dessous. On le retira aussitôt, sain et
sauf. Deux spectateurs furent blessés.

Quelques instants plus tard , la tribune
pifbliquo s'est effondrée. Dix personnes ont
été blessées.

La sécheresse aux Etats-Unis. —
A Charlotte, (Caroline du Nord}, 152 manu-
factures dc coton ont cessé le travai l par suite
de la sécheresse.

Sans culotte malgré lui. — Une
extraordin aire aventure est survenue à un
habitant des environs de Calais qui avait
formé le proj et d'aller visiter l'exposition du
nord de la France, à Roubaix.

Il était venu ù Calais pour prendre le pre-
mier tramway en partance pour Lille. Arrivé
à la gare des lontinettes, 25 minutes avant
l'heure du train , 6 h. 58, il eut la fantaisie
d'aller s'étendre dans l'herbe bordant le talus
des fortifications et d'y attendre l'heure du
train. Lorsqu 'il crut le temps venu de revenir
à la gaie , il prit son bil let et monta dans un
compartiment de troisième classe. A peine le
train s'élait-il mis en route que le voyageur
fut en proie à des démangeaisons de plus en
plus vives qui lui gagnaient les cuisses, l'ab-
domen, les reins et les j ambes. II s'aperçut
bientôt , avec horreur , que des milliers de
fourrais emplissaient ses vôtements. Le mal-
heureux s'était tout simplement couché sur
une fourmilière. Etant seul dans son compar-
timent , il s'empressa de défaire son pantalon
et de le secouer par la portière . Tout à coup,
le vêtement lui échappa et le malheureux,
terri fié,se trouva dans le plus cruel embarras.

A la station suivante , des dames se présen-
tèrent pour monter dans le compartiment.
Mais elles aperçurent le voyageur sans cu-
lotte qui s'était accroupi tout au fond du va-
gon. Elles poussèrent des cris d 'épouvante,
pensant avoir affaire à un fou. Le chef de
gare accourut, lit descendre le voyageur qui
protestait de toute son énergie et on le con-
duisit dans une salle de la gare. On télégra-
phia à Marck pour avoir des renseignements
sur l'identité du voyageur et l'on appri t bien-
tôt que c'était un notable rentier de la com-
mune.

Le chef de gare lui prêta un pantalon et le
pauvre homme rentra chez lui , renonçant à
aller voir l'exposition.

Une expérience intéressante. —
Au Danemark , où l'assistance sociale a atteint
un haut degré de perfectionnement la société
de l'assistance aux imbéciles pathologiques
va procéder à une curieuse exp érience. Elle a
acheté l'ile de Li v ce située dans le fj ord de
Lim , ot va y construire un asile pour les hom-
mes faibles d'esprit animés de penchants nui-
sibles à la société ou atteints de la manie du
vagabondage, et en général pour les malades

de l'esprit qu'on doit aujourd 'hui entefrner
pour des raisons de sécurité publique et qui
devraient en réalité bénéficier d'une grande
liberté de mouvement.

Dans l'île de Livœ les malades jouiront
d'une existence plus libre et plus naturelle, et
ceux atteints de la manie du vagabondage
pourront s'y adonner librement, car ils dispo-
seront des trois cent cinquante hectares de
superficie de l'ile et ils ne pourront pas en
sortir. Bien entendu on fournira aux internés
l'occasion de travailler et ils pourront se
livrer a des occupations aux champs ou dans
la forêt, dans une tuilerie ou nne tourbière.

On attend d'heureux résultats de cette cu-
rieuse expérience.

Explosion en Abyssinie. — Une
explosion de dynamite d'une violence extra-
ordinaire s'est produite à Dirédaotia, La
douane et cinquante maisons d'Européens ont
été détruites. Trois Abyssins et huit Armé-
niens ont été tués.

La bonne eau. —¦ C'est une bien j olie
petite ville que Jefferson , dans le Nevv-
Hampshire (Etats-Unis). On y a une vue
splendide sur les montagnes Blanches; il y
fait frais ; aussi y a t-il chaque année de nom-
breux visiteurs pendant l'été.

L'autre matin , toute la population fut péni-
blement impressionnée par un arrêt subit de
l'eau. C'était une mauvaise affaire. Jefferson
a d'habitude une excellente eau de source et
ou l'appréciait par cette chalenr torride. Mais
il n'y avait pas à dire , les conduites étaient à
sec, l'eau n'arrivait plus.

Immédiatement, une exp édition s'organisa
pour aller rechercher la cause du phénomène.
On remonta à la source, oe qui est d'une ex-
cellente méthode.

Des qu on arriva au ruisseaa qui alimente
d'eau Jefferson, on comprit. Deux enfants de
New-York, qni étaient en villégiature à
Jefferson depuis plusieurs j ours, avaient exé-
cuté dans la vallée un travail dans le genre
de ceux que l'on prati que maintenant un peu
partout pour constituer des réservoirs d'eau.

Le ruisseau n 'étant pas assez profond pour
qu 'ils puissent s'y baigner, ils avaient tra-
vaillé plusieurs j ours à bâtir une petite digue,
puis ils avaient obstrué le lit du ruisseaa En
arrière de leur barrage, un petit , lac s'était
constitu é, où ils se baignaient tranquillement
quand on arriva. Pendant ce temps, la ville
de Jefferson lit ait la langue...

Quelques coups de pioche eurent raison du
travai l des jeunes ingénieurs, et l'eau revint
dans les conduites de la ville. Les délicats
lui trouvèrent d'abord un léger goût, mais
c'était pure imagination.

tSUISSBw
Pour la flore alpine, — A la monta-

gne, les efforts de la société pour la protection
de la nature n'ont pas été vains, et l'on peut
conslaler déj à une diminution du vandalisme
chez les amateurs de fleurs des Alpes. On voit
moins les tou ristes revenant chargés de bottes
de rhododendrons si grosses qu 'ils doivent,
sitôt arrivés chez eux , en détruire les trois
quarts. On arrache avec moins d'inconscience
gentianes, anémones et orchidées, dont cer-
taines variétés risquaient fort de disparaître
complètement des sommets fréquentés, comme
le Pilate.

Ou sait, par le témoignage de Rambert ,
que le Pilate possède une Hore alpine excep-
tionnellement riche. Userait infiniment regret-
table de le voir s'appauvrir et il faut savoir
gré aux amis de notre flore alpestre des efforts
qu 'ils font pour avertir et renseigner le public.

Contre la pornographie. — Le Con-
seil fédéral a pris un arrêté selon lequel lo
ministère public de la Confédération a été
désigné comme office central suisse pour
l'exécution de l'arrangement international du
i mai 1910 sur la répression de la circulation
de publications obscènes. Un enregistrement
spécial a été institué. L'office centralise tous
les renseignements provenant de Suisse sur la
circulation des publications obscènes,

ZURICH. — Une j eune fille qui avait versé
du pétrole dans un fourneau allumé s'est hor-
riblement brûlée. Elle a été tra nsportée à l'hô-
pital de Zurich dans un état désespéré.

BALE-VILLE. — On mande de Huningue
que la question de la construction d'un pont
définitif sur le Rhin, qui intéresse vivement
Je canton, gagne du terrain. Le gouverne-
ment alsacien s'est prononcé en faveur de ce
proj et et le Conseil municipal de Lôrrach
vient de prendre une décision dans le même
sens et agira auprès du gouvernement badois.
Une réunion dos communes intéressées aura
lieu très prochainement.

TESSIN. — Dans le petit village de Bru-
zella , dans la partie supérieure du val Muggio,
se sont réunis récemment des délégués du
Malcantone tessinois et de la région italienne
voisine. Il s'agissait de discuter la création
d'une roule qui relierait les deux vallées par
Casasco, la frontière et Muggio. Le Tessin est
décidé à faire d'importants sacrifices dans ce
but et les représentants du Val Intelvi ont
promis de faire leur possible pour la réalisa-
tion de ce proj et. Au banquet qui a suivi la
conférence , on a bu gaiement a la future roule
internationale.

— A cause de la chaleur persistante , l'eau
manque depuis quelques j ours à Chiasso. La
population est fort préoccup ée.

VAUD. — Un violent incendie a éclaté,
lundi soir, vera 11 h., aux Planches près
d'Echallens, à côté de la maison détruite di-
manche soir. L'eau manquait. La maison
entière, appartenant à Alphonse, Philippe et
Léon Pittet, a été détruite. Le bétail a pu être
sauvé, sauf trois porcs. On croit ù la malveil-
lance. De grandes provisions de fourrage et
de céréales, beaucoup d'instruments aratoires
et une grande partie du mobilier sont restes
dans les flammes.

— Le* perles causées par la grè_é de ven-
dredi semblent être circonscrites à Nyon,
Duillier et Prangins. n n'y a pas de mal 4
Gland ni dans le district de Rolle, sauf peut-
être à Vinzel où l'on signale quelques dégât..
Dans tous les parchets atteints, on sulfate
avec énergie, pour sauver ce qui Teste. On
évalue le déchet à 60 %.

fle la société helvétique des sciences naturelles
94me assemblée annuelle

à Soleure

Malgré la cha'eur torride , une soixantaine
de délégués des diverses sociétés scientifiques
suisses se trouvèrent réunis, dimanche, dans
la salle du Grand Conseil soleurois, cadre
archaïque d'une séance ultra moderne.

Le D' Pfâhler , président du comité annuel ,
un ancien étudiant de notre feue Académie,
salue l'assemblée.

Le D r Sarrasin de Genève , président cen-
tral, lit le rapport du comité. Il relate le pro-
j et de cession de la station sismologique de
Zurich à la Confédération. Après interven-
tion de MM. Gautier de Genève, Forel de
Morges, et Heim de Zurich , le proj et est
adopté. Le rapport arrive ensuite à la de-
mande de crédit de 10,000 fr. (dix mille) à
faire au Conseil fédéral pour la mise en tra-
vail et en publication des résultats accumulés
depuis 40 ans au glacier du Rhône.

Le professeur Schinz, de Zurich, lit le rap-
port de caisse. 11 constate l'excellente de nos
finances et l'augmentation considérable du
nombre des membres qui atteint plus de
mille.

Les membres honoraires suivants sont pro-
posés : MM. Dr Alex. Yersin, le grand bacté-
riologiste, à Na Thvang, en Indo-Chine;
Dr Paul Choffat, géologue à Lisbonne;
Dr Chrystal, physicien à Edimbourg ; prof.
Dedekind , mathématicien à Brunswick;
prince Galitzine , président de l'association
internationale des Académies à Saint-Péters-
bourg, sismologue distingué.

L'assemblée annuelle de 1912 aura lieu à
Altorf sous les auspices du collège Porromée
et de son recteur le Dr Huber.

Enfin M. Sarrasin rappelle le souvenir de
nos 14 membres disparus durant l'exercice
écoule, en particulier celui du professeur
Hageribach-Bischoïï de Bâle.

Le soir, à l'hôtel de la Couronne, M. Bloch,
directeur du Musée, souhaite la bienvenue à
la société helvéti que an nom de la ville do
Soleure.

Lundi matin , à l'assemblée plénière, 150
naturalistes se pressaient dans la salle da
Grand Conseil

Le Dr Pfâhler apporte les bons vœux de la
société soleuroise des sciences naturelles.
C'est la sixième fois que l'Helvétique se réu-
nit dans la cité de Wengi. H rappelle le sou-
venir de quelques naturalistes soleurois célè-
bres, tels Gressly, le gioîogue, Moritzi , le
botaniste, puis il fait l'historique du dévelop-
pement de ia cité. Il insiste spécialement sur
l'influence énorme de la présence des ambas-
sadeurs français à Soleure.

Le D' Sarrasin relit le rapport présidentiel.
Relevons la parution du premier volume des
œuvres d'Euler , publication dirigée par la
prof. Rudio , du polytechnicum.

Les membres honoraires proposés par la
comité sont acclamés par l'assemblée.

Des applaudissements accueillent aussi
l'annonce de la prochaine réunion dans Ja-
Suisse primitive. '

Le prof. Ui'sprung, de l universâté de FrL .
bourg, résume les derniers travaux sur l'as-
cension de la sève. La plante transpire
énormément ; un bouleau exhale plusieurs
centaines de litres d'eau en une seule journée:
chaude. C'est ce phénomène qui provoque
tout d'abord l'asp iration de l'eau dans le soL

Le problème touj ours irrésolu est celui dea
forces qui fon t monter la sève jusqu'au som^-
met des plus hauts arbres, soit à près de
150 m. Pression atmosphérique, imbibition ,
capillarité, aspiration foliaire, cohésion do
l'eau, chaînes de Jamin, pression osmotique,
forces vitalistes, tout a été essayé, tout a été
mesuré' sans succès définitif. Après 200 ans
de recherches assidues, nous n'en sommes
arrivés qu 'à pouvoir dire qup la vie est né-
cessaire â l'ascension de la sève.

Le prof. Frûh , du poly technicum, rapporte
sur l'activité de la commission sismologique
suisse durant ces 30 dernières années. Elle a
accumulé une quantité énorme de renseigne-
ments tan t sur les macroséismes que sur les
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gpiCrHiÉTTI ŝ és à Tair seulement
ouvert et en paquets do 500 grammes

' Wenger & Hug, fabrique de pâtes ,. Gù .mli gen-Berne. Ue 11259
• '- 
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AVIS DIVERS

CÉ-Miit il Concert
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissan-

ces, ainsi que le publie en général, que j 'ai repris
depuis le

ier août i91i
l'établissement connu depuis de nombreuses années
sous le nom de Café-ÏSestauraia t du Concert.

Par un service prompt et soigné, et des marchan-
dises de première qualité, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Restauration chaude et froide - Repas à prix fixe
FRITURE A TOUTE HEURE

Julien BEEa_EE4AUDIN

Grand nombre de personnes complètement guéries par ma
nouvelle science; spécialité de massages. Quantité de certificats
à disposition de personnes compétentes tout à fait rétablies,

' A.-E. Monnier 9 Spécialiste diplômé
10 ¦ COQ-D'INDE - 10 

SÉJOUR D'ETE
au VAL-DE-RUZ

Situation agréabl e près de la
lorct. — Jolies chambres, pension
simple. — Prix très modérés.

S'adresser Beaux-Arts 3, 3mo . c.o

Mme F O U R G A D E
Sage-femme de I™ classe

Actuellement: Placé du Molard il
GENLVE c.o.

Pensionnaires — Consultations
TéléphoneG083. Manspricbtdeu tsch

Jouue fille (élève de l'école de
commerce) cherche

PEÏfSIOH
dans bonne famille. Vie. de famille
désirée. Offres écrites à H. S. 477
M bureau de la Feuille d'Avis.

La Colline s/M al . Iers
Val- _e-Rii_ (canton île NeucMtsl)
Station climatérique. Altitude

850™. Maison de repos et cure
d'air. Séjour agréable et tranquille
à l' abri des poussières. Vue très
étendue , belles promenades om-
bragées et forêts à proximité im-
médiate. Eau , électricité. — Prix
modérés.

A titre da Réclame
J'offre gratis h tonte personne

ou grooipe se faisant photogra-
phier du 20 juillet au 20 août
'un agrandissement

grandeur 18 y i. 24
.9. ROY, PESEUX

(maison de la poste)
MBMM â^MiagM WTTT- -niTMmT¥TMIIlW.III *.

Bateau-Salon HSLYETIE

Jeudi 3 août 1911
si le temps est favorable et avec

un minimum do 80 personnes

PROMENADE

BIEWWE
en touchant l'Ile fie Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaise . d h. 50

» à Neuve ville. 2 h. 50
B à l'Ile côté nord 3 h. —
j > à Gléresse . 3 h. 10
» à Douanne . 3 h. 20

Arrivée à Bienne
(Beau-Rivage) . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de Bienne

(Beau-Rivage) . . 6 h. — soir
Passage à Douanne . G h. 30

» à Gléresse . 6 h. 40
» àl'Ile colénord 6 h. 50
» à Neuveville 7 h. —
> à St-Blaise . 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

1 franc
Les enfants de 4 à 12ans payent demi-place

LA DIRECTION
_________ _•_ ___ *____ . m mf immmlî a louer
Hôtel de la Poste - St-^ubin

Téléphone -:- Téléphone

lp le français
sont demandées par jeune Suisse
allemand. Offres sous initiales J. J.
poste restante , Neuchâtel Transit.

Dans une bonne famil le  do Lyss
on prendrait on pension uno
jeune fill e

pouvant suivre les écoles. Pension
modeste . S'adresser rue Pourtalès
n° 2, 1er étage à gauche.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 1" août
Les chiffres seuls indiquent los pri x faits ,

i = prix moyen entre .l'offre et lu demande. —
cl =• demande. — o = offre.

Actions 1 Obligations
Uinq. Nationale Et . de Neuch. 4 « 100.— rf
jj ant(. du Locle. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier.. G! _ .— d » n 'iii 0!. — m
ta Neuchùteloi. 510.—d Gom.deNeue. i% —.—
m. 61. Cortail. 37!).—o » J> 'AU 90.50»!

» » Lyon.. —.— Gh.-de-Fonds4% —.—
gjalj .Perrenoud —.— » 'A 'A —.—
Jipet. Serrières —.— Locle i% —.—
ïrara.Neuc.ord. 315. — rn » 3_ _ —.—» » priv. 510.—<i Grôd.f. Neue. 4'/i — .—teuch.-Cliuum. —.— Papet. Serr . i'A — .—
Imm.Ghatoney. 525.— d Tram. Neuch. i% —.—» SancL-Trav. 230.— d Ciiocol. Klaus 4 « —.—
• Sal. d. Conf. 20U.— d S. él. P. Girod h'/. 100.— d

v» Sal. d. Conc. 210.— d Pàt.boi sDoux _ !_ —.—
Jillamont —.— S. doMontép. à H —.—
Mevaus —.— Brass.Cardin.4 ii —.—
"M-tuscoiii, pr. —.— Colorificio i) * 100.— o
M. P.Girod. -.—
J«le bois Doux —.— Taux d'escompte
h. i. Montép. —.—
wpcolat Klaus. —.— Banq. Nat â H % —
•«.S.de P.élec. —.— Ban^ .Gaut.3 a '/« —

„, Demandé OffertUianges France 09.07 - _ 100.01 ._
à Italie 99.45 9Û.5_ _

Londres 2_».24j4 _ 25.25 _
WUChâtel Allemagne 123.21 ¦_ 123.27 »

Vienne i05.07*_ 105.15
—
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.___. 

BOURSE DE PARIS , du 1" août 1011. Clôturo.
Jl Français . . 94.42 Suez . 5515.—Brésilien _ %  87.55 Ch. Saragosse . 401 
St. Espag. i'A M .— Ch. Nord-Esp . 401.—
fngrois or 4 % 98— Métropolitain. . 031.—Mien 5 »/_ —.— Rio-Tinto . . . 1718.—'/i Japon 1905. — .— Boléo . . . . .  ——ortugais 3% 06.50 Chartered . . . 41.—'/.Russe 1901. 96.50 De Beers . . . 458.—
j# Susse 1906. 103.70 East Rand. . . 116.—
m' unifié i% 92.35 Goldfields . . . 120.—
5anq. de Paris. 1723.— Gœrz 26.—
Mue ottom. 679.— Randmines. . . 101.—
Won lyonnais. 1491.— Robinson. . . . 167.—™ion parisien. 1153.— Geduld 29.—

tas fle clôture îles métaux à Londres (31 juillet)
Cuivr* Etain Fenla

,,e»daiice. .. Soutenue Soutenue Soutenue
ï°'nptant.. . 56 6/3 188 ../. 46/10 _
'fBW 56 18/9 187 ../ . 47/ 1 M
.Antimoine : tendance calme , 27 10/. à 30. — Zinc :
ïnoance ferme , spécial 26 ord., comptant 25 5/. —•wnib : tendance ferme , anglais 14 5/3, espagnol 14.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, J O  fr. par aji.

lie Maroc
«Paris-Journal » apprend de Tanger qu 'un

nouveau détachement de cavalerie espagnole
a débarqué à Larache, où dos renforts arri-
vent d'ailleurs continuellement. Des émis-
saires venus de Taza à P'ez ont annoncé à
Moulai Hafid que la colonne indigène espa-
gnole avance lentement, mais sûrement vers
Taza.

A Agadir , les officiers du navire allemand
passent la plus grande partie do la journée à
terre et affirment aux indi gènes l'intention
de rAl'emagne de conquérir le Sous.

Koyainne-Lui
Dans une lettre adressée à lord Caiîîper-

down, lord Lansdowe conseille aux lords
conservateurs de s'abslenir de voter lorsque
le Veto-Bill retournera do la Chambre des
Commune à la Chambre dos Lords et de ne
voler en aucun cas avec le gouvernement.

lie chemin de fer tle l'Adriatique
De Constantinople :
Le contrat signé au suj et du chemin de fer

de l'Adriatique prévoit la construction d'ou-
vrages dans ie port de San Giovanni. La
compagnie doit avoir terminé avant seize
mois les études du trafic des chemins de fer
de la Turquie d'Europe et soumettre au gou-
vernement un proj et contenant l'évaluation
du coût de la construction. Au cas où le gou-
vernement trouverait le prix trop élevé , les
travaux seraient mis aux enchères. Les études
du tracé se feront avec la collaboration d'offi-
ciers d'ôtat-maj or turcs. La Fiance aurait
donné son assentiment à une augmentation
de 4 % sur les droits de douane.

Al_ace-I_orratne
A la suite de la dissolution du cercle des

étudiants de Strasbourg, les autorités judi-
ciaires prescrivirent certaines enquêtes qui
ressemblaient singulièrement à une investi-
gation dans les consciences. Les référendai-
res et assesseurs qui avaient fait partie du
cercle étaient invités à dire ce qu 'ils pen-
saient du pamphlet pour lequel l'étudiant
Munck fut renvoyé de l'université de Stras-
bourg, pourquoi ils n 'avaient pas donné leur
démission après l'apparition du bulletin se-
mestriel et enfin s'ils faisaient partie du cercle
des anciens, fondé il y a une dizaine de j ours.

Une semblable pratique , très répréhensible
au point de vue moral , n 'était possible que
vis-à-vis des référendaires et assesseurs,
c'est-à-dire de j eunes gens déjà engagés dans
la carrière administrative ou dans la magis-
trature et qui se trouvent donc placés dans

une êvitfêiile dépèndaûce morale par rapport
sus autorités.

La «Gazette de Francfort» annonce mainte-
nant que l'inquisition s'est étendue aux notai'
res, qui sont de véritables fonctionnaires,
puisque nommée par l'autorité. Il est des pro-
cureurs qni conduisent leur enquête avec une
rigueur injustifiée et qui peu t avoir les plus
regrettables conséquences. C'est ainsi que
M. H., notaire à Metz , fut atteint pendant son
interrogatoire d' un subit accès de folie e_ il
fallut l'interner dans un asile.
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1 î̂ ' -_; m m. I I  

... - .

T______VWJ&L ^-̂ ^ràlfê ^N. /jVv's
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mieroséismes, tant sur les tremblements dû.
terre qui ont eu leur centre chez nous que sur
ceux qui , ayant secoué l'étranger, n'ont fait"
çoe nous effleurer.

Pour couionner ses efforts, la commission
a fait .construire un modeste observatoire sur
le Zurichberg, si modeate en ses dimensions
que son directeur ne devra pas dépasser une
certaine corpulence ! C'est avec joie que
M. Friih salue la création de la station sismo-
logique de Neuchâtel.

Après une collation sur l'antique bastion de
Saint-Ours, le travail recommence dans la
petite salle des concerts. Le Dr Staafïacher ,
de Frauenfeld , parle du rôle de la nucléîne
dans la reproduction , illustrant sa conférence
de projections. Le noyau cellulaire ne pos-
sède pas de membrane propre, il ne se distin-
gue du cytoplasme ambiant que par ses pro-
priétés optiques. M. Stauffacher a fait des
milliers de coupes microscopi ques à l'appui
de sa théorie , ainsi que pour étudier les diffé-
rences chimiques des parties constitutives du
noyau.

Après ce copieux menu înlellectuel il fallait
un riche menu gastronomique. Et nous l'eû-
mes au son de fa musique, dans la superbe
et grande salle des concerts.

Le Dr Pfâhler , infatigable, chante les ver-
tus de la science et porte son toast à la patrie.
Le landamman R. Kyburz apporte les saluta-
tions patriotiques du gouvernement soleurois
et boit à la société helvétique. La science,
dit-il , conduit à la vérité. Le discours du vé-
nérable octogénaire est vivement applaudi.

Le Df Sarrasin salue Soleure au nom du
comité central. Le Dr Huber , d'Altorf , nous
convie pour l'année prochaine, car si l'étran-
ger afflue pour admirer la Suisse primitive,
pourquoi les Suisses n 'iraient-ils pas voir les
richesses naturelles de ces vallées? La société
uranai se des sciences naturelles est la plus
j eune, mais ce sera «last but not Jeast» .

Après le banquet , promenade à l'Ermitage,

* *

Soleure s'était mis en fête et en quatre
pour nous recevoir. Le soir, à la grande salle
des concerts, superbement enguirlandée, le
tout Soleure garnissant les galeries de fleurs
vivantes, plus d'une surprise nous attendait.
Le chœur d'hommes enlève deux chants d'une
belle envolée. Un groupe de jeunes filles aux
costumes locaux pleins de grâce nous font
entendre des chansons du crû , puis une bande
de gamins déguisés en gnomes et de fillettes
costumées en fleurs et en insectes nous jouent
une féerie dramati que où les naturalistes
s'en entendent dire de belles. Cette féerie,
due à la collaboration de MM. von Arx et
Wyss, soulève une tempête d'applaudisse-
ments, tandis que les fillettes en un charmant
cortège nous distribuent des fleurs.

Mais il faut rentrer, car demain l'ouvrage
nous attend.

C'est mardi 1" août. Les diverses sections
botanique , zoologique, géologique, physique,
chimi que et mathématique ont leur séance
dans les salles de l'école cantonale. Plus de
120 travaux sont annoncés. Parmi les ora-
teurs citons le professeur Fuhrmann qui fera
la nécrolog ie du regretta Paul Godet; profes-
seur Billeter , qui apporte sa contribution à
l'étude de l'arsenic; professeur Jaquerod, qui
dira , entre autres, le résultat de ses recher-
ches sur la densité des gaz chlore e_ tétrafluo-
rure de silicium ; professeur Sehardt qui
entretiendra ses auditeurs de l'asphalte juras-
sienne ; Raoul Pictet, de Quervain, l'explora-
teur, la plupart des professeurs universitaires
suisses. C'est dire le colossal effort scientifi-
que qui sera fait aujourd'hui.

Parmi les travaux botaniques, relevons tout
i d'abord les proj ections microphotogramnaes
en couleurs par le professeur Ernst, de l'uni-
versité de Zurich. Grâce aux plaques auto-
chromes Lumière, on est arrivé à une repro-
duction parfaite des préparations colorées par
divers agents. Le triomphe de la méthode in-
tuitive visuelle s'affirme chaque jour.

Le professeur Senn, de Baie, qui fréquenta
îles cours de notre Académie, s'est fait un nom
par ses travaux sur la biologie de la chloro-
phylle. Aujourd'hui , en une brillante exposi-
tion , il nous résume ses travaux sur des
algues du genre Trenlepoblia.

Le Dr Schneider, de Wâdenswil, présente
un cas très intéressant : un coléoptère indigène
se nourissant d'un champignon qu 'il cultive ;
imais , par contre , la plante ne saurait plus
.prospérer sans les soins de l'animal

Le professeur Chodat, de Genève, a fait des
Cultures pures de 70 algues dans le but d'arri-
ver à séparer des espèces réunies jusqu 'ici.

L'après-midi sera occupée par une visite
aux usines de Biberist et de Gerlafingen.

CANTON '
La Chaux-de-Fonds. — D'une com-

[munication du Conseil communal, il ressort
qu 'à partir du l°r août , chaque jour ù midi, le
dimanche excepté, une cloche du temple fran-
çais et une du temple de L'Abeille seront son-
nées pendant cinq minutes. De plus, chaque
jour , à une heure après midi, une cloche du

! temple français sera sonnée pendant dix mi-
i notes et, chaque samedi, !_ 7 heures du soir,
Jes cloches de toutes les églises seront sonnées
pendant dix minutes.

La sonnerie des cloches du dimanche et des
.ours fériés, ainsi que la sonnerie en cas
d'alarme, sont encore l'objet d'une réglemen-
tation du Conseil communal.

Le Locle. — Il est arrivé au Col-des-
tRoches un magnifi que convoi de 184 bœufs et
j taureaux canadiens. Cinq avaient péri, leur
ivagon ayant été acheminé sur d'autres h'gnes
jpav une erreur des compagnies françaises,
(Les autres étaient en excellent état

Saint-Biaise. — Sous le titre : « Saint-
Biaise, port de mer », le c Bulletin de Sain t-
iBIaise > , a publié, dans son dernier numéro,

un plan du futur port de Saint-Biaise. Lors-
que sera établie la voie nav igable du Rhône
au Rhin, Saint-Biaise deviendra le port d'ar-
rivage et de transi t de toute l'importante
région des Montagnes et du Yal-de-Travcrs.

L'espace compris entre le petit chenal sous-
vole (pro îiétés Striltmatter et Merian) et les
deux extrémités du môle actuel devra être
comblé. La longueur de la nouvelle bordure
du lac mesurant environ 700 mètres et la lar-
geur moyenne du nouveau quai étant approxi-
mativement de 70 mèties, nous obtiendrons ,
dit le « Bulletin > , une superficie du quai de
déchargement d'environ 45,000 à 50,000 mè-
tres carrés. Le chenal ou port aura une lar-
geur approximative de 100 mètres et une lon-
gueur de 600 mètres, puisque ce dernier chif-
fre sera celui de la longueur de la jetée qui
protégera les embarcations contre les gros
temps.

Pour le port aux voyageurs, rien ne sera
déplacé; le môle actuel demeurera ou plutôt
deviendra la bordure est du quai à établir.
Les bateaux pourront soit venir directement
au débarcadère comme aujourd'hui ou d'a-
bord utiliser le chenal s'ils viennent du chef-
lieu, par exemple.

NEUCHATEL
Le !er août a été célébré ici à peu près

comme l'an passé ; la fête s'est déroulée au
Jardin anglais, qui avait été illuminé d'une
façon fort jolie; partout les lampes multi-
colores abondaient, et les pelouses même
n'avaient pas été oubliées.

Le concert a commencé dès après la son-
nerie des cloches ; on entendit tour à tour la
Musique militaire, l'Harmonie, le Frohsinn
l'Orphéon. M. Porchat, président du Conseil
communal, a prononcé une vibrante allocu-
tion patrioti que, et les gymnastes se sont fait
applaudir dans des exercices d'ensemble et
des tableaux historiques ; de sorte qu 'il y en
eut pour tous les goûts. Le programme a pris
fin sur le cantique suisse chanté par tout le
monde, suivi d'un embrasement aux feux de
bengale du plus bel eff e t.

La fête a donc parfaitement réussi, grâce à
un temps idéal et à une organisation irrépro-
chable ; beaucoup de monde naturellement, au
j ardin anglais. Beaucoup de monde également
sur les quais, d'où l'on a pu admirer un
nombre respectable de feux allumés dans
toutes les directions , et un lac idéalement
calme où la lune faisait des jeux de lumière
enchanteurs.

Amis-Qynmas_ .es. — On nous fait sa-
voir que la société fédérale de gymnastique
Les « Amis-Gymnastes > de notre ville, qui a
pris part au concours international de Denain
(France) a obtenu un prix d'excellence et une
couronne de laurier , plus deux couronnes aux
travaux individuels.

Nos gyms s'arrêteront à leur retour un ou
deux j ours à Paris et arriveront, probable-
ment jeudi soir, par le train de 7 h. 36. Une
réception leur sera faite à leur arrivée, pour
les succès remportés.

L'usage de Peau d'alimentation.
— Par ces chaleurs torrides, le nombre des
localités qui sont atteintes par le manque
d'eau augmente tous les jours , A la montagne
comme à Ja plaine, les plantes souffrent de la
sécheresse. Dans telle grande agglomération,
la distribution d'eau doit être suspendue pen-
dant une partie de la journée. Si la sécheresse
persiste encore quelques semaines, beaucoup
de villes éprouveront de sérieuses difficultés.

Et cependant, ce n'est pas encore l'étiagé
constaté bien souvent, du moins dans la ré-
gion du Jura. L'étiagé se produit générale-
ment en septembre ou octobre, après deux ou
trois mois presque sans pluie.

En ce qui concerne notre ville, le débit
actuel des sources est encore de 15,500 litres
à la minute, alors qu 'à fin octobre 1906,
l'étiagé était de 9300 litres et en octobre 1907
de 11,200 litres.

La consommation absorbe à peu près le dé-
bit total des sources, ce qui représente des
chiffres énormes. Depuis quatre semaines, la
consommation en ville a été de 14,000 litres à
la minute en moyenne, ce qui représente
20,160,000 litres par jour. Combien existe-t-il
de villes en Suisse qui puissent s'offrir nn
pareil luxe : 840 litres par jour à chaque habi-
tant et à cette saison?

A la vue de ces chiffres, chacun sera sur-
pris et s'écriera : C'est impossible ! Que pour-
rai-je bien faire de tant d'eau? Puis il s'es-
sayera au petit calcul suivant pour bien se
convaincre qu a les chiffres cités par le j ournal
sont exagérés.

Nous sommes cinq dans le ménage, nous
aurions droit à 4200 litres. La bonne emploie
dans sa cuisine peut-être 300 à 400 litres ; la
lesslverie, que j e n 'utilise qu 'une fois par
mois, absorbe, admettons par j our 250 litres ;
les W.-C. et la chambre de bains 300 litres ; le
robinet de j ardin, deux heures chaque soir,
600 litres ; voilà ma consommation d'eau : 1550
litres par jour , et non pas 4200.

Parfait. Seulement ajoutez-y ce petit écou-
lement que vous laissez en permanence à vo-
tre robinet de cuisine pour rafraîchir vos
victuailles ; ce petit filet de un à deux litres à
la minute pendant une durée de 20 heures
représente de 1200 à 2400 litres, et puis cet
autre petit filet que vous voyez à peine, mais
que vous entendez s'écouler de votre réser-
voir de chasse laisse perdre 500 litres par
jour sans que cela vous gène. Le robinet de*
la lesslverie, que tout à l'heure vous disiez
vous livrer en moyenne 250 litres par jour,
coule en permanence parce qu'étant six loca-
taires et un propriétaire pour l'entretenir,
vous estimez tous que ce n'est pas à vous de
le faire réparer. L'eau qui fuit par là se
compte très vite par 500 à 1000 litres par Jour,
souvent pins.

Et les jets d'eau de tous systèmes qui vous
procuren t de la fraîcheur ou l'arrosage auto-
matique de votre jardin et au'ou oublie de

fermer? mais chut !... n'en disons pas plus
pour aujourd 'hui, le voisin qui a sa maison
un feu plus élevée que la vôtre pourrait ne
pas être très content.

Depuis quel ques semaines , il n 'a l'eau à
l'étage que lorsque vos robinets sont fermés,
ce qui n'arrive pas souvent.

Il pourrait trouver que vous manquez un
peu de scrupules et serait peut-être tenté de
demander un contrôleur pour chaque abonné
sous la forme du compteur.

C'est alors que le consommateur pourrait
comparer la quantité d'eau qui lui est norma-
lement nécessaire et celle qu 'il gaspille si
délibérément.

Que pensez-vous du compteur dans ces
moments-là, Monsieur H?

Chaumont. — La fontaine dont on a
.parlé, vient d'être installée à Chaumont, près
du signal Elle débite environ 3 litres à la
minute.

A la montagne
Les victimes. — On mande de Coire

qu 'on a découvert le cadavre de Johan de
Peler, de Santa-Maria, qui fut victime d'un
accident au Nitchenagrata près de Schuls. Le
corps a été transporté à grand'peine dans la
vallée.

Â propos du four d'Angleterre
en aéroplane

M. J. Delimal écrit au «Temps> :
J'ai fait la connaissance de Beaumont — il

s'appelait alors Jean Coneau — il y a une
douzaine d'années, au «Borda» . Nous n 'étions
ni du même canot , ni de la même vergue, ni
de la même «pièce » , mais tous les matins
nous nous frottions le nez côte à côte dans les
cuvettes exiguës qu 'on disposait sur les tables
de la batterie basse et où le maître calier
nous faisait distribuer une eau rare et couleur
de cidre. Cela crée des liens. Je me rappelle
qu 'il arrivait toujours à l'heure, et qu 'il s'en
allait de même bien avant le roulement de
tambour , sans attendre , comme certains in-
corrigibles retardataires, que les garçons de
cuisine vinssent mêler aux cuvettes les sou-
pières de chocolat et de café au lait. C'était
un garçon calme, méthodique et conscien-
cieux.

A la sortie de l'école d'application , j e le
perdis de vue pendant plusieurs années ;
quand je le retrouvai pour la première fois,
c'étai t à Paris, à la terrasse d'un café des
boulevards; il était sombre et mélancolique ;
il traversait la crise que tous les officiers de
marine, surtout s'ils ont un peu d'énergie,
traversent au début de la carrière : il en avait
assez de faire le «quart en rade», sur des ba-
teaux où l'on se défiait de son activité et où
on le priait; poliment de se tenir tranquille ; il
était dégoûté du métier , prêt à tout lâcher.
Quelques semaines plus tard j'appris qu 'il
venait d'entrer à l'institut aéronautique .

C'est le même garçon travailleur, peu
bruyant, parfaitement simple, que j'ai ren-
contré hier. Il n'est plus du torrt mélancoli-
que; il est font content ; mais c'est d'avoir un
métier qui l'intéresse, bien plus que de la
gloire que lui valent ses derniers exploits. Il
se refuse d'ailleurs à les traiter d'exploits.

Pour mê le prouver , il me conte ses débuts.
Us ont été longs et pénibles ; le vol au-dessus
d'un aérodrome , ce n 'est pas bien compliqué ;
le vol en rase campagne, c'est autre chose ;
pour pouvoir reconnaître le pays et suivre sa
route sur la carte avec une tranquillité d'es-
prit suffisante, il faut que petit à petit les
mouvements du volant soient devenus ins-
tinctifs, comme ceux d'un cycliste. Cela ne
s'acquiert qu 'à la longue, par un entraînement
méthodique et continu. Avant de prendre part
à aucune course, il a passa six mois, en com-
pagnie d'aviateurs déjà entraînés, à taire au-
tour de Pau, jusqu 'à Bayonne et jus qu 'à Biar-
ritz , de longues randonnées qui lui ont mis,
comme il dit , le volant dans la main.

Selon lui , sa sup ériorité sur les autres con-
currents dans les dernières courses, ce n 'est
pas autre chose : c'est de l'entraînement. Si la
plupart de ses concurrents sont restés en
panne, c'est qu 'ils n 'avaient qu 'une très
courte expérience du vol en rase campagne.
Est-il étonnant qu 'ils aient échoué? Ce qu 'il y
a d'étonnant , c'est que plusieurs d'entre eux
aient réussi à aller si loin.

« La manœuvre d'un aéroplane, me dit-il ,
est une chose délicate, qui demande un doigté
spécial , tout comme la manœuvre d'un bateau
à voile;or combien met-on de temps à former
un marin? Il faut des mois pour former un
simple patron de canot; il fallait des années
pour former les capitaines qui manœuvraient
les anciens voiliers-; il serait vraiment extra-
ordinaire qu 'on pût former un aviateur en
quelques semaines! La conduite d'un aéro-
plane n 'a rien de sorcier, il faut seulement un
peu de pratique. Mais en est-il un seul, parmi
les aviateurs actuels, qui ait plus d'une année
de pratique, j'entends de travail sérieux?

«Parce que j e suis parti d'Avignon par un
petit coup de mistral, ajoute-t-il en souriant,
parce que j'ai traversé les Cheviots sous la
pluie , on a poussé des cris d'admiration ; cela

prouve seulement que nous sommes encore
bien novicea Quand il y avait un peu de cla-
potis sur la rade de Brest, on nous faisait ren-
trer bien vite , nous, pauvres « bordache s >;
mais pour les «camarct » , pour tous les ba-
teaux da pèche, ce n 'était que du « petit
temps », et ils n 'en allaient pas moins poser au
large leurs filets et leurs casiers. Affaire d'ha-
bitude ! Dans dix ans nous sourirons de nos
prouesses d'aujourd'hui , comme un vieux ca-
pitaine de voilier sourit en songeant à l'émo-
tion de son premier virement de bord. Les
appareils actuels ont besoin de perfectionne-
ment , mais nous avons surtout à apprendre à
nous en servir; nous ne sommes encore que
des matelots de troisième classe I»

Il est lancé , et pour une fois, presque ba-
vard ; j'en profite pour lui demander ce qu 'il
pense du rôle de l'aviation dans une guerre
navale. Il hoche la tète d' un petit mouvement
qui lui est familier , et reprend :

«On a dit à ce sujet bien des bêtises : il faut
tout d'abord écarter , au moins pour le mo-
ment, l'idée de l'aéroplane offensif. De la
hauteur où un aéroplane doit se maintenir
pour ôtre à peu près invulnérable , il est par-
faitement impossible de laisser tomber une
bombe sur le but visé, ce but fut-il un cuirassé
du plus gros tonnage. Peut-être pourrait-on
tenter des attaques de nui t ;  mais alors la
grosse difficulté, pour l'aéroplane comme
pour le torp illeur ou le sous-marin, c'est de
découvrir l'ennemi.

« Le seul rôle possible pour l'aéroplane,
c'est le rôle d'éclaireur ; la chose est d'ailleurs
dès aujourd'hui réalisable. Les monoplans
actuels tiennent parfaitement le vent — beau-
coup mieux que les biplans — et permettent
de voler en mer, où les remous sont rares,
même par un vent «très frais» . On leur repro-
che de ne pouvoi r enlever le passager ; mais
pour les renseignements forcément très sim-
ples qu 'est chargé de recueillir un éclaireur
d'escadre : position des bâtiments ennemis et
leur nombre, est-il bien nécessaire d'avoir ,
outre le pilote, un observateur? A mon avis,
c'est bien inutile.

«L'aéroplane devra naturellement être em-
barqué à bord d'un bâtiment spécialement
aménagé; cela n 'a rien de bien comp liqué, et
l'on peut facilement, sur le pont d'un croi-
seur, ou mieux encore d'un paquebot , instal-
ler une plate-forme suffisante pour permettre
ii l'aviateur de s'envoler et «d'atterrir» .

« Quant à la façon de s'en servir, voici
comme je la comprends : l'aéroplane doit être
une sorte de ballon captif , ou plus exactement
de périscope ; il ne peut être question , sauf en
cas d'urgence absolue, d'envoyer l'aviateur à
des centaines de milles en avant; une simple
panne et c'est le plongeon définitif; c'est une
perspective peu rassurante pour l'aviateur , et
c'est en outre un risque inutile. Quand on dé-
sirera explorer l'horizon, l'aviateur devra tout
simplement, presque sur place, c'est-à-dire
sans s'écarter de son croiseur de plus de qua-
tre ou cinq milles, s'élever aussi haut qu 'il
sera possible. Qu'il signale une fumée ou un
bâtiment qu 'on veuille reconnaître, le croi-
seur, après avoir recueilli l'aviateur , reprend
sa route dans la direction indiquée ; quand on
pense être à bonne distance, nouvelle ascen-
sion, nouvelle observation dont on transmet
le résultat par télégraphie sans fil. Si par ha-
sard une panne se produit , si l'aviateur
tombe à l'eau , on en est quitte pour aller le
«ramasser» avec son appareil, comme on «ra-
masse» un but. Cela n 'a rien d'utopi que ; tout
cela est très simple... >

Très simp le... G est le mot qui revient à
tout instant dans ses explications ; et tandis
qu 'il continue à ra'exposer les détails du nou-
veau service d'éclairage tel qu 'il le conçoit,
sans phrases, sans pose, sans la moindre idée
de se faire valoir, j e ne peux m 'empècher de
penser que tant qu 'il y aura en France beau-
coup de gens de cette race là , «y a encore du
bon», comme disent les matelots.

DERNIèRES DéPêCHES
(Bn-tt «pistel <__ __ resta* J'JtaU sU »w-_t_}

Les victimes de Palpe
Innsbruck, 2. — Un touriste a fait une

chute près de la cabane de Gleiwitzer et s'est
grièvement blessé.

Près de la cabane Schmidt-Schapira, le
pâtre Klidel s'est tué en faisant une chute ;
au Mont-Coite , deux chasseurs impériaux se
sont grièvement blessés, également dans une
chute, en voulant cueillir des edelweis.

La révolution à Haïti
Poi^t-au-Prince, 2. — Le président Si-

mon , reconnaissant que toute résistance est
impossible, a consenti à s'embarquer d'ici
trois j ours, sous la protection des pavillons
étrangère.

De leur côté , les ministres anglais, français
et allemand ont fait des démarches pour
que les révolutionnaires occupent la ville sans
provoquer de désordres.

Arbitrage
Washington, 2. — Le traité d'arbitrage

fédéral a été signé aujourd'hui entre le gou-
vernement français et le gouvernement des
Etats-Unis.

En Perse
Téhéran, 2. — Le déta(___ement levé pour

combattre l'ancien cbsrh Mohammed Ali est
composé d'un millier de fantassins, 200 Ba-
kthiaris et 300 Sidais.

Le bruit court que les Sidais ont comploté
avec le cheîk Monis es Saltaneh pour que
celui-ci passe en apparence du côté de Mo-
hammed Ali, et le tue pour toucher la récom-
pense mise sur sa tête.

La cause de Mohammed Ali gagne du
terrain à Téhéran.

Les dockers en grève
Londres, 2. — Six à huit mille doebers et

ouvriers des transports chôment, les patrons
refusant d'app li quer les heures de travail et

les salaires votés dans la dernière réunion
des dockera

Le commerce en souffre énormément»
Les Albanais

Salonique, 2. —D 'après les nouvelles pat.
venues de Monastir une rencontre sanglante
aurait eu lieu entre Sarowa et Coritza entre
les troupes turques et des bandes albanaises,

Observations faites à 7 h. _ _ ,  1 h. y, et 9 h. X
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Le temps qui! fait. — L'office central
météorologique de Zurich publie un exposé
sur la situation du mois de juillet, disant que
la clarté du ciel a été supérieure à ce qu'on
avait vu jusqu 'à présent. L'office aj oute qu 'il
est hors de doute que ce mois présente une
anomalie météorologique de premier ordre,
qui n'est enregistrée qu 'une ou deux fois par
siècle. La sécheresse et la chaleur , suivant les
dernières prévisions, vont continuer sans
changement notable.

Une cfouîe ds Durafour.  — L'avia-
teur genevois Durafour a fait, mardi, à Viry,
vers 8 h.. 30 du soir, une chute de 15 m. de
hauteur. L'appareil a été brisé et le réservoir
proj eté à plusieurs mètres de distance. Mais
l'aviateur , bien que retiré évanoui des débris
de son appareil , en sera quitte pour la peur
et les dégâts.

Le champ d'av i ation da Duben-
dorf. — A la suite de l'app el relatif à l'aug-
mentation de cap ital de la société suisse
d'aviation de Zurich-Dûbendorf , 100,000 fr.
ont déjà été souscrits sur 150,000 fr.

Le sabotage en Frafice. — Une
tentative de déraillement a été commise sur
la ligne le Mans-Alençon. Des traverses de
bois ont été placées sur la voie, lundi , à 10 h.
du soir, une demi-heure avant le passage de
l'express Alençon-le-Mans.

Les grèves. — Une grève de maçons a
éclaté à Brugg (Argovie). Les grévistes sont
au nombre de 250. Les organisations syndi-
cales réclament pourles maçons un salaire de
65 centimes à l'heure. Les grévistes ont établi
des postes de grève. La police surveille les
chantiers.

— De Londres: Le différend entre les pa-
trons et les dockers s'est aggravé. On signale
la grève de tous les ouvriers de bassins, sauf
de ceux employés par le Port of London Au-
tority. Le nombre des grévistes serait de plu-
sieurs milliers.

— Les ouvriers du port de Saint-Péters-
bourg se sont mis en grève. A Reval aussi,
presque tous les ouvriers et déebargeurs des
navires ont déclaré la grève. Ils réclament
une aqgmeotation de salaires. -

— La troupe a repoussé les mineurs grévis-
tes de la mine Esperanza, à El Oro (Mexi-
que), qui avaient délivré les détenus de la
prison municipale. Elle a tiré sur la fou.e ,
tuant neuf personnes. Il y aenoutre 32 b_es_is.

Les ouvriers d' une mine de Mexico ont fait
grève lundi. Ou s'attend à ce que tous les
mineurs d'EI Oro suivent leur exemple.

Bagarres à BHbao. — Pendant un
concert, à Bilbao, au moment où la musique
jouait 1' « Hymne basque », des incidents se
sont produits entre nationalistes républicains
et socialistes, ces derniers chantant l' c Inter-
nationale». La police a chargé et il y a eu de
nombreux blessés dont deux grièvement. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

La catastrophe de EVIùUheim. —
E appert de l'enquête faite que le seul auteur
responsable de la catastrophe de Mùllheim est
le mécanicien Platten. Au lieu de se reposer
avant de prendre son service, il s'était rendu
dans une auberge, à Bâle, et y avait bu pas-
sablement de vin , de sorte que , pour finir ,
Platten somnolait sur sa machine ! Il y a quel-
ques années déjà , Platten avait été congédié
du service pour excès de boissons alcooliques;
il fut réengagé, mais la leçon ne servit paa

La méningite à ia caserne. —Deux
cas de méningite cérébro-spinale se sont dé-
clarés __ la caserne d'Evreux

La récolte du bié en Italie. — Selon
les statistiques du ministre de l'agriculture,
la récolte du blé en 1911 sera de 55,350,000
quintaux , soit en augmentation de 13,600,000
quintaux sur 1910 et de 4 millions de quintaux
sur 1909.

NOUVELLES BIYEiSES

La « Gazette de Cologne » publie le télé-
gramme suivant de Berlin :

La conférence que M. de Bethmann-Hol!-
weg et M. de Kiderlen-Wœchter ont eue avec
l'empereur à Swinemûnde, au suj et de la
question marocaine, a accusé une parfaite
harmonie de vues entre l'empereur et le chanr
celier. Il n'a pas été pris de décisions nou-
velles. Les négociations entre M. de Kiderleh
et M. Carabon se poursuivent.

Les informations d'après lesquelles on pour-
rait s'attendre à voir ces négociations aboutir
incessamment ou très prochainement sont
prématurées.

— Le « Temps », commentant les négocia-
tions franco-allemandes, estime que la politi-
que allemande ignore le traité de 1909 et ne
veut plus de l'acte d'Algésiras. Le gouverne-
ment français a un devoir impérieux; il ne
peut déchirer implicitement le traité de 1906.

— Le «Berlin» , venant d'Agadir, a jet é l'an-
cre à Teaeriffe.

LE mmm m IMIOC

Turquie et Monténégro
On assure que le gouvernement ottoman

.paraît décidé à attendre encore une huitaine
de jours, puis il déclarerait la guerre au Mon-
ténégro, si celui-ci persiste dans son attitude.

Entre chahs
Mille cavaliers Bakthiaris, qu 'accompa-

gnent un nombre égal de fantassins et de
volontaires, sont partis pour le Kurdistan
pour combattre Salar ed Daouleh. D'autre
part , des troupes Bakthiaris encadrant des
volontaires sont parties contre Mohammed
Ali Une avant-garde de 5000 Bakthiaris, qui
march. sur Téhéran, se trouve à cinq milles
de la ville.

Un millier de cavaliers, sous les ordres de
l'émir Nezam , parent du régent, a commencé
un mouvement en avant. Tous se portent
contre Mohammed Ali et Salar ed Daouleh.

Le président du conseil Samsan el Saltaneh
a télégraphié à son frère le sirdar Hassad à
Paris que les Bakthiaris sont résolus à com-
battre l'envahisseur jusqu 'à la mort.

Portugal
L'assemblée constituante a rejeté, par 78.

voix contre 76, au milieu d' une vive agitation ,
le paragraphe 48 de l'article 5 de la constitu-
tion reconnaissant le droit de grève ou de
lock-out.

POLITI QUE

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs __ 8 h. 1 2
Spectacle pour familles

AUTOMOBILES à JLOUEfi
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 98J

S B* fUNtRATO'i a

S Hj l^NEUqWEL i J H

Place à repourveir
On demande pour tout de suite 1 on j.

jeunes gens de 15 _. 18 ans pour un garagt
d' automobiles , petite rétribution dès lo début

S'adresser a MM. .laines de Rey.
nier & Cic, rne Saint-Maurice là,
Neuchfttel.

Monsieur ot Madame Arnold Schumacher
et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Moulin et leurs enfanta ,
Madame et Monsieur Gorlet ,
Madame et Monsieur Hummol et leur enfant ,
Monsieur Numa Schumacher ot sa fiancée,

Mademoiselle Hélène Favre,
Mesdemoiselles Jeanne , Hélène et Eva Schu<

mâcher , les familles Schumacher , Schwander ,
Baud , Berner , Maurer , Dudan , Gerber , Tinem -
bart , Hurtig font part à leurs amis et connais,
sauces de la perte douloureu se et irréparablj
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur bien chère incro , belle-mère , grand' mère ,
sœur et tante ,

Madame veuve Cécile SCHUMACHER
que Dieu a repris à lui , mardi 1er août , dam
sa 61rao année.

Veillez ot priez , car vous no
savez pas quand le fils de Dieu
viendra.
Repose en paix chère mère ,
Tes souffrances sont finies ;
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour tes enfants.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 81.
On ne touchera pas

Madame Louise Descombe-Droz , Madame et
Monsieur Jean Pulver-Desc ombes et famille ,
Madame et Monsieur Edouard Droz-Descombos
et famille , Madame veuve Louise Droz-Vir -
chaux , ses enfants et petits-enfants , ainsi que
les familles alliées ont la profonde douleur d«
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , frère , beau*
fils , beau-frère , oncle et neveu ,

Monsieur Al phonse DESC0MBES M0Z
que Dieu a repris à lui après une longue ma>
ladie , lundi 31 juillet 1911, dans sa _6mo année.

Marin , le 31 juillet 1911.
Repose en paix.

L'inhumation , sans suite , aura lieu mercredi
le 2 août 1911, à 1 h. 'A de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Marin.
Le présent avis tient lieu da lettre da fair _

part.
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280 Bàle 21 Qq. nuag. Gain»
543 Berne 48 • »
587 Coire 18 » »

' 15.3 Davos 11 Couvert. •
, 632 Fribourg ' 18 Tr.-i__ tpB. »

394 Gertèv* p_û Pl_i«. »
" 475 Glaris i 15 Couvert. •

i 109 Gôschenen 18 Tr.b.tps. •
, 566 Interlaken 19 Couvert. »
' 995 LaGhaux-de-FontU H > .«
1 450 Lausanne 22 Quelq. nuag_.*

208 Locarno 25 Tr.b. tps. »
338 Lugano 23 » »
439 Lucarne 21 Quelq. nuag. •
398 Montreux 23 » »

l 482 Neuchâtel 21 Convert. «
505 Ragatî 20 Quelq_o_ag. »
6.3 Saint-Gall 19 Couvert. »

1850 Saint-Morits 11 Quelq.nuag. >
407 SchalîliouB» 20 Couvert. »

; 562 Thoune 18 Quelq. nuag. «
389 Vevay 21 B ».

' 1609 Zermatt 10 Tr.b. tps. I
i 410 Zurich 20 Quelq. nuag^*


