
: PESEUX

Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur le lac et les Alpes.
Eau. gaz , électricité. S'adresser à
MM. CL Chable & E. Bovet ,
Musée 4, Nenchâtel. c.o.

Enchères d'immeuble
à COLOMBIEE

Samedi 36 août 1911 , à
4 heures précises du soir,
en l'JEtnde du notaire Er-
nest JParis, ù, Colombier,
les hoirs de Charles Perrottet ex-
poseront en vente par enchères
publiques la propriété qu 'ils pos-
sèdent à Colombier , quartier de
Bregot , comprenant petite mai-
sou d'habitation, jardin et
verger de 4:4t_>7m'2. Les terrains
constituent des sols ia, bfttir
dans une belle situation. Eau
et électricité. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser au notaire
chargé de la vente. 

ENCHERES
Enchères

Jeudi 10 août 1911 , dès
9 heures du matin, ou vendra
par voie d' enchères publi ques , rue
du Musée 7, tout un mobilier
de ménage, comprenant entre au-
tres :

Trois lits en fer, 3 en bois,
2 divans, 1 canapé, 3 tabourets ,
1 banc, 16 chaises, 5 tables , 2 ar-
moires, 1 commode , 3 lavabos ,
5 tables de nui t , 2 régulateurs , une
pendule , 1 machine a coudre
pour tailleur, à pied , l pota-
ger à gaz, 1 harmonium, ainsi
que d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 5 août 1911.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Jacques Ifssîisig

à N euchâtel

est chargé de rend re
(édition bientôt épnisée)

par J. G1RARDET , peintre
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Pour renseignements à Neuchâtel ,
s'adresser au

MAGASIN WEBER
à l'aiig'e des rues du fiassin et Sainl-Honoré

I RYCHNER FRÈRES & C" I
1 Faubourg de l'Hô pital NEUCHATEL Téléphone 222 M

Ê Vente et pose de

I Carreaux en Faïence 1
* pour revêtements sur mars

App lications modernes pour magasins tels que : K
| Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries il

FOURS DE BOULANGERS

| Salles de bains - Cuisines - W. C. - Vestibules - Toilettes 11
Vérandas - Cours obscures, etc. f k

GRAND CHOIX et EXPOSITION .PERMANENTE dans nos bureaux

M^J^_ll_^^ÊW^^m^^^^^mW_^__ W_ W___^_Ŵ^ ^
Demandez "partout les PATES AUX CB'IJX'g,

marque « "WENGER », spécialités :
Nouilles aux œufs -:- Cornettes aux seuls

"Wenger & Hug, Giimligen, Berne. ue 11259

Û L'EAU MINÉRALE ^|

S 

est réputée pour sa légèreté et l'ac- f|
tion qu'elle exerce sur les reins S

et sur l'estomac. S
En vente dans tous les hôtels, bons Ë

restaurants et pharmacies. M
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MATÉRIAUX DE Z
(¦ = CONSTRUCTION
S3u^èŜ  Représentations en tous genres

VUIUFICATEUH DE L'AIR. LIE SElît. BREVETE DU GKNHK — Le pluS
¦»ncienncmeat connu, le plus efficace eî le meilleur marché. - Se méfier des similitudes de ïKWI.

l En Eté /é ° Y jQ Iî'Alcool de Menthe de iÊÊiiÊ\. 1

j est indispensable ir î~_# î I
| 11 calme la soif f ŝ^iT^-i^ !>
S dissip e les Vertiges |Él̂ |«f> f
f j combat la cholérine. \̂ s^^0- \
i C'est aussi un DENTIFRICE , i£l|~Il_lll I1 une EAU de TOILETTE
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ANTISEPTIQUE . 
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] ABONNEMENTS
I J an 6 mois 3 moti

En ville . . . . . .  m 9-— 4.5o _-.__ 5

! Hors de ville ou pat la

j poste dans toute la Suisse IO. 5. _.5o
! Etranger ( Union postale) _6. l3.— 6.5o

; Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.
t payé par chèque postal sans frais.

! Changement d' adresse, 5o ct.

"Bureau : i, Temple-Neuf, i
\ Vente au numéro aux kiettf tm, dépôts, etc. ,
\ ______ ____ »

" ANNONCES c. 8 '
Du canton :

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

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

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

et les surcharge., demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, /
L Les' manuscrits ne sont pas rendus (
* ¦ —

AV IS OFFICIELS
j fj ijjè l COMMUNE
Sg§J__Kf*_-_.

EH PESEUX
Perce ption de rimpôt communal

Il est rappelé aux contribuables
(que la perception de l'impôt com-
munal est fixée au jendi 10
août courant.

Peseux , le 2 août 1911.
Caisse communale.

||0||| COMMUNE

ll ip Cortaillod

CONCOURS
La commune de Cortaillod met

au concours la construction d'un

débarcadère
en béton armé.

Les entrepreneurs disposés à sou-
missionner ces travaux , peuvent
prend re connaissance des plans,
profils et cahier des charges, chez
M. A. Landry, président du Con-
seil communal , ainsi qu 'au bureau
de M. A. Studer , ingénieur , à Neu-
châtel , qui fournira tous rensei-
gnements.

Lcs soumissions sous pli cacheté
devront être remises à M. le pré-
sident du Conseil , avant le 22 août
au soir , date de clôture du concours.

Cortaillod , le i" août 1911.
V 8Ï9 N Conseil communal.

^^^ COMMUNE

li||J COETAILLOD

Le Conseil général de la com-
mune de Cortaillod , dans sa séance
du 28 juillet 1911, a, sur la propo-
sition du Conseil communal , rendu
l'arrêté suivant :

1. Le projet de M. Studer , ingé-
nieur , pour un nouveau débarca-
dère, est adopté ;

2. Un crédit maximum de 20,500
francs est voté pour cette dépense;

3. Les sanctions légales sont
réservées ;

4., En vue de l'exercice du réfé-
rendum , le présent arrêté seca
publié. V 828 N

Cortaillod , le 29 juillet 1911.
Au nom da Conseil communal :

Le secrétaire , Le présiden t,
Aug. POCHON . A. LAXDRY.

Î ggfc ^?! C O M M U N E

|P CERNIER
Vente de bois ds ssr?ice
La commune de Cernier offre à

Vendre par voie de soumis-
sion , dans la forêt de la Côte
Bcvaait :
161 billons écorcés , cubant 181 m3 80.
183 charpentes écorcées, cubant

134 in 3 30.
Pour visiter les bois , s'adresser

au Bureau communal , qui remettra
aux amateurs la liste des lots.
Cette liste sera également envoy ée
à toutes les personnes qui en feront
la demande .

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal ,
sous pli cacheté , jusqu 'au mer-
credi _> août 1911, à6 h. du soir.

Cernier , 2 août 1911. R 097 N
Conseil communal.

IMMEUBLES
A fËMBlïi

de gré aï gré, ponr cause
de cessation d'exploita-
tion , un bon domaine
d'environ 32 poses, terres
et bois. Bâtiment neuf.On céderait avec le do-inaine tout le chédail
ttort ct vif. Entrée enjouissance â convenir.
— Prix des immeubles :42,000 fr. — S'adresser à
l'Etude lîosssaud, notaire,» Saint-Aubin.

1 A vendre de gré à gré, pour le
11" mars 1912, éventuellement plus
itôt, 100 pose» d'excellentes ter-
Ires et 13 poses forêts, le tout
•d'iin seul mas. Grandes mai-
sons et dépendances. Source abon-
'dante sur la propriété . Nombreux
Arbres fruitiers on plein rapport.
£"Ude Rogsiauu, notaire,
Baint. Aubin.

T**

LAHFRAM S P
1 GHOIS-DU-MARGHÉ S

i Dépôt de Broderies de Saint-Bail j
• î Prix de f a b r i que a

| Dépôt de nappes câûiiîGîi.iiiôss !
g encadrées ct à la pièce. : :

f Horlo gerie-Bi j outerie |
[ Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital ;,
• en face de l'Hôtel de Ville ?.

Régulateurs , Pendules et Réveils

S 
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
! or , doublé or et argen t

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix matières

_____w________ ïm9&Wttis&ÊttBM m___^____________ ^
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I _̂3 Êd. PHÉBANDIËR & FILS, PëSgg*™ W__p \t_%_ïï___^__m__m__m____%_œ

MIEL,
Beau MIEL coulé du pays , garanli pur

à 35 c, ct I fr. SO le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
In magasin de Comestibles

SEZNET FILS
Rad des Épancbeara, S

i f̂i^̂ ^BWB^MBWB|MMHB__WB_______-_________W
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Revêtements en faïence CI fl H A IH fl II ï f lll ^ ' '

HH !_ "^UfillUiiri M
M M f Ê  SALLES D EXPOSITION 1

_w_m_&_EîŒ^̂&mŒg_MMm_x

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

__ <_ i»plûtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : Pharmaci e A. Bourgeois.

mù_ ^ _̂É _̂ ^ _̂Mk ^ _̂ _̂__ ^à^ _̂ û̂^âm

à vendre
P n o g "  n a «  J_ M  Û a

Œ@H?~ Prix avantageux "TRI

Grands Vins de la Gironde
y

| MAHLER-BESSE & Cie, à BORDEAUX

Prière do demander les prix-courants pour vins ou fûts  o |̂
en bouteilles do cotte maison do premier ordre , à |

l'apt général : Ch» PERRIER , à Saint-Rlaise

[

qui fera parvenir gratin ct franco év_ ianti l loi iH cle |
tons, les vinM choisis. 1

j POTERIE | MAISON SPÉCIALE | PORCELAIWES|
Fondée en 1848

8 D. BESSON & Gle
n Place du Marché 8 — ,

1 VERRERIE | TéLéPHONE 368 CRISTAUX |
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION B
(Représentation)

 ̂
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |fl

9 

Dépôt des GRÈS ART1ST1QDES de Bigot ï _ \ Paris m
Spécialités cle I^AMES SAPIN, PITCHPIN |||

M O U L U I I K S  UN TOUS GENRKS lëfl .

am. Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers »

fai I ̂ Sl l̂ ____^Bh
s.1

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

Choix aaicjue
«liajiBià toias ies prix
Q du

,&W meilleur marché

\ |My W'aclictez rien

® j ^ Ê̂  d'avoir vu

^̂ pft, COLLECTIOIV

^ 9̂jà0^^̂ > Sp écialité
Û 1 de la maison

G. PÉTREMAND
moulins 15, NEUCHATEL

Téléphon e 362

J

N° 641. Hauteur 85 cm.
Sonnerio nouvelle forte et har-

monieuse , frappant les heures ot
demi-heures sur trois gongs, mar-
•chant deux semaines. Cadran mu-
tai argenté ou émail , verres bi-
seautés, mouvement garanti sur
facture.

60 fr. payable 5 fr. par mois , en
mouvement supérieur G5 fr. , es-
compte au comptant. Rendu posé
dans la ville et environs sans aug-
mentation ; expédition au dehors
sans frais d' emballage.

D. ISOZ , Sablons 25
N E U C H A T E L  

ARTICLES È
COSTUMES I

B A I  N I
au magasin j fei

(JiliUly lËllipiullup
XEl'CHATEL . 11
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VSSS._¦___»__ £_______ -_ ¦______.«ai ,J!_ .Z_ I_ R__ î_______lLU_m ______.Z&

f Cî i&aaisssires |
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| MAGASIN |
$ ton/ours très bien assort/ ¦ ^
^ 

dans 
^

 ̂
les meilleurs genres §>

_ do |

J CHAUSSURES FINES Ë
7 pouré E-2 daia:_ , n_ .ï_3t _._ .-5 , fUl .tt.s el prcoas r
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m Escompta S y , 8t
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Se recommande, ^'
C. BEENAED !

KWweiwwwi

Pigeons
Un beau lot a vendre ù,

bon marché. — S'adresser
Hôtel du Cerf, Neuchâtel,

A vendre beaux jeunes

chiens Saint-Jernarô
S'adresser à Fontaine-André sur
La Coudre.

Abricots de Saxon
75, 85, 95 c. par kg. — Tomates 25
à 30 c. par kg. — Johu Daiiaux,
ÎSîHLXO-ï . _ 11 25507 L

On offre à vendre 50 kg.

ta miel
du pays , rayons naturels en ca- ]
pots, a 2 fr. 50 le kg. Demander '
['adresse du n° 492 au bureau de
la Feuille d'Avis.

^g ĵj ^PIpljjjj ^^^ 
FÏANGÉS

/=___m=l3ÊÈÊÈ3ÈÊÊ3ÉÈÊÊÊ̂ÊÊÊBB/^bk 
Quand vous aohèterezvotre mobilier

É___^gg_^_ ẑ^r^^^_^^^^_j^^̂ ^ 
veuillez visiter 

les 
Magasins

^^^^^^^^ Bachmann Frères , Travers
jg|f Attention. — Les mobiliers
f ~ Wf r  complets sont installés à domi-
2§pr cile et sans frais , par notre

^^^^^¦j »̂  
personnel , dans toutes les lo-

-'̂ ^IfiffiiiilHlffe^ ca''t^s c'u canton. — Tout
/^w«»^'%H|r '̂™"W| __ ._^= acheteur d'une chambre com-
V__M ~ *wÊp  

(CTifT"°=- plète a droit au rembourse-
pj r  meut de son billet de chemin

'" gf de fer. — Envoi gratis et
Im ni i T**agg franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envové f ranco en communication
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LOGEMENTS
A ]-..»» à Cormondrèche ,

XUUcI UI1 appartement
do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Henri Béguin-
Oretillat , au dit  lieu.

Logement à louer
La commune de Peseux offre à

louer , tout de suite ou pour épo-
que à convenir , dans lo bâtiment
postal , joli logement do 3 cham-
bres , cuisine , cave et dépendances.
Lau , gaz , électricité , confort mo-
derne. S'adresser au bureau com-
m u naL 

A remettre , pour lo 24 août , loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
galetas. — S'adresser Moulins 35,
3mo étage.

A louer , pour tout de suite , un
appartement confortable , meublé
ou non , do 4 chambres et dépen-
dances. Jardin d'agrément. S'adr.
à M. Ch. Haller , Sablons 24.

A remettre pour le 2 _  août , un
_LOtt___.__ __ l_ ._NT

de deux chambres ct cuisine. —
S'adresser à l'hôtel du Gui l laumc-
Tell , Fausses-Brayes.

A louer , pour 1" septembre , un
logement de 2 chambres , cuisine
et galetas. — Pour tout de suite ,
i chambre , cuisine ot galetas. Epi-
cerie Scheidegger, Fausses-Brayes.

Logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
boucherie Walter , Grand'Rue 14.

A
I /N I  _ a s _ _r> tout do suitoi-ouer ou pour le

24 septembre , un logement de
4 chambres , balcon , lessiverie.

Demander l'adresse du n° 485 au
bureau de la Feuille d'Avis.

C-MomJbier
A louer , tout de suite ou pour

Noël , rue Basse , appartement de
cinq pièces et dépendances ; eau ,
gaz , jardin. S'adresser Mmo Gern ,
rue du Verger , Colombier.

Al louer aux Fah ys , dans uno
maison neuve , app artements de
4 chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. — Pour visiter , s'adresser
Fah ys 111 , et pour les conditions
à l 'Etude Petitpierre & Hotz. c.o.

A louer , tout do suito ou pour
le 24 septembre , un rez-do-chaus-
séo do 4 chambres , un cabinet et
dé pendances. Adresse : Beaux-Arts
n» 15, au 1er . c.o

Tartre, à remettre , dès main-
tenant ou pour époque à convenir ,
dos appartements de 3 cham-
fo_ .es ot dé pendances. — Prix
avantageux.— _ E_ tu< _ e Petit-
pïerre <___, BiotsK , notaires et
avocat. c.o

Appar tement  do '£ chambres
et dé pendances , situé au Tcmplc-
Kenf. disponible  des maintenant .
-Etude Petitpierre & Hot»,
notaires et avocat. c.o

A louer pet i t  logement avec cave
et jardin , avenue Beauregard -10

Cormondrèche . c.o
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , un logement
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser boulangerie , Ecluse 9.

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

M' !f Gui l laume , Mail 14 , demande
comme c.o

Jmmî k chambre
une jeune fi lle bien recommandée
et au courant d' un service soigné.~~ÏÏn demande'
pour Londres , dans une famil le  de
3 personnes , une jeune fille comme
femme de chambre , ayant à s'oc-
cuper aussi d'une fil lette de 4 ans.

A la mémo adresse , une domes-
ti que sachant cuire. Pour autres
renseignements , s'adresser à M. D.,
Hôtel des Palmiers , Montreux.

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire et faire  un
ménage de deux personnes. — S'a-
dresser chez M ,n ° Henry Bovet ,
ingénieur , Areuse.

On. demande pour Fleurier

Jeurje Fïîîe
pour faire le ménage et garder les
enfants. Bons gages. — Demander
l'adresse du u° 493 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On demande dans pet it ménage
soigné, une

bonne à fout faire
Demander l'adresse du n° 496 au
bureau do la Feuille d'Avis.
mMU jrTmTMwlwrifc rawi—llB wttitn ¦nn ___¦_«¦— ir _¦«_ ¦ -__ ¦)¦____.

EMPLOIS DiVERÎT
Jeune instituteur cherche place de

VOLONTAIRE
comme instituteur part iculier  (no-
tamment  pour l'allemand) , pour
septembre et octobre , dans famil le
ne parlant que le français. Offres
à E. Geissbuhler , inst i tuteur , Thœ-
rishaus près Berne.

Une demoiselle
connaissant à fond la modo , la
retouche des confections et la vente
cherche place pour tout de suite
ou pour plus tard. — S'adresser
par écrit sous chiffre M. S. 500 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

deux demoiselles
pour servir dans un magasin de
mercerie , bonneterie , soieries et
confections. So munir do bonnes
références. — Demander l'adresse
du n° 487 au bureau do la Feuille
d'Avis.
Jeune homme cherche place comme
domestique

dans maison particulière ou pen-
sion. Entrée 20 août. Bons certifi-
cats et références à disposition.
Offres sous II. 485 N. à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel .

F_RESS__QJ?I T
©sa demande une bonne re-

passeuse pour tout de suite.
Gage 70 fr. Voyage payé. Ecrire
en envoyant certificats à M™ 0 ]?Ia-
thilde I_i_gon- __1.0- _.li __-, Wï n-
harat, Valais. II 25487 L

On cherche pour un

jeune girçoi
Suisse allemand , 1G ans , une occu-
pation quelconque , ou il pourrait
apprendre le français. Petit gage
désiré. — Demander l'adresse du
n° 48G au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune cordonnier
cherche place chez bon patron
français , hors de la ville. S'adres-
ser par écrit à J. S. 482 au bureau
do la Feuille d'Avis.

LE TOMBEAU DE GLACE

FE UILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE ii'EUCHATEL

PAR

.iKBRE ttIFFAB.1» (33)

— Je nie leurs miracles par ia transplanta -
tion des organes. Je dis que ce sont là des
contes pour les illettrés...

— De sorte que... celui-ci?...
— Celui-ci m'a paru bouffon dans sa folie.

Vous allez pouvoir en jug er vous-mêmes en
lui faisant recommencer son histoire devant
l'état-major assemblé. II ne se fera pas prier.
Avec la volubilité qui caractérise les dé-
ments , il me l'a déjà racontée deux fois. Fi-
gurez-vous qu 'il s'imagine avoir transplanté
à l'un des morts du « Prpeilofc »¦ que la glace
avait admirablement conservés, le cœur d'un
autre homme !

Et ce cœur de rechange, bien entendu , s'est
admirablement remis'à battre 1 Si bien que le
ressuscité a bientôt demandé dn whisky et
des nouvelles do toute sa famille 1 C'est idiot.
Voilà les résultats de vingt années de travaux
dans le domaine de l'erreur l Folie viv iseo
tionniste, née de l'idée fixe qui sert de rallie-
ment à ces toqués. La greffe des organes,
leur substitution puie et simple, le remplace-
ment de celui-ci, malade, par cet autre, sain,
qu 'ils empruntent soi-disant au premier mort
venu. Idiot , idiot. Ma conclusion : ces denx
naufragés que nous ramenons en Améri que
ont perdu la raison. L'un est calme, l'autre
agité. Du premier on ne sait que dire puisque
lui-môme ne dit rien. De l'autre, on peut
affirmer qu 'un internement dans quelque
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asile s'impose, car sa démence, j usqu 'à ce
j our innocente , peut devenir dangereuse.
Imaginez qu 'il cède, un j our ou l'autre , à la
tentation d'arracher le cœur au premier venu
pour en faire don à quelque mort? C'est pour
vous dire où sa manie peut le conduire , à
l'occasion.

— N'exagérez-vous pas?
— Nullement. Je j uge d'après des règles

scientifi ques, commandant. Quand on tient
Jes propos que je viens d'entendre , on est fou.
Voilà mon opinion.

Le médecin du bord eut tôt fait do la déve-
lopper , son opinion , aux autres officiers de
l'eAzul». Si bien que ce fut devant un audi-
toire prévenu que le vieux Macduff et Man-
fred Swift comparurent le soir vers sept
heures.

Ainsi en avait décidé le lieulenant Urrubu.
Il voulait entendre le prép arateur exp liquer
son cas et renouveler devant témoins le récit
qu 'il avait déjà fait si bénévolement au doc-
teur Pacheco.

Il n 'eut pas de peine à l'y décider .
On était réuni dans le salon. Le comman-

dant présidait, comme il eût fait d'un conseil
de guerre. Les deux naufragés s'assirent au
milieu du cercle formé par cinq officiers et le
médecin.

Pour une heure, on avait donné la route au
maître d'équipage. Le temps so maintenait
au calme absolu, du reste, et faisait bien au-
gurer du voyage.

Invite le premier à dire ce qu 'il savait des
malheurs de son expédition , le professeur
Macduff regarda les assistants d'un air in-
différent , comme s'il eût été sourd , et ne ré-
pondit même pas d'un signe de tète.

Il fallut renoncer à l'audition de ce premier
témoin.

On dut s'en tenir au récit de Manfred. Ce-
lui-là dura une heure.

Avec une abondance, une précision qui

pouvaient à bon droit passer pour exagérées,
tant les faits apparaissaient incroyables dans
leur excentri que nouveauté , le préparateur
conta les phases de l'opération , les espérances
nourries dès le départ , les difficultés qui se
dressaient devant les deux complices, les
moindres détails de l'exp érience qu 'il expli-
quait j usqu 'à la minutie.

Encouragé par un verre de rhum, il allait ,
il allait. Surpris de ne pas provoquer des bat-
tements de mains et de trouver dans ce
groupe d'officiers à sang chaud une indiffé-
rence dont il n 'apercevait pas tout d'abord
l'explication , Manfred finit par baisser îa
voix. Il acheva son récit avec des réticences
voulues, les yeux baissés, comme honteux ,
après s'être lancé si hardiment dans Je pané-
gyri que de son maître , d'en avoir trop dit .

C'est que peu à peu , sa clairvoyance , obs-
curcie par tant d'é preuves lui revenait en-
tière.

Dans son enthousiasme de professionnel , il
avait tout révélé, tout vanté. Il s'aperçut ,
mais trop tard , qu 'il avait manqué de pru-
dence et dévoilé sans précautions le crime.

Des collègues l'eussent peut-être absous,
dans le tête à tète.

Mais ce groupe d'Argentins?
Ce médecin de leur marine, qui lui faisait

l'effet d'un mauvais chien , ignorant et jaloux?
Ces j eunes gens à qui la disparition de

Mendez Loa, leur compatriote , causait un
évident déplaisir?

Tous s'étaient engoncés dans une attitude
sévère lorsque Manfred , avec l'intemp érance
d'un exalté , leur avait dit la mort de Quo-
niam, avancée de quelques j ours par le pro-
fesseur. C'était pour que fût tentée utilement
l'exp érience que l'Univers saluerait bientôt
de bravos unanimes. Sans doute... Mais il lui
sembla que chacun de ses auditeurs prit le
visage et l'attitude d'un juge sévère en écou-
tant cette singulière théorie. Il se demanda

par quel phénomène d exaltation lui-même
vantait à présent le geste coupable de Mac-
duff , qu 'il avait tout d'abord condamné.

Puis, comme le silence obstiné des officiers
le glaçait , il eut des visions étranges. Le spec-
tre de Quoniam se dressait devant ses yeux
épouvantés.

On le vit pâlir. Accablé de remords, il re-
mua les mâchoires dans un accès de fièvre
algide, et s'enfuit en imploran t le pardon du
botaniste , dont l'image implacable le poursui-
vait.

Ç fallut le mettre en surveillance dans sa
^alj ine.

Il en sortit h peine pendant les quatre se-
maines que dura le voyage de l'Antarctide à
la Terre de Feu. Toutes ses j ournées il les
employa méthodiquement à se raser , à boire
du rhum et à écrire le récit du troublant
voyage de l' «Emma Pauwells» , depuis son
départ de Philadel phie j usqu 'à l'heure du
naufrage.

Lorsque Manfred Swift eut achevé cet
énorme travail , où la narration complète de
la fameuse transp lantation du cœur occupait
près de cent pages, il le remit au lieulenant
Urrubu , sur le pont , un j our de houle , en le
priant de placer le manuscrit en lieu sûr , et
de veiller le plus tôt possible à sa'publication.

— Car, dit-il , je n 'aurai pas la satisfaction
de Je voir imprimé ma vie va finir.

L'officier n'eut pas le temps de protester.
D'un bond prodi gieux le grand garçon avait
sauté dans la mer.

On stoppa. Les embarcations descendirent
pour le repêcher, car il avait reparu entre
deux vagues tout près du bord ; mais c'était
pour demander qu 'on le laissât couler par le
fond.

— Il me réclama son cœur tontes les nuits ,
hurlait-il. J'en ai assez de celte existence I
Honneur à mon pauvre maître I Honneur au
génie malheureux !

Un énorme paquet de mer lui tomba sur la
tête ; on ne le revit plus,

Les canots étaient en péril ; le commandant
les fit remonter et continua sa route.

XLI
Epilogue

L'«Azul » n 'alla pas j usqu'à Buenos-Aires.
D'Ushuaïa , Ja première ville que retrouvent

les navigateurs en revenant de l'Antarctide
au continent américain , le lieutenant Pepito
Urrubu informa le gouvernement argentin
des tristes résultats de sa croisière.

A l'entrée du Rio de la Plata, par une
froide journée d€ mars, brumeuse et ven-
teuse, il aperçut le yacht de M. Pauwells qui
venait à sa rencontre.

Le transbordement de l'uni que survivant
de l"«Emma Pauwells» sur le «Lincoln* donna
aux assistants l'impression d'une cérémonie
funèbre,

Pressentiment justifié , car l'arrivée du
vieillard devant sa bru détermina une catas-
trop he — la catastrophe libératrice.

Le professeur qui n 'avait ni prononcé ni
compris un mot depuis plus de trois mois,
serra la j eune femme dans ses bras avec une
énergie soudaine, la couvrit de baisers, et re-
trouvant pour quelques instants la parole, lui
cria:

— Je l'avais ressuscité. C'était magnili que l
Pourquoi n 'a-t-il pas voulu vivre?

Ce fut tout. Personne ne pouvait compren-
dre encore ce que le malheureux professeur
voulait dire. On attendait de sa bouche des
explications.

Mais aussi tôt il s'effondra. M. Pauwells et
le lieutenant parvinrent à détacher de ses
étreintes sa belle-fille affolée.

Il était mort d'une congestion cérébrale.
L'événement fit aux Etats-Unis un bruit

énorme.

Le travail de Manfred Swift fut publié à
Philadelphie , la même année, aux frais de
M. Pauwells, et souleva des polémi ques qui
durent encore , les détracteurs de la chirurg ie
révolutionnaire , comme on dit là-bas, ayant
trouvé le bon moyen pour contester la va 'eur
de l'opération faite par Macduff et Manfred
Swift sous le cercle polaire austral : nier tout.

Argument commode, qui dispense d'en
chercher d'autres !

Comme nul témoin de ces tragiques inci-
dents n 'a survécu , les partisans outranciers
de la transp lantation des organes n 'ont pu
établir l'authenticité de l'exp érience exécutée ,
aveo tant d'audace et de succès, dans la baie
de la Résurrection.

Et c'est pour la science un grand malheur ,
car il sera difficile de recommencer avant
longtemps la démonstration magistrale dont
nous avons retracé les tragiques épisodes.

Comment retrouver un concours de circons-
tances aussi tragiquement favorables?
• • • • • •¦ * • • •¦ • • •  _.

Un an plus tard , en avril 1907, la j eune
veuve de Georges Macduff , consolée en dépit
de ses premiers serments, épousait à Phila-
delphie le lieutenant Urrubu.

M. Pauwells avait prévu cet heureux épilo-
gue de tant de malheurs , dès la première se-
maine de son séjour à Buenos-Aires. Il s'ea
félicitait , car l'officier argentin, docile à ses
conseils, quitta aussitôt la marine pour deve-
nir son associé dans la construction des ma-
chines agricoles.

L'excellent homme réalisait ainsi, avec nn
deuxième gendre, la combinaison qu 'il avait
inutilement proposée au premier.

Sa santé, un instant ébranlée par les es-
poirs déçus, est redevenue florissante, d'au»
tant plus vite qu 'il a trouvé le continuateur
naturel de son commerce, ce qui est d'un bon
père et d' un parfait Américain.

FIN

Mail , à remettre dès mainte-
nant  et pour Noël prochain des
appartements de 2 et 4 cham-
bres et dépendances. Condi-
tions favorables.

Jbltnde Petitpierre & Eliot» ,
Epancheurs 8. c.o

A lonei1 un logement h
lu vne tin Seyon. S'adres-
ser à la Brasserie Millier,
Evole. eva

A U0U5F?
Ponr le S4 septembre, loge-

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

cuisine et terrasse à louer tout
de suito. S'adresser café Prahins ,
Vauseyon. c.o

CHAMBRES
Chambre meublée , Rocher 30,

1er étage. c.o.
Jolie chambré à un ou deux lits ,

soleil levant ct vue très étendue ,
chez M mo Robert-Tissot , Côte 25.

Belle chambre confortable à mon-
sieur rangé, famil le  sans enfants.
Côte 21 , 2m° étage. c.o

Jolio grande chambre meublée
à louer. Terreaux 3, 3mc et. c.o

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

d^nai dn Moiit-JBlanc 4, 2mo
à droite , vis-à-vis du bâtiment des
rams , jolio petite chambro meu-
blée pour monsieur. c.o.

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

Belle chambro meublée. S'adr.
M. Kolb , rue de l'Hô pital 6.

Bello chambre meublée indé-
pendante. — Temple-Neuf 15, 1er.

Tout de suite jolie chambro meu-
blée indé pendante , au soleil. Place
d'Armes 2, 4m °. c.o

Chambre meublée pour jeune
homme.  ¦— Seyon 28 , 1er étage ,
_ gauche. c.o

Jolio chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant.
Demander l'adresse du n° 509 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Petite chambro meublée , élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor). c.o

Bello chambro et bonne pension;
conviendrait pour un ou deux
jeunes gens. — S'adresser rue de
Flandres 1, au lor étage.

Ij a SOIERIE SUISSE est la meilleure
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir , blanc ou couleur:
Duchesse. Voile, Satin sonple, Taffetas, Crêpe de

Chine, Italienne, Côtelé, Mousseline largeur 120 cm. à
partir de 1 fr. 15 lo mètre , Velours et Peluche, pour Robes,
Blouses , etc., de mémo que les Illonses et Itobes brodées
on batiste , laine , toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port à domicile.

Schweizer & C°, Lucerne.K 70 - Exportation de Soieries
_9__W__________ W__________m______________*_m m _____mm_________mm___m ¦¦___¦ ______________________¦ i n _«"rai»-jLm_._iMiiw.-/m_wiijj  ¦___¦¦. .-.¦--.¦¦.,_¦_..— .

Etude A. VUITHIER, notaire, PESEUX

APPARTEMENTS à LOÏÏEE
Immédiatement ou pour époque à convenir

Avenue Fornachon , 4 pièces, cuisine et dépendances , jardin Fr. 050. —
Ruo de Corcelles , 4 » » » »• » 500.—
Grand'Rue , 5 » tout le confort  moderne , 800 à » 901) .—
Rue du Château , 3 » cuisine et dé pendances , J> 300.—

» local pour magasin , » 100.—
Rue de Neuchâtel , 3 pièces , cuisine et dé pendances , » iSO. —
Cormondrèche , 5 » » - jardin , » 500.—

r, 2 B D D » » 180. —

24 septembre
Près garo de Corcelles, 5 pièces, cuisine , dépendances , jardin Fr. 540.—
Avenue Soguel , 4 » » » » » G20. —

» » 3 » » » » » 350.—
Avenue Fornachon 4 » » » » » G00. -—

24- décembre
Boubin , 3 logements de 4 p ièces , cuisine,dépendances, jardin , Fr. G00 à 750.

Séjour a la campagne
A louer premier et second étages do quatre chambres chacun ,

dans chalet de construction toute moderne , à une petite heure du
lac de Thoune. Bains , eau et lumière électri que dans la maison.
Magnifi que vue sur les glaciers ct la chaîne du Stockhoru. Demander
l'adresse du u° 484 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour deux personnes
tranquilles

LOGEÏÏE5T
de 2 à 3 chambres , cuisine , eau et
gaz , de préférence dans lo haut
de la vi l le .  Adresser offres écrites
avec conditions sous chiffres SI. M.
481 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer , pour des
réunions reli gieuses , uu

grand loeal
pour 75 à 100 personnes , bien
éclairé , gaz ou électricité. Offres
écrites sous chiffres C. D. 458 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche , pour le 20
aoùt-l " octobre ,

jolie chambre av.'c pension
dans bonne famil le  do Neuchâtel.
Ecrire à Hans Gurber , Schweizer-
gasse G, Zurich.

Grande famil le  demande à louer ,
aux abords immédiats  de la ville ,

maison confortable '
d' une douzaine de pièces, dépen-
dances ; grand jardin ou verger.
Adresser offres case postale 5829.

OFFRES
Cuisinière

cherche engagement pour tout de
suite. — S'adresser K. 300, poste
restante.

Le jeune fille
en bonne santé , cherche place pour
aider au ménage , de préférence
où il y aurait magasin. — S'adres-
ser rue Coulon 2 , rez-de-chaussée.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
comme gouvernante auprès do 1-2
enfants , bon trai tement exi gé. —
S'adresser Mmo Boillot-Billetèr , rue
du Nord 52, La Chaux-de-Fonds.

JEUN S FïWWê
de bonne famille , cherche place
comme volontaire où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français. Bon traitement désiré.
S'adresser , cle préférence l'après-
midi , à la maison Hedi ger & Ber-
tram , place du Port.

PLAGES
Pour uu séjour d'été on. demande

Une j eune f i l l e
propre et active ponr aider au mé-
nage pondant quelques semaines.
Demander l'adresse du n° 50G au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour l_an-
sane, pour le mois de septembre,

CUISINIêRS
expérimentée pour ménage soi gné-
Inutile d'écrire sans pouvoir four ,
nir d'excellents renseignements.
Gage 40-50 fr. Villa Hannig
Alp, Grr8.cl __.c _n s/Vïège, vallée
de Zermatt. il 13622 L

ON CHERCHE
comme

femme 02 chambre
une jeuno fille française très comme
il faut , connaissant à fond la cou-
ture et la lingerie pour enfants ,
sachant coiffer et connaissant le
service do table. Adresser offres
avec certificats , photograp hie et
prétentions sous chiffr e S 3566 31
à Haasenstein <_& Vogler,
Montreux.

Femme de ehamàn
connaissant le service de table et
celui des chambres , est demandée
dans bonne maison (à Lucerne).
Couture et repassage. Références
sur caractère et aptitudes exi gées.
Mmo Falck-Crivelli , villa Linder-
feld , Lucerne.

JCUHS HU-JÊ
simple , capable de faire une bonne
cuisine ot les travaux du ménage,
trouverait bonne place dans
une petite famille particulière. —
Gage 45 ù, 5© IV. — Offres
avec certificats àM mo Fricî__ :,
KnitteUgasse 13, iK nirsch.

Chambro pour ouvrier rangé. —
Poteaux 8, 2 ra».

Chambro meublée pour ouvrier.
Château 0, 3rao.

A louer tout do sui te  chambre
meublée. Vil lamont  25 , 3mo à g.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. Beaux-Arts 9, 4m°.

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

LQCÂT. DIVERSES

Magasin et pi atelier
à louer à Fleurier

A resaiettre pour le 30
ava'II 1912, dans nn im-
znenMe neuf , an centre
de» affaires, nu beau ma-
gasin avec on sans l'ate-
lier, indépendant et bien
éclairé. — S'adresser à
A. Brocard, Fleurier.

Pour cas imprévu , à remettre
tont dc suite " II -4221 N

l'Hôtel de Commune
- à Fteuf il

S'adresser à Henri ISonhOte,
entrepreneur, -Wenchâtel.

DOMAINE
On cherche à louer , pour le

printemps 1912 , un domaine pour
la garde do 8 à 10 pièces de bé-
tail. Demander l'adresse du n° 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

MAGASINS
A remettre aux Pares,

dès le 24 septembre pro-
chain, de beaux magasins
avec ou sans apparte-
Bient. Prix avantageux.
Etude Petitpierre &ÏIotx,
S, rue des Epauclteurs. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche

claire et pension
pour jeune fille daus famil le
honorable et modeste , au prix de
50-GO francs par mois. Offres écri-
tes sous chiffres II. S. 508 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Jeune ouvrier sérieux cherche

chambre eî pension
dans famille. Offres écrites sous
H. C. -'i83 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Importante fabrique de chocolat de la Snisse
allemande cherche

Bon ouvrier rôtisseur
en cas de convenance, comme contre-maître.

Postulants sérieux sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées des copies de certificats sous
chiffre 1.. C. 10138 à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. - , Zà 1384-t
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AVIS DIVERS 

Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Ponr l'exercice 1009, il a
été rétrocédé le 4© % un. bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

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

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

Assurance ds la responsabilité civile vis-à-vis des
ties-s.

Pour renseignements s'adresser à M35. Perrot &. Cie, ban-
quiers, à -Mencliâtel. 

CRIBIT FONCIER NEUCHATELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 30 juin 1911, l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne
sera porté au taux do c.o

jusqu'au snositant niaxintutn de 500O francs, cette somma-,
pouvant ètro déposée en un ou plusieurs versements,

Neuchâtel , le 13 mai 1911.
.LA DIRECTION.

DEM. A ACHETER
Dn SemanSe à adieter

d'occasion , mais propre et en bon
état : 1 lit  comp let à 1 place , I
buffet à 1 porte sap in , 1 table de
nuit , 1 lable. S'adresser par écrit
à M. Schânzli , Tertre 20 , en ville.

On cherche à acheter

buchilles bien avinées
Offres écrites sous chiffr e II. C. 507
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter uno !

peîik propriété
bien entretenue , de 1 ou S loge-
ments do rapport , avec jardin et
dégagement , dans le territoire de
.La Côte ou Ctorgier, Che-e-
le-JBart. — Demander l' adresse
sous Bl 4196 X fi Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. i

A VENDRE I
Machines à écrire

Smith Premier
Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. MÂTTHABD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Atelier de réparations - Fourniture

VASSALLI frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.1© la bouteille (verre à rendre)

BOIS POTAGERS

remis à neuf
Evole 6 el 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

2 - SAINT-HONORÉ - 2

soi gnées et garanties

Maison _ . conîian ce fondés en 1829

Le bureau de la f euille d'Avis
de JMeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
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NEUCHATEL
Gymnastique.— Samedi matin , le cours

fédéral do gymnastique, qui s'est donné dans
noire ville ces trois dernières semaines, s'est
terminé par une inspection faite par le colo-
nel U. Matthey , délégué du déparlement mi-
litaire fédéral , et M. G. Bubloz , représenlant
de la société suisse des maitres de gymnasti-
que. Le gouvernement vaudois avait envoyé
un délégué. Eta ient en outre présents M. Per-
chât , président du Conseil communal et les
représentants de la presse.

Chaque élève a donné à tour dc rôle une
petite leçon à ses camarades. L'assurance
avec laquelle les exercices étaient dirigés a
montré que les partici pants s'en retournent
chez eux capables do bien enseigner la gym-
nasti que. Us ont ensuite fort bien exécuté
une leçon-modèle pour garçons de quinze ans,
dirig ée par M. Hartmann. La rectitude des
exercices élait une preuve éloquente du tra-
vail sérieux qui s"eat accompli durant le
cours.

Le colonel Matthey l'a du reste dit aux par-
tici pants dans une excellente allocution qu 'il
leur a adressée à l'issue de l'inspection ;ayant
assisté aux leçons au début du cours, il a pu
constater les progrès acccomplis. M. Matthey
engage vivement les instituteurs à vouer au-
tant do soin à la culture physique de leurs
élèves qu 'à leur culture intellectuelle, ct les
assure de l'appui des autorités supérieures.

M. Bubloz parle ensuite au nom du comité
central de la sooiélé qu 'il représente.

Ce cours a été donné d'après le nouveau
manuel scolaire de gymnastique qui paraîtra
l'an prochain.

Aj outons que les rapports les plus cordiaux
n 'ont cessé de régner entre directeurs et par-
tici pants.

FôyiBfeton. — Celui dont nous allons
commencer la publication est bien amusant ,
ainsi que le lecteur pourra j uger lui-môme ; il
est dû la plume de Charles Solo et s'intitule

L'héritage de Carcassou.
On éprouvera un vrai plaisir ù suivre Car-

cassou , le bohème, daus ses aventures comi-
ques ct sentimentales et l'histoire non moins
drôle de son fameux héritage.

ETRANGER
Forteresse écroulée. — La forteresse

de Valence s'est écroulée. Il y a neuf tués et
de nombreux blessés, dont plusieurs griève-
ment.

Terrible nomade. — Vendredi soir, à
Arena , près Pavie, neuf garçons qui prenaient
un bain dans le Pô se sont noyés.

Les amandes à l'amidon.  — Allons
bon, voilà que maintenant ou arrive à frauder
jusque sur les amandes...

La recolle d'amandes ayant élé presque
nu!le, cette année, en France, il a fallu avoir
recours à des importations assez considérables
d'amandes d'Asie mineure. Les services
d'hygiène publique ayant eu à anal yser cer-
tains de ces arrivages d'amandes , viennent
de constater que des amandes qui avaient été
expédiées dc Smyrne sont additionnées de
20% d'amidon , c'est-à-dire que Je noyau in-
térieur étant écrasé et réduit en poudre , on y
ajoute un cinquième d'amidon.

Bien entendu , des poursuites seront exer-
cées en vertu de la loi sur les fraudes, mais
qui , juste ciel , aurait pu penser qu 'on pût
meltre de l'amidon dans les amandes !

Le paratonnerre. — L'abbé Moreux ,
astronome, directeur dc l'observatoire de
Bourges, publie un article où il expose que
les paratonnerres ne sont aucunement une
garantie contre la foudre : qu 'ils sont dange-
reux , lorsqu 'on ne s'assure pas de la parfaite
liaison de la pointe avec la conduite et le sol ;
quo c'est une légende quo la paratonnerre
protège une surface circulaire double de la
hauteur de la pointe au-dessus du sol. On a
vu la foudre tomber à quelques centimètres
de la base d' un paratonnerre.

Le paratonnerre atti re la foudre ; c'est tout
ce que l'on peut dire dc certain à son sujet.
Mais on n 'a aucune garantie qu 'il la force à
se décharger sur sa pointe ct qu 'il la conduise
au sol.

L'abbé Moreux condamne catégori quement
les para tonnerres. «On devrait , écri t-il, les
prescrire officiellement ». Il préconise, en.

revanche, un système dc fils de fer galvanisé
courant le long du faite et des arêtes du toit
et descendant le long de;; saillies métalli ques
de la maison , jus qu 'au sol. Les exp ériences
de Faraday ont établi que ce < paratonnerre
du pauvre » est d' une efficacité infaillible. Il
est , en même temps, d' un bon marché qui le
rend bien préfé rable au paratonnerre usuel .

Les aviateurs ang lais. — L'aviateur
anglais Valentine a atterri près dc Hor.sham
et a ainsi gayno la coupe dc 100 gainées réser-
vée au premier aviateur anglais qui arrive-
rait à Bri ghton. Son concurrent Cod y est en
arrière ; il est parti d'Exeter.

— Valentine a atteint Brooksiand vendredi
soir à 6 b. 45, complétant ainsi lo circuit du
« Dail y Mail ».

isinssE^
Champ d'aviat ion de Dubendorf .

— La section d'aviation de la société pour la
navigation aérienne de la Suisse orientale
(O. V. L.) a pris les décisions suivantes rela-
tives au champ d'aviation de Dubendorf
(Zurich) :

1. Aûn de s'assurer une part d'influence
efficace dans la sociélé du champ d'aviation
de Dubendorf , l'O. V. L. souscrit les 50,000fr.
qui manquent encore au cap ital de cette so-
ciété.

2. L'O. V. L, assume le patronage et lo
contrôle de la semaine d'aviation qui aura
lieu cette année en octobre à Dubendorf.

3. La section d'aviation de l'O. V. L. dote
ce meeting d'un prix de 25,000 fr. en argent
pour le plus long vol dc la semaine.

4. La section d'aviation de l'O. V. L. prend
à sa charge l'instruciion immédiate de six
élèves aviateurs — monoplans , moteuis
Gnome — à Diibendorf et ouvre une inscri p-
tion parmi los jeunes Suisses astreints au
service militait c.

L'incident de frontière. — A en
croire un correspondant occasionnel des «Bas-
ler Naahrkhten» , qui parait très bien rensei-
gné, l'incident de frontière de Neuweiler , où
l'ouvrier bâlois Schaub a trouvé la mort , est
dû uni quement à la cupidité du garde-cham-
pétre Bohrer. L'arbre où était monté Schaub
est un cerisier sauvage ; ses fruits sont à qui
les cueille ; le garde-ebamp ôtre allemand n 'a-
vait donc pas de propriété à défendre. Inutile
de rappeler que le cerisier se trouve sur ter-
ritoire suisse et que des bornes marquent
nettement la frontière. L'une d'elles, toute
neuve, est plantée à quel ques mètres du lieu
de l'incident. Parler d' une erreur , c'est se
moquer du monde.

C'est pour prendre sa part de l'amende que
Bohrer a invectivé Schaub sur territoire bâ-
lois et qu 'il l'a poursuivi dans la forêt, il im-
porte que son acte soit sévèrement puni  et
qu 'à l'avenir, les autorités allemandes appel-
lent aux fonctions de gardes-champ ètre des

personnes que leur honnêteté empêchera tou-
j ours de susciter, par un bas intérêt, des diffi-
cultés aux promeneurs inofïensifs.

GRISONS. — Vingt-deux ouvriers de l'en-
treprise des forces motrices de la Bernina , à
Brusio, sont tombés malades après avoir
mangé de la viande malsaine ; la préfecture
de Poschiavo a été chargée de procéder im-
médiatement à une enquête.

BERNE. — C'était pendant l'incendie de
Hindelbank. Arrive à la station téléphonique
un jeune homme tout essoufflé. Il peut à peine
tenir.le récepteur à l'oreille , tellement il est
excité : « Mademoiselle, dit-il, vile Berthoud ,
s'il vous plaît! î> On se regarde ; on attend
avec anxiété co qui se passera. Enfin , de sa
bouche s'échappent les mots suivants : « En-
voyez immédiatement... de Ja bière ! Nous
n'en avons plus une goutte à la maison et
votre cocher est parti de peur devant l'in-
cendie sans en décharger!» Au milieu du
danger , les préoccupations du j eune homme
étaient vraiment comi ques ; aussi furent-elles
accueillies par un éclat de rire général.

ARGOVIE. — La commune de Tiigeri g n 'a
pas réélu son instituteur parce qu 'il faisait
trop de service militaire !

— La direction des finances du canton
d'Argovie a refusé à un citoyen de Baden la
concession pour l'ouverture d'un restaurant
sans alcool. Motif : la nécessité ne s'en fait pas
sentir. Et à côté de cela les cafés fourmillent
à Baden !

APPENZELL. — Quelques j ournaux si-
gnalent le cas du chef de section St. de l'école
de recrues de Hérisau , qui a fait déshabiller
ses hommes sur la place d'armes, jusqu 'à la
chemise (bis auf ' s Herad), non pas à cause de
la chaleur , mais aQn de voir qui rentrerait le
plus vile dans son pantalon.

Cet exercice inconnu des règlements a sou-
I&v é l 'indignation à Hérisau où l'on pense
que le l ieutenant  St. sera rappelé aux conve-
nances par ses chefs et puni comme il le mé-
rite.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A propos du 1er août
La fêle du l" r août a été célébrée un peu

partout dans les localités où villé giaturent les
étrangers , et si celte année-ci , les feux dc joie
sur les montagnes — spectacle de toute beauté
par ces nuits sereines d'été — ont été peut-
être moins nombreux qu 'à l'ordinaire , c'est
qu 'on craignai t , avec raison , les ravages de
l'incendie. Après les cinq semaines de soleil
ardent que nous venons de passer, tout est si
desséché, dans la foret et à la campagne , que
la moindre étincelle pourrait être funeste.
Cela n 'a pas emp êché , par contre , les hôteliers
de faire partir do nombreux feux d'artifice,
pour le plus grand p laisir de leurs pension-
naires.

A Berne , la chaleur aidant , la munici palité
— et les autorités cn général — ne se sont pas
fati guées j our offrir aux  braves gens des ré-
jouissance s ou des distractions dc t oute sorte.
Le soir, sur la p lace du Parlement , il y avait
comme manifestation patrioti que les détona-
lions sonores et continuelles des * grenouilles
que quel ques gamins faisaient partir sous le
nez des agents de police impassibles. De
musi que , pas trace. Dc discours, pas le moin-
dre. Le palais du parlement , pour l'occasion ,
avait arboré sa croix fédérale cn lampes élec-
triques ct parut , le soir , éclairé par des feux
de Bengale; ce fut , d' ailleurs , sa seule façon
dc manifester. Il est pour le moins singulier
qu 'au Palais on ignore complètement cette
date là ct que l'on y travaille comme les
autres j ours.

Vous voyez qu 'on ne saurait , hélas, nous
accuser d'un patriotisme échevelé. Oh non !
Je sais bien , et on le rép ète volontiers , que le
véritable amour de la patrie ne consiste point
en manifestations bruyantes , en grands mots
ct en grandes phrases. Mais, à Berne, décidé-
ment , on est par trop modeste sous ce rapport
et il esl quel que peu honteux que dana la ville
où se trouvent autorités fédérales et corps
di plomati que , le premier août officiel soit aussi
inco'ore. Est-ce peut-être parce que Messieurs
les conseillers fédéraux sont en vacances ou la
chose ne les intcrcsse-t-ellc pas ? Peut-être
avaient-ils oublié la date ?

Comme je vous le disais plus haut , la fête
nationale a été célébrée de façon beaucoup
plus digne et surtout avec inf in iment  plus
d'enthousiasme dans les stations alpestres.
Partout , un des hôtes — en général une per-
sonnalité suisse passant ses vacances dans la
localité — a rappela la signification de ce
grand jour et les souvenirs que tout bon
Suisse y rai tacha, On a mêlé à Ja vie terre à
terre de tous les jours un pou d'idéal et pour
quel ques instants , tout le monde a senti battre
son exur à l'unisson. Les étrangers en séjour
dans les stations alpestres ont partout parti-
cipé à la fête et parfois même, l'un d'entre
eux a pris la parole pour célébrer notre pays.
Ces manifestations , spontanées souvent , sont
des plus réjouissantes et il faut  saisir avec
empressement les occasions — trop rai es —
d'oublier les querelles et les rivalités qui nous
divisent.

CORRESPONDANCES
( l e  jcurna l reservo son opinion

a l'égard des Ultra par aissant sens celte rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Veuillez donner l'hospitalité de votre hono-

rable journal aux lignes suivantes:
J'avais compté vainement qu'une voix plus

autorisée que la mienne y aurait fait enten-
dre une note dont l'absence dans notre belle
fêle du 1" août m'a douloureusement frappée ,
et malgré mon incompétence je ne puis me
taire.

Le long manifeste du comité national au
peuple suisse et le discours du représenlant
de nos autorités urbaines parlent des vertus
civiques, du dévouement , de l'amour que nous
devons pratiquer pour le bien de notre patrie
et nous encouragent à suivre l'exemple de nos
ancêtres ; mais ils paraissent oublier que ce
qui a fait la force des vieux Suisses c'est leur
foi en Dieu. S'ils n'avaient pas, avant chacun
des combats qui ont créé notre indépendance,
invoqué !e secours du Dieu que nos autorités
actuelles ne nomment même pas, que serions-
nous maintenant?

Si la croix de noire drapeau n 'est paa nn
vain signe, elle nous donne pour exemple le
plus grand des dévouements, sans lequel nous
ne saurions comprendre cette belle devise :
«Un pour tous, tous pour un> , qui a insp iré
tout ce qui fait la gloire et le bonheur de no-
tre chère patrie.

Il me semble donc que les organisateurs de
la fêle du 1er août ae con formeraient au désir
de la maj orité de notre population, en intro -
duisant dans leur programme urr culte public
pour les deux confessions, comme cela a eu
lieu en 1891, à l'occasion du 60O"" anniver-
saire de la fondation de la Confédération
suisse, cérémonie imposante dont chacun a
gardé le meilleur souvenir.

UNE FEMME SUISSE.

Réd. — Nos autorités ne seraient-elles paa
bien insp irées en décrétant le 1" août jour
férié, ceci pour répondre à un vœu que nous
avons souvent entendu exprimer , ce qui don-
nerait à cette date le caractère d'une véritable
fôte el permettrait à chacun d'y prendr e part.

CANTON
Asile de Pontareuse. — Sous les

auspices de Ja section neuchâteloise de la
ligue patrioti que suisse contre l'alcoolisme, il
s'est créé dans le canton , avec la dénomina-
tion « Asile de Pontareuse pour la guerison
des buveurs », une société d'utilité publique,
qui a son siège à l'asile. Elle a pour but le
relèvement, ainsi que la guerison des buveurs
au moyen de l'abstinence totale.

Le comité est composé de 15 membres,
nommés pour trois années, rééligibles. Il est
formé de 11 membres, élus par l'assemblée
générale, chaque district devant être repré-
senté par un membre au moins, du chef du
département de l'intérieur ou de son délégué,
de deux délégués du comité cantonal neuchâ-
telois de la Ligue patrioti que suisse contre
l'alcoolisme, et d'un délégué du comité canto-
nal neuchâtelois de la Croix-Bleue.

Le référendum des successions.
— Le référendum organise contre la loi du
18 mai 1911, concernant la perception d'un
droit sur les successions et Jes donations entre
vifs, a réuni exactement 8033 signatures.

Référendum. — Voici , par districts, le
total des signatures recueillies pour la de-
mande dc référendum sur la loi du 18 mai
1911, concernant la perception d'un droit sur
les successions et sur les donations entre vifs.

Neuchâtel 2116, Boudry 1573, Val-de-Tra-
vers 1530, Val-de-Ruz 614, Locle 1081, La
Chaux-de-Fonds 1119. Total: 8033.

Le recrutement.  — Les opérations du
recrutement ont commencé, vendredi , à Co-
lombier. C'était le tour d'abord des conscrits,
de La Béroche , de Bevaix et Boudry. Sur 52
jeunes .gens, 37 ont été déclarés aptes au
service.

Samedi matin , les conscrits dc Colombier,
Cortaillod , Brot-Dessus, Brot-Dessous, Mont-
mollin et Les Ponts-de-Martel se sont rendus
à Colombier. Sur 55 jeunes gens examinés,
40 ont été déclarés aptes au service.

Neuchâteiois à l'étranger. — L'E-
glise réformée française de Hambourg vient
de nommer comme pas leur .M. André Houriet ,
de La Chaux-de-Fonds , en remplacement du
pasteur Brun , décédé après une courte mala-
die. M. Houriet est ancien élève de la faculté
de théolog ie indé pendante de Neuchâtel

Cas suspect. — Un cas de maladie
suspecte, que l'on croit être le choiera , a été
signalé à Levier , près Pontarlier. Un maqui-
gnon , M. Longchamp, revenait dernièrement
de Marseille avec des vagons de porcs. Or, peu
après son arrivée sa femme tomba malade et
son étal présente tous les symptômes d'une
affection choléri que. Aussi les médecins, pru-
dents , ont-ils immédiatement ordonné des
mesures d'isolement. La maison suspecte est
rigoureusement gardée par un piquet de
gendarmes.

Boudry (corr.). — Pendant l'un des der-
niers orages qui ont passé sur les gorges de
l'Areuse , la foudre est tombée sur l'usine de
Combe-Garot. Deux machines de cette usine
électri que ont été mises de ce fait hors de ser-
vice et les réparations à faire nécessiteront
plusieurs semaines de travail . Lcs dégâts sont
importants et se montent à plusieurs milliers
de francs. Il y a plus de dix ans que pareille
chose n 'était arrivée.

Les gorges de l'Areuse , malgré le peu d'eau
qui y coule maintenant , sont très intéressan-
tes et le nombre des visiteurs est assez consi-
dérable. L. Q.
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On .désire placer

en échange
à Neuchâtel , une jeune fille de
16 ans , pour y suivre l'Ecole de
commerce. S'adresser à Mio Vve
Bïirgo, Rennwcg 1, Zurich I. Ré-
férences : M™° Droz-Noeb , place
Purry 3, Neuchâtel. 
T|RWJpÇ» trouvent bon accueil ,U_______ \_f air pur. repos, beaux
ombrap.es , chez Mmo Coran,
sage-femme, Eiiu.si-_ 9 __.es.
]Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. 1B. HVî MC II , expert
comptable , Knricli n° 59. Uc 8'JOG

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

Pester Ungarisclie Commercial-Bank
à BUDAPEST

U0§~ Tirage du 20 juil let  dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complote a été publiée le
2 août dans lo journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obligations comiuimales
de la Pester Ungarisclien Com-
mercial-Bank
de 4 % an pair
de 4 'à % an pair
seront remboursées le ior février
1912.

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

Pester Ungarische Commercia l-Bank ,
à Budapest.

»»¦ PENSION -
Pour élève du collè ge classique,

15 ans % ,  tranquille , on cherche
chambre et pension dans famille
simp le , à 75 fr. par mois. Absenl
presque tous les dimanches. Offres
écrites sous S. L. 495 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Leçons de français
Instituteur allemand , en vacan-

ces à Neuchâtel , désire prendre
quel ques leçons de français par uu
instituteur français. Offres écrites
avec le prix à Z. T. 50-i au bureau
de la Feuille d'Avis.

Mues MARREL
Atelier de couture

fermé jusqu'au
A- septembre

L'orage de dimanche
Enfin , la pluie est venue ! En ville, ce fut, i

entre 2 et 3 heures, une trombe d'eau mélan-
gée de quelques grêlons et ne causant d'autres
dégâts qu 'un peu de ravines. La foudre est ,
tombée sur les lignes électriques et a immo-
bilisô au complet le service des tramways j
durant 20 minutes. Au Grand-Ruau, l'eau a
emporté des centaines de .mètres de terre et j
jus qu'à des dalles de murs de vignes, rendant '
la route du lac impraticable.

A Auvernier , les vignes situées au bord da-
lac ont souffert de la grôlp et plusieurs vigne*
rons disent que la récolte sera bien diminuée.
Les vignes du haut ont souffert de l'eau qui a
énormément raviné. Dans le village, à, la ru©
du Pavé, l'eau a pénétré , dans quantité de
maisons où elle a déposé une matière jaunâ-
tre qui n 'est autre que le résidu dea ravines.
Il fallut enfoncer la porte d'une de ces mai-'
sons où l'élément liquide avait fait son entrée
et où une mère et ses enfants appelaient au
secours.

A Corcelles, il y eut aussi de la grêle, mais
surtout de l'eau qui s'est creusé un lit dans
les vignes , les champs, les chemins et a péné-
tré aussi dans bon nombre cle maisons. Il
fallut déménager un magasin inondé. Une
conduite a saule à la rue Nicole et a recou-
vert la voie du tram de 40 à 50 centimètres
de matériaux.

En tre la pharmacie ct Peseux, l'eau et la
terre des vignes descendaient en cascades re-
couvrant également les voies du tram. Aussi
le service dut-il être restreint tout le reste du
jour j usqu'à Peseux.

Le Bas-de-Sachet élait recouvert d'une
couche de terre d'environ un mètre.

A Areuse, il fallut évacuer les vaches de
l'écurie Slampfli ; les pauvres bêtes avaient
de l'eau jus qu'au ventre et poussaient des
beuglements plaintifs. En cet endroit , l'eau a
quelque peine à s'écouler ; la roule forme
cuvette et l'eau y stationne volontiers ou se
déverse dans les maisons voisines, ce qui , du
reste , a val u à co lieu le nom de « mare aux
canards » .

Dimanche soir, une voiture automobile qui
s'était enlisée au Grand-Ruau dans les matiè-
res amenées sur la route par l'orage eut assez
de peine à se tirer d'affaire. Le chauffeur dut
avoi r recours à nne pelle et une pioche.

i demande , pour jeune Tcssi-
de 17 ans ,

PEKSIOX
le temps des vacances , daus

honnête famil le , de préférence
instituteur , cà Neuchâtel ou

¦ons. Prière d'écrire en indi-
t le pris , avec ou sans leçons
ançai s , à Si gnor Arturo Sal-
, bellinzona.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , A fr. 5o par semestre.
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0lels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions È
adresser directemen t à l'administration de la Feuille p
d'Avis de Jfeuchàtel, Temple-Neuf 1. es

bteau-promenade t0ttS les f Sâ 8 *¦ " §
Meuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent, ffet retour - M
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à 5 minutes des Gorges de l 'Areuse j§
îliambro ot pension depuis 4 francs — Grand jardin — Excel- M

lentes consommations. a
F. GUiLLOUD-ALLENBACH, propriétaire. 1

1 i lf J

pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
it priés de nous aviser

or le lendemain, de tout enangernent à apporter à la
tribution de leur journal , sans oublier de

•__- ® .

ttionner l'ancienne et la nouvelle adi'esso.
Tu le grand nombre de changements, il n'est pas
sible de prendre note des dates cle retour, nos abon-
i voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
nent .
La finance prévue , pour tout changement est de
centimes,

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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SAGE-FEMME
de l ro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
i Fusterie , OEXÈVE

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

*"»? —™̂ !̂ -______-__-____.-_-_____-___.

Jeune Français désirant suivre
cours Ecole de Commerce, cherche

pension de famille
à prix rhodéré. Donnerait préfé-
rence ;\ pension ayant déjà étu-
diants à la dite école. Adresser
offres à M. Giroud , vins , à Beaune
(Bourgogne).

mm Deutscher p̂
Blaukreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAIILUNG
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedcrmaun herzlich willkommen!

\|$|ïtp|  ̂ (Section aeucldlcloisc)

G0D1SËMI BÏIET
les 12 et 13 août prochain

Réunion  des partici pants lo mardi
soir S août, à 8 h. % , snr la
terrasse de la Brasserie Muller.

.Discussion : Prolongation de
la course daus la région de la ca-
bane Bai'berine.

S'inscrire jusqu 'au jeudi  10 août ,
au Grand Bazar Schiu/ ., Michel & C">
ou auprès des organisateurs
. Arthur Elser. Alfred Barbey.

Société Fraternelle
de Prévoyance

Les personnes qui désirent en-
trer dans la société sont priées de
réclamer uno formule  d'admission
chez M. Sperlé , bureau do la
Feuille d'Avis , qui rensei gnera.
i________jt_ —_ \ _i i .  i ^ ĝgggwggwigBBgggggggBi

COLOMBIER

absent jusqu'au 25 août

Le drame de Lugnorre, Samuel
Pellet , qui tua sou frère à coups de hache, le
5 ma2's dernier , à Lugnorre, a élé déclaré ir-
responsable par les médecins aliônislcs. 11 ne
sera donc pas mbi en accusation.

Vully.  — Une nouvelle lâche phylloxc-
ri que vient d'èlre découverte ù. Motier, dans
le vignoble de M. Grenus , de Berne , dit la
«Libel lé - . A part co.a , le vignoble va bien; il
y a une très belle récolte au Vull y.

Ré GION DES LA :>

BOURSE OE GENEVE, du 5 août J9il
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
= prix moyen entre l'oifre et la demande. —

d =demande. — o = offre.
lettons 3%difiëréC.F.F. 414.— d
Nat. Suisse 3% Geuev. -iots. 100.25
ber, Suisse 774— 4% Genev. 1899 . 502— é

i ftoir d'esc. 943.— 4%Vaudois 1907. —.—
B fin. gen. 602.50OT Japontab.Is. -lK — .—
Marseille. . ù90— Bote turcs . . . 447.—
ie Naples. ÏGt.—m Serbe . . . 4% — .—
j en. du gaz 850.— vil.Gen. 19104% 512-—•
m. Tudor. 343.50»! Ch. Fco-Suisse. — .—
to Girod . 24Û-— o Jtxra-S., Si i '.i 460.25
Suis, élect. 46«.— Bomb. anc. 3H 289.75
sBor priv . 4610 — Mérid. ital. ZV. 356.&0

» ord. 3900.— Bq. h. Suède 4% —.—
I, parts . . 3100.— Cr.fon.égyp. anc 343.— »/!
Bi charb. . 42.75m » » nouv. 285.—
il. S. gén. 575.— o  » Stokh.4',; 491.—
tt. S. fin. 214.— S.fin. Fr.Sui.4% —.—

1 i.Rus.-Fra. 800.— o ^
az NaP- -32 5% fi 10.— d

\ __ ____ Fco-S. élect. _ % 485.—muons 0uest L(Um_ 4;, _ _ _
Ulefer féd. 9:55.— Totis ch. hon. 4« 608.-
' M. 1900 . .  101.30 d Tab. portug. 4 % —.—
: |S généralement plus faibles : Francotrique
MM-2)- OErlikon 360 fct. (-5). Bor privil.
' 1-25). Tudor cotée 340, 43 fct. (-2). L'action: lavance encore à 858 demandée fct. (-f 12).

IISSE DE PARIS , du 5 août 1311. Clôtura.
fonçais . . 94.70 Suez 5540.—
m 4% 88.40 Gh. Saragosse . 40i.—
«P»g. 4% 94.70 Gh. Nord-Esp. 403.—ps or 4 % 96— Métropolitain. . 634 si 5% —.— Eio-Tinto . . . 1713.—«pon 1905. — .— Boléo —.—pis 3% —.— Gharteved . . . 40.—«sse 1901. 97.10 De Beers . . . 464—
«se 1906. 104.30 East Rand . . . 119.—Unifié .% 93.25 Goldfields . . . 121 —Ue Paris. 1740.— Gœrz 27—
l'ç ottom. 087.— Randmines. . . 193.—«lyonnais. 1500.— Robinaon. . . . 168.—ex« Parisien. — .— Geduld 28.—
*•¦ 
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fôie clôtare _ ._ mûla ux à Londres (4 août)
Cuivre Etain Foula

ye... Ferme Ferme Inactive
fat. ... 56 8/9 191 17/0 4C/9
£ 57 2/6 188 5/ . 46/11 H"loine : tendance calme, 27 10/ . à ... — Zinc :
•co soutenue , spécial 26 5/ . ord., comptant
!•— Plomb : tendance soutenue , anglais li 5/ .,
m 13 18/9.

| ï= . _̂_________

artïe financière

Promesses de mariage
fehard Krebser , comptable , Zuricois , à
fMtel , ct Elisa Meier , sans profession ,
Pse, ù Niedcr-Ustor (Zurich).
(fies-Maurice Vuil lemin , monteur-p hoto-
e'r , Bernois , ot Alberl ine-Carolino Laub-
'j couturière , Bernoise , tous deux à Neu-

Mariage célébré
'feinri ch-Gustav Bernhardt , comptable ,
P!, et Mathilde-Frioderik e Bohmer ,M*»ne, institutrice.

Naissance
parles , à Auguste Robcrt-Nicoud , me-
*fi ot à Marie-liôlènc Vuil le  née Junod.

BAHfflL PI NEUCHATEL

I-iC Maroc
''Matin» apprend de Berlin quei 'enlente
"aiplète maintenant entr e la France et
^ignc, mais qu 'il ne faut pas croire à la
'tare prochaine du nouvel accord.

«Paris-Journal» reçoit d« Londres une in
formation disant que , selon toute probabilité ,
le sort de certaines colonies portugaises aurait
déjà été discuté entre MM. Cambon et K.ider-
len-WiEchter . L'Allemagne ferait usage de
son droit de préemption sur la colonie d'An-
gola , située entre les possessions allemandes
du sud-ouest africain et le Congo français. Ce
droit de préemption lui aurait été alloué par
l'accord anglo-allemand de 1898, mais sir Ed-
ward Grey ne serait pas disposé à prêter
l'oreille dans ce moment aux propositions
allemandes.

L.es Malissorcs
De toutes parts on annonce que les Alba-

nais rentrent dans leurs foyers.

POLITIQUE



La vie à Gôttingue
(Impressions d un étudiant)

« ... Peut-être lirez-vous avec quelque inté-
rêt mes impressions de Germanie, et, si cela
vous endort , j' en serai presque aussi heureux.

Je renonce à vous dire ce que la terre est
vaste, je m 'en suis-aperçu , dès le 28 avril, en
la parcourant. Parli de Genève â 1 heure de
la nu i t ;  dormi plus ou moins ; lever du jour à
Berne; déjeuner à Baie, diner entre Heidel-
berg et Darmstadt.

Vous me croyez au lerrne : tant s'en faut.
Une halte de 2 h. 02 à 3 h. 05 à Francfort,

puis nouveau train , pays nouveau , p laines
nouvelles, cieux plus pâles. Et l'on roule  tou-
jours. A 4 h., on monte jusqu 'à un col; à 5h. ,
on redescend dans une vallée ; à 6 h., on bi-
furque , et l' on arrive au terme après le cou-
cher du soleil. Et c'est ainsi que l'on com-
prend que ia terre est grande.

Goltingiie me fait l'impression d ' un phéno-
mène, en pays prussien. Le mol dc prussien
é\eil lc ridée de raideur , de gens qui ont
avalé l'aune fédérale et qui font pointer vers
le ciel des moustaches hérissées, de casques
aux paratonnerres bien brillants, de gestes
rudes el de parier sec. Rien de tout  cela à
Gôttingue. Venez errer dans nos rues paisibles,
honnêtement pavées de gros caiiloux plats,
-vo} ez noire vieil le architecture, maisons
basses dont chaque étage avance sur le précé-
dent , voyez ces toits rouge vif bien aigus, où
baillent dix lucarnes ct douze tabatières , ces
vieux murs  de pierre brunâtre ou cle brique
encadrée de boiseries ; voilà le v ieux Gôttin-
gue. Et tou t  y respire un air de bonhomie, de
« bien chez soi » , de bon enfant qui charme
dès l'abord.

Et , tel aspect , telle population : les gens ont
le temps, ne marchent pas raidement , avec
un regard foudroyant pour leur prochain. Us
ont le temps de sourire, de se saluer presque
avec grâce...

La vi l l e  proprement dite se traverse de part
cn part  en un quart d'heure à peine. Elle est
entourée d'une promenade qui utilise de viens
restes dc remparts. Et l'on peut ainsi faire le
tour de la ville sur une suite de monticales,
oh! bien modestes, mais juste assez haut»
pour donner des aperçus délicieu x sur les
toits rouges en dedans et sur les jardins en de-
hors. Car sitôt après les retranchements com-
mence une banlieue très étendue où presque-
chaque maison a son jardin. Et que de ver'
dure cela fait , vous vous croiriez à la campa-
gne, (ant  c'est vert. Et plus loin viennent les
prairies , puis les bois. Pour l'agrément des étu-
diants, on a boisé d'immenses espaces de ter-
rain qui offrent maintenant des kilomètres de
sentiers à l'ombre et quelques points de vue.
assez étendus. Oh ! n'allez pas croire que Ton-
voie alpes ou lac. Contentons-nous d'un hon^
note horizon de collines hautes comme le-
Vully ou pas même, et, en fait de liquide,
d'un cours d'eau gros comme l'Areuse.

L'Allemagne a la spécialité de loger ses
universités dans de petites villes. Et cela n 'est
pas tant bête. Les grandes villes ont des res-
sources commerciales et industrielles multi-
ples. Les petites n 'auraient rien. Tandis
qu 'une université attire en moyenne 2000
étudiants. Voyez d'ici quel paradis pour les
pensions, les loueurs de chambres, les restau-
rants et les libraires. Et ces petites vill es
n 'ont pas de plus grand souci que l'université
qu 'elles traitent en enfant chéri On fait tout
pour elle, pour qu 'elle soit agréable, bien
montée ; on cherche à attirer de bons profes-
seurs ; à enrichir la bibliothèque. Et l'on
cherche à rendre la ville agréable aux étu-
diants i ar tous les moyens : théâtre, concerta
et reboisement des environs. Aussi les étu-
diants sont-ils la richesse du pays et en con-
séquence bien vus et considérés.

Donc l'étudiant vient s'installer pour un ou
deux semestres. Il prend ordinairement une
chambre indépendante de la pension, et la
constitue son chez soi. J'ai vu , dans une
« montée » , jusqu 'à douze cartes de visite
d'étudiants aux diverses portes.

A midi , ou plus exactement vers 1 heure,
on va diner dans une des innombrables « Pri-
vat-mitlagstisch » (table de midi particulière)
de la ville qui , toutes, rivalisent de bon mar-
ché. On y prend un abonnement de 10 dîners
et cela revient à 80 ou 90 pfennigs le repas
(1 fr. à l fr. 10). Pour ce prix, je reçois un
potage ou un bouillon où flottent quelques-
bouts de chou-fleur, une énorme portion de
viande, deux légumes et un dessert.

On dit : « Mahlzeit! » en entrant et en sor-
tant aux compagnons de table. Ceci exi ge une
explication : Les Allemands sont très exacts
dans leurs saluts. Jusqu'à 11 h. du matin , on
se dit; « Guten Morgen ! », de 11 b. ù midi et
de 2 à 5 h. » Guten Tag 1 », après 5 heures
« Guten Abend! » A l'heure du repas, on se
dit: « Mahlzeit ! », c'est-à-dire : Repas ! A vrai
dire, c'est l'abréviation de « Gesegnete Mahl-
zeit » (repas béni), mais on abrège, et on ne
se dit plus que ce mot unique et bête qui me
crispe quand je l'entends et plus encore
quand je le dis. Surtout en sortant de table,
où il serait plus désigné de se dire : Digestion !

Vous n 'êtes pas sans avoir entendu parl er
des habitudes des étudiants allemands; j 'en
dirai quand même un mot pour votre édifi-
cation. En général — il y a d'heureuses ex-
ception — l'étudiant allemand est fier , sûr de
'lui , assez méprisant des philistins, plus que
chez nous; il est de classe aisée ou riche. Il
appartient à une société, cela va sans dire ; et,
jus qu'à un certain point, ces sociétés ressem-
blent aux nôtres, mais le but studieux , patrio-
ti que ou amical de nos sociétés est remplacé
par autre chose. L'amitié, ici, semble dériver
des tonneaux de bière ; et dans les séances,
ces messieurs, ne restent pas le gosier sec. On
m'a raconté que dans celles des sociétés qui
portent couleurs, on fait boire les « Fùchse »
(les jeunes), jusqu 'à ce qu 'on doive les porter
à leur domicile.

Le second grand but, c'est le duel, qui,

maigre de platoniques menaces de po ice,
'fleurit avec un bonheur digne d'une meilleure
cause.

Toutes les sociétés s'exercent au moins trois
:fois par semaine pour que les membres soient
aptes à répondre à toute attaque. Les unes ne
se battent qu 'en cas de provocation. Les
membres de celies qui portent couleurs pro-
voquent à toute occasion et souvent cherchent
les occasions,

Que voulez-vous ? C'est leur manière de
défendre leur honneur. Quand un individu
vous a fixé dans la rue, a bousculé votre
siège dans un restaurant sans demander im-
médiatement excuse, ou vous a imprudem-
ment dit un mot blessant, votre honneur est
engagé, et il n 'y a qu 'une manière de le sau-
ver : lancer sa carte de viste à l' individu et,
le samedi suivant , y aller rondement , sabre
ou rap ière à la main , lui enlever une narine
ou s'en tirer soi-même avec une joue pen-
dante et un lacon sur l'œil. Aussi vous ririez
bien cle voir l'exhibit ion de toutes ces joues
rap iécées dans les rues où les étudiants  se
promènent.

Lnlre midi et 1 heure, ce sont des proces-
sions d'étudiants de toutes couleurs. Et l' on
échange de profonds coups de casquette jus-
qu 'au niveau de i' eslonKic et l'on montre avec
joie les balafres en question quo d' aucuns font
loucher au fer rouge pour les éterniser ! Et ,
notez bien , que ces mœurs dc vandales sont
interdites, que quiconque esl surpris, sabre
en main , subit trois mois de forteresse.

Mais, notez bien aussi , qu 'il est interdit
aux agents de police de se trouver , !e samedi ,
dans les villages voisins, où il y a régulière-
ment  des « mensur ¦>.

Ce qui frappe le plus , après les étudiants ,
ce sont les « grouillées » de gamins. On dit
que les Allemands sont prolifi ques ; ça se voit.
Devant toutes les portes, à toutes les fon-
taines et sur tous les tas de sable, co sont des
cascades de lêtes blondes et d' yeux bleu de
ciol. Le gamin allemand n 'est pas comme le
nôtre ; qu'y a-t il dans sa petite tête ? Je ne
sais, mais il y a un air sérieux, un peu revê-
che, une bouche plissée, un front un peu
maussade. Ils sont peut-être un peu plus
prussiens que leurs parents.

Voilà donc , en quelques mots, le pays où
s'écoulent les journées de l'étudiant. H m'ins-
pire beaucoup de sympathies. » M. D.

LE CONFLIT DU MAROC
Dans la dernière entrevue entre MM. Cam-

bon et de Kiderlen-Wœchter, les vues de
principes des deux gouvernements ont été
mises en présence et comparées. Les combi-
naisons envisagées de part et d'autre et les
divergences possibles sont l'obj et d'un exa-
men approfondi de la part du gouvernement
de la République.

Le « Times » publie la note suivante sur les
négociations franco-allemandes et sur la ru-
meur qui a couru d'une cession dans le Paci-
fique :

« Une note officieuse a été publiée à Berlin
qui confirme l'optimisme croissant qui s'est
fait sentir en ces derniers deux ou trois jours
concernant l'issue des négociations de Berlin.

Vouloir spécifier le cours exact de la con-
versation et prédire son résultat final peut
être considéré généralement comme préma-
turé, mais il y a tout au moins lieu de croire
qu 'on arrivera à une solution satisfaisante
pour toutes les parties intéressées.

Une certaine excitation s'est manifestée en
Nouvelle-Zélande en raison de la rumeur
mise en circulation au suj et de la cession de
l'île de Tahiti à l'Allemagne , rumeur qui peut
être considérée comme sans fondement. »

lOUfELLlS BÎ¥HSEB
Les gorges de J'Awaraçon. — Des

Plans sur Bex :
Samedi ont été inaugurés, le chemin et les

galeries construites dans les gorges de l'Avan-
çon et qni permettront de remonter celles-ci,
lorsque tout sera terminé, sur une longueur
de S kilomètres.

Fête cantonale bernoise de gyrea-
nasiiqj&ae. — A Saint-Imier, le tram spécial
amenant la bannière cantonale et venant de
Berthoud est entré en gare samedi à 1 h. 05,
salué par des salves d'artillerie. Les autorités
communales et le comité d'organisation ont
reçu les arrivants à la gare, puis le cortège
s'est formé pour se rendre à la cantina La.
bannière cantonale, entourée de groupes his-
toriques, étaient précédée do la fanfare muni-
cipale et des cadets et suivie des gymnastes
de Berthoud.

Sur la place de fête, M. Morgonthaler, dé-
puté de Berthoud , a remis la bannière canto-
nale, qui a été reçue par M. Charrnillet,
avocat, à Saint-Imier. Le concours de sections
a commencé à 2 h. 30.

Une corrida à Berne. — Samedi,
entre midi et une heure, un taureau, attaché
par une corde au char d'un paysan, près de
la nouvelle poste, profitant d'une courte
absence de sou maître, réussit à rompre ses
liens et partit dans la direction de la place de
la Gare. Là, il renversa et blessa grièvement
une vieille femme, puis il jeta à terre un
dragon qni essayait de l'arrêter.

Poursuivant sa course, l'animal furieux

fonça sur un jeune garçon de 1-1 ans qui , cou-
rageusement, essayait de le retenir par sa
corde, le jeta à terre et le blessa si grièvement
qu 'il fallut  le transporter d' urgence à l'hô-
pital.

Parvenu devant  ia banque fédérale , le tau-
reau prit  la directi on de la promenade des
Pelits-Remparls , à l'entrée desquels un gar-
dien vouhit lui barrer ie passage. Il fut  ren-
versé et eut une jambe causée.

Le propriétair e essayait en vain de rattra-
per son taureau qui semait l'épouvante parmi
les promeneurs. Un spectateur , M. Duvoisin ,
courut  chez un ami et revint  avec un revolver
dont il tira trois coups sur la bêle , mais il ne
réussit qu 'à la blesser. Finalement , M.
Schwartz, armurier , put  abattre l' animal à
coups de fusil d'ordonnance.

Les trois personnes le plus dangereusement
atteintes ont été transportées â l'hô pital.

Le projet d 'horaire d 'h iver .  — Les
conférences ré glementaires pour le projet
d'horaire d'hiver ont commencé jeudi après
midi à Berne. Elles ont été précédées , comme
d'ordinaire , d' une réunion des délégués de la
Suisse romande qui ont discuté entre eux
quel ques questions communes.

Les cantons intéressés ont décidé notam-
ment  cle renouveler leur vœu concernant  la
création d' un express Lausanne-Bienne, qui
quit terai t  Lausanne à dix heures du soir.

Les vœux étaient sensiblement moins nom-
breux qu 'à la dernière conférence ; c'est ainsi
que le canton de Vaud n 'en présentait  que 39
au lieu de 84. Néanmoins , ils ont en fort peu
de succès dans la conférence de l'après-midi ;
à part quel ques bagatel ' es, toutes les deman-
des ont élé refoulées , y compris celle du t ra in
du soir Lausanne-Bienne.

Aviat ion.  — Pendant  la deuxième journée
d'aviation , Vidavt est venu deux fois à Genève.
Il a plané au-dessus de la ville , à 1100 mètres
de hauteur. Labouchère a exécuté le plus
grand nombre de vols.

— La collecte faite à la suite cie l 'accident
des journées d' aviat ion de Lausanne en faveur
de Wyss et de Taddeoli a produit 6683 fr. ,
dont 500 ont été attribués à Wyss et 6163 à
Taddeoli.

— Samedi a eu lieu la clôtura du circuit
d'aviation du « Daily Mail ». Cod y a terminé
le circuit dans le délai réglementaire. Il est
classé quatrième après Beaumont, Vedrines et
Valentine.

— A Etampes, le cap itaine Félix s'est élevé
samedi matin eu aérop lane à 3400 mètres
d'altitude, battant tous les records. Il est
redescendu en un superbe vol plané en
12 minutes 30 secondes.

Fondation Carnegie. — La première
commission de la fondation Carnegie pour la
paix, réunie à Berne , a arrêté le programme
de ses travaux. Elle propose l'établissement
d'une série de monographies sur les causes et
les effets de la guerre, entre autres un exposé
historique des causes des guerres modernes
au point de vue politi qne, national et écono-
mique. Elle propose aussi d'étudier le mou-
vement antimilitariste et l'attitude des syndi-
cats ouvriers et des socialistes relativement
à la guerre.

La commission fera des enquêtes sur les
frais occasionnés par les guerres et sur les
effets de la guerre dans l'économie nationale
et privée. Elle étudiera les avantages de la
guerre pour les diverses classes de la popula-
tion et pour ia nation victorieuse. Elle exa-
minera enfin la question des pertes humaines
et l'influence de la guerre sur la politi que
financière.

Les tireurs suisses à Grenoble.
— Voici quel ques résultats suisses au tir de
Grenoble :

300 mètres, armes de précision. — Prix
d'honneur , Frank Jullien, Genève ; 3. Richar-
det , La Chaux-de-Fonds.

300 mètres, maîtres tireurs. — Conrad
Stahelî , Saint-Gall ; 7. Richardet , La Chaux-
de-Fonds.

300 mètres, passe uni que : 9. Richardet , La
Chaux-de-Fonds.

300 mètres, concours de sociétés : 2. Guidon
genevois, Genève.

200 mètres, maîtres tireurs. — 46. Richar-
det, La Chaux-de-Fonds.

500 mètres, armes do précision. — Prix
d'honneur : Conrad Staheli, Saint-Gall ; . 1.
Otto Wirth , Genève ; 7. Richardet, La Chaux-
de-Fonds.

600 mètres, maîtres tireurs. — 1. C. Staheli,
Saint-Gall.

Cinquante mètres, armes de précision jl et
Lebel réduit — 1. Schellenberger, Zurich j-2.
Richardet, La Chaux-de-Fonds ; 6. Frank Jul-
lien, Genève ; 7. Sauser, La Chaux-de-Fonds.

Excellence. 50, 20Û, 300 et 50O mètres réu-
nis. — 1. Richardet, La Chaux-de-Fonds.

Une forteresse qui s'ëcrouBe. —
La catastrophe de Brunol (Valence) est due à
l'écroulement d'une vieille tour arabe. Il y a
eu une vingtaine de maisons détruites. Les
travaux de déblaiement continuent.

Sept cadavres ont déj à été retirés. Beau-
coup manquent. Dix-huit personnes sont griè-
vement blessées ; beaucoup d'autres sont
contusionnées.

Les incendies. — On mande d'Inns-
bruck, qn 'on a pu circonscrire l'incendie des
forêts de Eisachtal, 5000 hectares sont dé-
truits. Les dégâts sont estimés à un million
et quart de couronnes.

Les grèves. — Quinze cents portefaix
de Lancaster et Yorkshire, des chemins de
fer et des gares de marchandises , dans le voi-
sinage des bassins, se sont mis en grève. Us
demandent une augmentation de salaire. La
compagnie est décidée à ne pas céder.

— A Nuremberg, 1500 employés de la
fabrique de j ouets se sont mis en grève. Les
patrons ont prononcé le lock-out contre le
60 % des ouvriers.

— A Lei pzi g, l' union des industriels de la
métallurgie a décidé de mettre à exécution 'a
décision prise le 23 juillet de prononcer sa-
medi le lock-out contre le 60 ° 'c des ouvriers
de la maiaik ;ïg ; e, Celle mesure atteint ÎÙC0
ouvriers environ.
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Accident de montagne
Evolène, 6. — Un jeune touris te  du Locle ,

nommé Paul Favre , est tombé , dimanche ,
d' un rocher de l' al pe Diva , près d'Evolène , ct
s'est tué.

* Collecte
Soleure, G. — La collecte organisée dans

les communautés vieilles-catholiques à l'occa-
sion du 70""' anniversa i re  de l'évêque Herzog,
af in  cle recuei l l i r  un fonds pour la facilité
vieille-catholi que de Berne , a produit  jus-
qu 'ici 50,000 fr.

¦ Gare ds Tho-ane
Thoune,, 6. — L'a:sernblée communale a

décidé d'allouer une subvent ion de 3J0, 0G0 fr.
à la nouvelle gare centrale établie d' après les
projets des C. F. F. el a voté un ordre du jour
demandant au gouvernement  d'appuyer un
projet de gare reliée à l' embarcadèie des
bateaux.

Elections
Saint-Gall , 0. — Dans l'élection d'un con-

seiller national , dans le 31'"° arrondissement ,
le rédacteur Weber , démocrate , l' a emporté
par 4391 voix. Le candidat socialiste M. Kel-
lenberger a obtenu 2836 voix.

M. Gmùr, candidat radical , a élé élu con-
seiller d'Etat sans opposition par 29,008 voix.

Gymnastique
Saint-Imier, 6. — Dimanche matin, à

5 h. l/_ , le travail a repris sur la place de fêle.
On a constaté de grands progrès dans le con-
cours de sections ; les sauts en hauteur  ont
présenté quelques difficultés en raison de la
sécheresse du terrain. A 11 heures, un grand
cortège a traversé les rues de la ville. Sur ia
place du marché, M. Locher, conseiller natio-
nal, a prononcé un discours patriotique. Au-
cun incident n 'est signalé jus qu'ici.

Saint-Imier, 6. — Toute l'après-midi, un
nombreux public s'est pressé sur la place de
fêle et dans la cantine, où les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds ont donné un concert.

Quelques minutes avant 5 heures, au mo-
ment où les sections se préparaient aux exer-
cices d' ensemble, un orage accompagné d'une
pluie torrentielle a éclaté. Les exercices d'en-
semble n 'ont pu commencer qu 'à 7 heures ;
ils ont obtenu un vif succès.

Aérostation
Saint-Margreten, 6. — Le ballon «Azu-

réa» , parti dimanche matin , à 7 h., de Berne
et piloté par le premier-lieutenant Sorg, a
atterri après un superbe voyage, au cours du-
quel il a atteint l'altitude de 4000 mètres. Le
ballon a passé au-dessus du Samtis et a atterri
à 2 h. de l'après-midi à l'ouest de Bludenz ,
dans le Vorarlberg.

Natation
Zurich, 6. — Dimanche a eu lieu un con-

cours iutercantonal de natation sur la Lim-
mat. Voici les résultats : 1" groupe : Schaff-
house ; 2"™ groupe : Limmat, Zurich. Meilleur
résultat individuel : Schudel Louis, de Schaff-
house.

La lutte mortelle
Lucerne, 6. — Deux enfants de 12 ans

s'amusaient à se lutter entre eux. L'un d'eux
saisit si malheureusement au cou son cama-
rade que ce dernier fut étouffé. Les efforts
faits pour le rappeler à la vie furent  vains.

Accident d'automobile
Rolle, 6. — Samedi soir, vers 7 h. % à

l'entrée de la ville, du côté de Lausanne, un
automobile appartenant à M. Del Solar , en
séjour à l'hôtel des Crêtes sur Clarens, ayant
voulu éviter une motocyclette, a fait panache.
Un des voyageurs, M. Luis Casale, de
Buenos-A yres, en séjour à l'hôtel Royal de
Lausanne, âgé de 26 ans, célibataire, a été tué
sur le coup. Le chauffeur, Frédéric Pellet, de
Saint-Livres, a des contusions sans gravité.
M. Del Solar et un quatrième voyageur sont
indemnes.

Aviation
Genève, 6. — La dernière journée du mee-

ting d'aviation à Plan-les-Ouates a obtenu le
plus grand succès. La foule élait énorme.
Voici les résultats pour les trois journées :

Prix du Conseil d'Elat , totalisation des
temps : 1. Vidait, 2 h, 45 min. 35 sec. 'èj .  ;
2. Labouchère, 1 h. 50 min. 31 sec */ s.

Grand prix d'honneur , nombre de départs :
1. Labouchère, 12 vols;2. Vidart, 10 vols.

Prix de l'association désintérêts de Genève,
le plus long vol : 1. Labouchère, 36 m. 42 s. 2/5 ;
2. Vidart, 30 m. 31 s.

Prix du premier départ:  Labouchère.
Prix du conseil administratif, altitude :

1. Vidart , 1100 mètres. Cet aviateur a établi
le record suisse de hauteur.

Prix d'atterrissrge : Labouchère, à 10 centi-
mètres du but.

Prix de lancement: Labouchère.
Prix du syndicat des hôteliers, vol sur la

rade: Vidart.
Au début de la journée , l'aviateur Chaussé,

voulant atterrir , a brisé son hélice et une des
ailes de l'appareil.

Attentat contre Vidart
Genève, 6. — Le mécanicien Frédéric

Huber, Bâlois, a tiré , samedi soir, sur l'avia-
teur Vidart pendant que ce dernier planait
sur Genève. L'enquête a établi que II. était
pris de vin. Huber a 'déclaré, dimanche matin,
qu 'il ne se souvenait plus de rien. 11 sera
relâché.

Le congrès des cheminots
Paris, 6. — Le congrès des cheminots,

après une longue discussion, a adopté un

¦ ordre du jo ur Bidamont , demandant la dis-
1 enssion immédiate  des nouveaux statuts de la
nouvel le  fédérat ion par 315 voix.

Une pro; osii ion Gillet de laisser à l'admi-
nistrat i on le soin de la réorganisation a été
repoussee.

On aiop ie 'e princi pe des nouveau x  statuts ,
qui seront étudiés par les comités des réseaux
nouveaux .  De nouveaux  administrateurs  de
la fédérati on ont élé nommés.

Les grèves
Londz^es, 6. — Le comité exécut i f  de la

fédération internationale des transports a dé-
cidé que ia grève ne cesserait pas avant  que
tous les corps ap par tenan t  à la fédération aient
reçu sat isfact ion .

Le choléra
Constantinople, G. — On a constaté samedi

14 nouveaux cas cle choléra ct 17 décès. L'épi-
demie s étend dans le vilayet  de Srayrne.
Pendant  les dernières 18 heures , il s'est pro-
duit à Xasill y 20 nouveaux  cas ct 40 d:cÔ3.

Au Mexique
New- York, 6. — Un télégramme de Mexico

annonce que trois généraux révolutionnaires
ont été emprisonnés pour exci tat ion à la
rébellion.

Arbitrage
Washington, 6. — Dans un diner au

Withe House, en l 'honneur  do l'amiral Togo,
le président Taft a i n v i t é  le .lapon à s'associer
aux Etats-Unis, à la France, à l'Angleterre
au mouvement vers la paix. Le président a
porté un toast au mikado.

Washington , 6. — Les traités franco-amé-
ricain et anglo-américain sont virtuellement
les mêmes , sauf en ce qui concerne les préam-
bules. Il y a quel ques différences de rédaction
relatives à la procédure des deux gouverne-
ments. Le traité anglo-américain exige que
les colonies autonomes intéressées par l' arbi-
trage donnent  leur assentiment.

Meurtre
Dijon , 6. — Samedi soir, un nommé Etienne

Hinzy, d'origine suisse, marié et père de
deux enfants en bas âge, passait avec son
patron à Nuits, sur le pont , quand un inconnu
se jeta sur lui et , d' un coup de couteau , lui
trancha la carotide. La mort fut  instantanée.
On croit à un acte de vengeance. Le meurtrier
est activement recherché.

Le bain qui tue
Berlin, 7. — Pendant la journée de diman-

che, dix personnes ont trouvé la mort en se
baignant.

Les Malissores
Salonique, 7. — On annonce que tous les

chefs Malissores sont rentrés du Monténégro.
Le gros des Malissores commence à rentrer
également.

A Haïti
New- York, 7. — Un télégramme de Port-

au-Prince annonce que la première division
des révolutionnaires est arrivée dimanche
matin et a occupé les forts.

Les soldats de marine des Etats-Unis se
tiennent prêts à intervenir.

Leconte est arrivé dimanche ; Firmin arri-
vera lundi. L'armée révolutionnaire a procla-
mé Leconte chef du gouvernement provisoire.

En grève
Londres, 7. — La grève des portefaix du

Lancashire et du Yorkshire s'étend. Cinq
mille ouvriers chôment dans le district de
Manchester.

Londres, 7. — 14,000 grévistes assistaient,
dimanche après midi , au meeting de Trafalgar-
Square.

La décision de l'arbitre, sir Albert Rollit ,
a été proclamée ; elle est favorable aux em-
ploy és qui reçoivent une augmentation de sa-
laire.

DERRI èRES DéPêCHES

LE MAROC
Madrid , 6. — Une mutinerie a éclaté a

bord du «Numancia » mouillé à Tanger. Elle a
échoué grâce à l'énergie d'un enseigne de
vaisseau qui désarma les mutins. Douze de
ces derniers ont été arrêtés. L'incident n 'a
aucun caractère polit ique. Le navire a été
renvoy é à Cadix , où le ministre de la guerre
s'est rendu pour ouvrir une enquête.

Tanger, 6. — On télégraphie d'El Ksar,
en date du 5, que le capitaine Ovilo a pris
possession , dimanche matin , de la caserne
d'Abdesselam , la dernière que possédai ent
encore les troupes du maghzen. Une part ie
des soldats ont été gardés dans la caserne.
_r__5^ù__^_r-^____r^_________________ «_r_^
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15 jours 50 centimes
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POLITIQUE
La révolution à Haïti

Lecomte s'est proclamé dictateur à Haïti.
Ses partisans et ceux de Simon se livrent des
combats sanglants dans les rues de Port-au-
Prince. Il y a des morts des deux côtés.
. Les vaisseaux de guerre anglais et alle-
mands ont débarqué de nouvelles troupes.

— La société anonyme Imprâgnieranstalt A. G.
Yverdon , usine d'injection S. A., Yverdon , avec
siège social à Yverdon , a fondé, sous date du
14 mars, une succursale à Couvet , sous la raison
sociale société anonyme d'injection , Yverdon, suc-
cursale à Couvet. Le directeur du siège principal
de la société, et le président du conseil d'adminis-
tration, ont les deux la signature sociale de la
succursale ; un seul engage valablement la société.

— Le chef de la maison A. Bourgeois, à Neuchâ-
tel, change sa raison de commerce en celle de
A. Bourgeois, pharmacien , et son genre de com-
merce en pharmacie et fabrique de produits phar-
maceutiques.

— La raison Gh. Sperlé, à Neuchâtel , est radiée-
ensuite de remise de commerce.
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU SÉJOUR

Tons les soirs à 8 h. 1, 2
Spectacle peur fasnâîies

JSia cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone i° 10§
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEIL S ® COURONNES si TRANSPORTS F0NÈ9S5
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN, représentai!!
Fourgon mortuaire à disposition

Monsieur  ct Madame Ch* Weale1, los famil
les Weidel , Thiébaud , Isely et leurs enfants ,
ainsi que Mademoiselle Alice livard ont ii
profonde douleur d' annoncer à leurs amis «
connaissances lo décos do leur chère fill q
peti te-l î l le , nièce et cousine ,

JEANNE
enlevée à leur affection à l'âge de 10 ans 2 rnoi$
après de cruelles souffrances.

Elle est au ciel et dans uo>
cœurs.

L'enterrement , auquel  ils sont priés d'assis
ter , aura lieu lundi  7 courant, à 1 heure aprè
midi .

Domicile mortuaire : Bassin 1.
Cet avis l ient l ieu de lettre dû fa i re  part.

Messieurs les membres honoraires , ac t i f s  j
passifs de la (Société fédérale <lo tf *ym
-Mastique « ï_ ies Amis j }'inna*tcs i son
informés du décès do

Jeanne WEIOEIJ
fille de leur collègue et ami Charles WoiJd
membre honoraire , et priés d' assister à soi
enterrement  qui aura lieu lundi 7 courant ,
l heure après midi.

Domicile mortuai re : Bassin 1.
LE COMITÉ

Monsieur Louis Roy-Blanc , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur  Ot/.-Boy ct leurs  et

fants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Schulé-Hoy et leur ;

enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Nusbaumor - Boy t

leurs enfants , à Bienne ,
Monsieur et Madame Louis Roy-Montando i

et leurs enfants , à Delémont ,
Madame et Monsieur Fritz Robort-Blanc ,

Travers ,
Madame Julie Grisel-Roy et ses enfan ts , 1

Travers ,
et les familles Blanc et Grisel , à Travarç

et familles alliées
ont la profonde douleur d'annoncer à leiu

parents , amis et connaissances le décès di
leur chère épouse , mère , bclle -môre , grand 1

mère , sœur et belle-sœur , tante et parente ,

Madame Cécile I10Y née BLANC
décédéo à Neuchâtel , le samedi 5 août 1911
à 7 h. y_ du matin , après une longue et dot
loureuso maladie.

Neuchâtel (Les Saars), 5 août 1911.
Je sais en qui j 'ai cru.
Père ! mon désir est , toucha»

ceux que tu m'as donnés , que I
où je suis , ils y soient aus!
avec moi. Jean XVII , 24,

Selon lo désir de la défunte , l'ensevelisse
ment aura lieu sans suite le lundi  7 août ,
11 heures du matin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

ON NE REÇOIT PAS
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Observations faites à 1 h. <A , 1 h. Y, ot 'J h , !

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ti_nper.ea.la .jrd3 œ_l* S a -a V'do iuiu. in t |

| Moy- Ulll- Mail- Il  J Dir . fa,, |enai main nuira & H .2 S

5 23.8 17.2 31.6 719.9 E. faible chi
6 24.2 13.6 32.5 722.1 18.6 rat. » DIU

7. "th. '/_ : lea?-: 18.4. Veut : N.-E. dit '. clair.
Du 5. — Toutes les Alpes visibles vers I

soir.
Du 6. — Averse à 1 h. 40. Coups de toi

nerre au S.-O. vers 2 heures. Pluio d'orag
intermittente depuis 2 h. K à 5 h. '/,; va
2 h. 3/ t , l'orage éclate sur nous avec forl
pluie et forts coups de vent N.-O., mêlé d
grêlons depuis 2 h. '45 à 2 h. 55, et dure ju
qu 'à 3 h. % , et le temps reste orageux l
N.-O. jusqu 'à 4 h. %. Vers 3 heures , la tel
péraluro descend subitement d' environ 15°.

Hauteur du Baromïîra réduila à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,5"".

STATION DE CHAU MONT (ait Ug»
T]~18.4 | 15.5 | 21.8 |0G9 9| |N .-0. j ino y. j .i .c

Nuageu x;  le joran reprend le soir.
T-nnji. B ir-i _ . V*ai O.i

5 août (7 h. m.) 16.6 669.0 N. clail
"îïïveau da lao : 6 août (7 h. m4 : 429 m. CI

„ 7 » » 429- m Jj

TeiMpct's&tJiro «lu lao (7 II. da matin ) :  2î
¦ „ „ ,._. in.ui L .,,"i F> _w iia-Lij.L_gtf?->__r̂ _ r̂:g___Bl
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B,jlle!i!iJuètcOi».(le*CJ.Î.?., 7 août , n hjj

11 STATIONS II TEMP3 et VSSl
5_ E_ H_f _-
"̂ 0 Bàle 19 Tr. b. tps. Cal»

543 Borne 17 »
587 Coire 19 Queh^.mias. >

15_i 3 Davos 11 Couvert. '
632 KriboiMtsr 15 Tr. b. tps. '
394 Genève 21 Ploie. •
475 Claris 17 Tr.b. tpa. '

1109 Goschenen 15 Quelq.traaç*-'
f,66 Interlaken 17 Tr.b.tps. '
995 LaGhaux-cle*P<n-td3 24 • »
450 Lausanne 22 Quelq. nuag*-'
,{)_ Locarno 23 Tr..b.tps- •
338 Lugano 23 • '
439 Lucerne , 18 » '
398 Montre»* ' 21 Qaelq. mrag. '
482 Neuchàtd ,19 T».b. tps, \ \
505 Ragatz *20 •
673 Saint- Gafl 20 Qnekp. nuag^ '

1856 Saint-MerS» 12 Cowart. '
407 SchairbosM f 2 0  Quelq. nuag* '
562 Thouno H6 Tr.b.tpa- ' :
389 Vevey ;21 » '

1609 Zermatt 10 •
410 Zurich 18 Quel q. nuag. '
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