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G; LAVANCHY, S. A . * FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHATEL
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS «gratuits sur demande - Téléphone 826

ompêche la diarrhée infan-
tile et constitue, par sa fabrica-
tion soignée , uu aliment complet.
Su trouve partout. Compagnie
laStïère snisse a Rochdorf.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

n ville 9.— 4.5o a.i5
ors de ville ou par la 1
poste dans toute la Suisse JO. 5. a.5o
franger ( Union postale) 26. l3 .— 6.5o
bonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau: i, Temple-TV eu f ,  i
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^
s»

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et ies surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
t Les manuterils ne sont pas rendus ,
« **

AVIS OFFICIELS
"S j COMMUNE

™ 3^TEUCEATEL

Les personnes qui désirent une
ace au Mail pour vente de pâtis-
;rios , jouets , etc., le vendredi 14
illet , jour de la fête de la jeu -
3sse, peuvent  so faire inscrire au
ecrélsi'iat do police (hôtel muni-
pal) jusqu 'au jeudi 13 juillet, à
lidi.
Rendez-vous ce même jour , au

[ail,- à 2 heures de l'après-midi ,
our marquer la place.
Neuchâtel , le 6 juillet 1911.

Direction de police.
- 

 ̂
i côsomsjïï

flilEÏÏCHATEL
Misée ÉRoppip
Le Musée ethnographi que sera

fermé jusqu 'à nouvel avis pour
travaux d'aménagement et de clas-
sement.

Neuchatel , le 3 mai 1911. c.o.
La Commission.

ENCHERES
La vente annoncée ponr

le 10 juillet courant, à l'Im-
primerie Hall, à Peseux,
n'aura pas lieu.

Auvernier, 6 juill et 1911.
Office des poursuites.affifl^iàBs 'PDOESinns FAiraunEa

Vente à ̂ uvernUr
Le lundi IO juillet 1911,

à 3: heures de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchères
publiques , au bureau de l'Office
des poursuites soussigné, les objets
suivants :

Une machine à laminer le cuir ,
1 lit sapin à deux places, 1 table
à rallonges, 1 canapé recouvert
moquette , 1 table de nuit , 4 chai-
ses, 1 étagère et 1 petite vitrine.

La vente aura lieu contre argent
comptant en conformité des dispo-
sitions des articles 125 et suivants
de là loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Auvernier , le -i juillet 1911.
Office des poursuites.

Â VENDRE
A vendre pour cause de départ,

un bon et beau

chien de garde
âgé de 20 mois. — S'adresser pour
le voir chez Mmo veuve J. Destruel ,
magasin de chaussures, Peseux.

Conserves variées
Purée de Foie gras

Petites langues en gelée
Claoncronte garnie

Boîtes de 1 et 2 rations
Civet de lièvre, 1 ration
Sardines, Thon, Saumon

Homard, Traites de
Norvège

Mayonnaise en tubes

MapsiîTPRISI
Hôpital IO

A vendre un

canapé saxon
S'adresser chez M. Buttex , tapis-
sier , faubourg du Lac 27.

A vendre
2 lits complets

sapin , à 1 place , bon crin , ainsi
qu 'un lit d' enfant complet. S'adres-

i ser Bel -Air Si, pignon.
A vendre un bon petit

cîieval
avec camion , harnais ot accessoi-
res. Occasion très avantageuse.
S'adresser à MM. Fontana frères ,
Coq-d'Inde 3.

â8 magasin as ComestlMa
BEINET FILS

fiue dei Épanches», S

Malaga Brun Misa
MaSaga Doré Misa

Vin de Madère
é 1 lr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 et,

J
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j Occasions 11 IOî BOTTîIES l̂ emmà' cS!ci 0.95 1
I SOGClSLAGS i "*¦" " '¦' " 26/29 30/35 I
i pour la 1 1 lot BOTTINES SSafiSK: 5.75 8.75 1

S t fl I fi i 1 lof BAÏMS DE 1ER SffiSïï?^ 4-95 j
Tï HT

1
!!?T i £P C? ïl îl 1 Int Bn'PmT'KrPC! boutons , pour miettes , ' daims I';

H H  11 IH Fs ET  ̂1̂  
ifa 1 

1 lilliô gris et blanc , article de O QQ S

| Au Magasin |Œ»BKaB^^sa.̂ H,«saaŒ81̂ si3BS^BH^HP'B^|

i 7Ms, Eue du Seyon g * lot RICHELIEU fflMysïï ïïs 9.50 E
1 Vis-à-m île la Brasserie dn Cardinal lm.™w«^^

Il 1 lnsi CflTTT TPDC à brides , dames et jeunes filles , S
, Se recommande, 1 l 101 OUULlliliO chevreau et verni , ar- Q KQ ;

M ' y ticle soigné , u.ww i

¦ B i i-,* Hn Î' î̂ 'T'KTPC dames et jeunes Allés , lacets et r
I Vente au comptant g 1  l0t ™« 1™» 

ffi» 12.50 iX. 13.50 g

GRANDS MAGASINS D'HABILLEMENTS
9

pour hommes, jeunes gens, enfants

S jmUCMAT l̂i x Mue do Seyon I

1 Nous venons de recevoir de nouveaux grands assortiments en

J COSTUMES-BLOUSES- CULOTTES
¦ pour garçons de 3 à -18 ans

| EH JDItAPS ET COUTILS — FORMES EES PEÏJS NOUVELLES

1 Costumes coutils, toutes ,es nouveautés . . .  Fr. 15, 12, 9, 6, 5.25 3 I
PllInttPQ droites , mi-saumur-bouffantes , tous les dessins "7 50 C A 75 Q 50 O 35 g

1 DI0US8S flanelle coton Fr . 4, 3, 2. $

i Vêtements alpagas et coBitils *:
i Vestons alpagas noir8, gli8 , fan uisies Fr. 25, 19, 14, I8. 50 I
1 PfimnlfifQ Pnilf î lQ toutes nuances avec vestons droits ou à plis. Panta- fl
j£j IsTUilIpIclo 1/UUUDo , ions longs ou culottes courtes , pour hommes et OE |Q [A  §
J jeunes gens C *J, lu , I 4*1

i Vestons coutils, erlg, fantaiSie Ff. 9.50, 8, 6.60, 5.25, 3.75 I
S Pantalons coutils et laine, bi ancs , tennis , fantaisies . Fr. 19, 12, 9.50, 5.50 ï

I 
"&ïïta lQnS COIOn , cx tra solides , toutes les nuances . . . Fr. U. , O. , 4-.

i Piilnttos IA 50 19 50 §H UUIUllGO mi-saumur velours , toutes nuances , drap fantaisie . . . . Fr. >***• , '•*¦••

y UlIGlO blancs et fantaisie , choix immonse Fr. «, *•*¦* ^", **« U
/3usK-j-fj>'TL l HWBMI "E$ *X2r 'l'iJt.% AZK41JB ̂ V f̂liJÛ lf .̂i.L̂ ^JB|W-i' i-iy_fsj^!̂

A VENDRE

Machines à écrire d'nii
en très bon état

*
KEMITCGTON n° 6.
SittITII PItEMIEB n" 4.
L. C. SMITH & BBOS visible.
EMERSOiV n» 3
ADL8<1K

• MIGNON n» 2.
CBAJTDALL »
BENNETT »

S'adresser à Bobert Legler, ugent générai de la ma-
chine à écrire UNDEBWOOD, Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

MAKCIÏANÎ> BE CUIK
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I f r .  SO

Semelles en tous genres pour l 'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir el caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors ct les verrues

lljlil
Samedi matin, depuis 7 h.,

il sera vendu sur le marché,
en face de la grande fon-
taine, la viande extra d'une
jeune vache, à un prix in-
croyable.
Tripes fraîches - Ménagères profitez

Se recommande.^OCCASION
A vundro , faute d' emp loi , un

vôlo cn bon état, roue libre. Bas
prix. — S'adresser Boaux-Arts 19,
rez-do-ehausseo.

Vassal près
Poui talés 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre ceiilïje
à 90 cent, los 250 grammes .

Arrivages journal iers, par
conséquent toujour s très frais.

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel
magasina et ateliers : CH AUBRONNÏERS 2

Maison fondée en 1892

T*X wK^^̂ JSr'SasaSPJSî  ̂ â ra-Ji-A f̂tii îivri, ,TjfifB'-*'-c"̂ ?
Bq
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CERCUEILS riches et ordinaires, ct rôBleinenlaires ponr transports île corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

] VÊTEMENTS ET COUSSINS
B En cas de décès, s 'adresser tout de snite en toute confiance :

\ 850 TËKslsPHONE 859
| Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

i Désinfection par l'antimorbine — Gratis

I DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL
j—MWWiJ IHIIIMH I WËÊÊËÊÊÊÊKÊtÈÊUÊÊBUÊÊ WÊÊaKHgÊÊ*WS8ffl%d

M Les chaussures

 ̂
Jouissent I -m 

f

1 grande réputation!

ÎOHilIf BRlSSMlilï
Rue du Seyon 24-

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

Lre qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir
Cervelas à 20 cent. la pièce

IHC* ON PORTE A DOMICILE QU
Téléphone 990 Se recommande.

ARTICLES flfi TOILETTE I
pour - .

L'assortiment est au complet j
en bonnes marchandises et à H
des prix très modérés. i

Blouses, Jupons, Corsets, Che- 1
mises de touristes, Sous-Vête- B
ments en tous genres, Sweaters, I
Bas, Chaussettes, Grants, Jabots, ft
Collerettes, Rubans, Articles de N
buins, Parfumerie, Brosserie, Ar- m
ticles d'enfants, Articles de sport, [
etc., etc., r ; i

An Magasin I

SJP" Voir ks étalages "%Gî 1
LsUJbsW^^^^ilUMsTaW»fca>igsgWgfig^

TAPISSIER
RUE SAIMT-MAÏJKICliS 7

se recommande au public do Neuchâtel pour tous les travaux concer-
nant son métier.

Atelier rue du Neubo urg, cn face de la Grap illeuse

Pianos d'occasion
Nous attirons l'attention du public sur quelques bons

pianos remis entièrement à neuf à vendre :
2 Pianos Rordorf à . » 600 —
1 » Huni à > 600 —
2 > Burger & Jacoby à . . ..  . » 550 —
6 > différents à Fr. 450-400 —
1 > à queue Huni à . . . . » 475 —

Escompte au comptant — Garantie cinq ans

JFŒTISCH FBÈB£§ S. A.
Terreaux I - Hôpital 7 

<XWO 'ïsX/ CjrX&AA/A+f
C '*V4*fc *»**• >nf U Ù AÀ K t *

OCCASION
A vendre un lot de

chapeaux de paille ponr
messieurs et prçoas

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

CHAPELLERIE D. CLAIRE
20 ¦ Rue de l'Hôpital - S»

Prof itez du bon marcM

lie veuve de Jean TOBLER
Commerce de BEURRE et FROMAGE , à Saint-Biaise

ayise son honorable clientèle, ainsi que le public en
général, qu'elle continue le commerce de feu son mari
ot profite de la circonstance pour se recommander. Par
des marchandises do qualité et de première fraîcheur
elle s'efforcera de justifier la confiauce qu 'elle sollicite.

Tous les joyrg de marché banc sur ia place

«RANI» K AB AIS
sur

Ombrelles - En-cas
soie, mi-soie et satinette

toutes nuances et tous prix
Réparations Recouvrâmes

MAGASIN GUYE - ROSSELET
TREILLE 8 



PLANEYSE - AVIATION
Dimanche et Lundi 9 et 10 Juillet 1911

dès 3 heures après midi

sous le patronage du Club Suisse d'Aviation
avec transport de passagers

sur bip lan Farman militaire , moteur Œrlikon

Prix du voyage en aéroplane : 50 fr.
Caries de passagers en vente chez OCiï Frères, 17 Faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel

EflF 1 -̂ e départ se f e r a  par ordre de numéros de carte et les passagers qui n'auront pu
prendre place seront remboursés

AVIATEURS :

GEORGES MAHIEU, chef pilote de l'Ecole Farman.
RENÉ GRANDJEAN, sur monoplan Grandjean , type traversée Un lac île Incite!.
RECH, sur Blériot.

Loterie autorisée par !e Conseil d'Etat
en faveur de l'établissement de hangars définitifs pour aéroplanes

1er Prix : Un canot automobile
Billets doubles à Fr. i.— en vente dans les dépôts et sur l'emplacement de f ête

jOif*" Tirage dans la huitaine ~Hl

AVIS
Tmfe dema*êt f a i r œ e  tua*

f S u x m c *  doit ih-t accompagné * d'un
Wmkn p o t ts  pour ta réponse ; sinon
mil * ci ton txp édf ét non affnxncbi**,

j a u K B a n  HAï ton
i e lt t

feuffle r M * et WenddteL

LOGEMENTS
' A louer beau et grand logement,
tout de suite ou époque à convenir,
dans maison neuve, comprenant
cuisine, 3 ou 4 pièces, dont une
avec balcon , dépendances, jardin,
eau, gaz, électricité; vue splen-
dlde sur le lac. — S'adresser Cor-
mondrèche n° 39.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un

logement
de 5 chambre» et toutes dépen-
dances, gaz et électricité. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, l« r. c.o

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, Vieux-Chàtel
n° 27, un logement confortable de
3 pièces et dépendances d'usage,
véranda; le tout bien exposé au
soleil . — S'adresser à M>c Crot ,
concierge. c.o

A louer pour la ftn .dix
moi» joli logement de 2 chambres
et cuisine. Neubourg 19 (bureau).

A louer , à la rue des Chavan-
nes, logement de deux, chambres,
et dépendances. S'adresser à MM.
Court & 0'°, faubourg du Lac 7.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colon.., , avocat , Sep 9

C louer pour tout Je suite
au époque à convenir

A Gibraltar. Magnifiques ap-
partements do 4 et 2 chambres,
cuisine, chambre de bains , eau ,
gaz , électricité , etc.

A Maillefer. Appartement de
i chambres » cuisine, etc.

Coq-d'Inde. Appartement de
3 chambres, cuisine , etc.

A Jouer i iiiï
un joli rez-de-chaussée , compre-
nant 3 à 4 chambres , cuisine, dé-
pendances ; jardin si on le désire,
eau , gaz, électricité. — Chauffage
central. — S'adresser à E. Boitel ,
architecte , à Colombier.

A remettre un petit logement de
2 chambres et cuisine, bien expo-
sé au soleil. S'adresser Rocher 10,
rez-dë-chaussée.

Rue Saint-Maurice
Bel appartement neuf

de éinq chambres et dé-
pendances, exposé au
midi, à louer dès aujour-
d'hui ou pour époque à
convenir.

Etude Petitpierre: &
HoJSj , 8,* rue des Epan-
cheurs. : : ] ' i : ' \ ¦<: \ ' \

A ' -.louer tout de suite,
rue du Seyon 36, un lo-
gentent composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à 11. J .J les Morel,
Serre 3. c.o

CHAMBRES
'' ; s —

Chambre- meublée indépendante.
Grand'Rué i4„ 4°"': *'*''. ¦*,)

Jolie chambre meublée. Rue de
la Treille 5, 4m«.
POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Saint-Sulpice

(Val-de-Travers), à proximité de
forêts de sapins, dans lieu tran-
quille et agréable , deux belles
et grandes chambres meu-
blées ou non. Jardin d'agrément.
Air salubre. Conviendrai t à peti t
ménage. S'adresser à l'agence
Agricole Gustave Joaiire-
naud, à Fleurier. 

A louer une belle grande cham-
bre meublée à un ou deux lits,
rue Pourtalès 6, 2m" étage. ce.

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

Chambre meublée indépendante
pour le 15 juillet. Piano à disposi-
tion. Seyon 21 au t". c. o.

A louer tout de suite chambre
non meublée , bien éclairée à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue
Saint-Mauri ce 3, au S1"».

Bonne pension eî claite
Conversation française. — Oran-
gerie 4, 1«\

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armés 2, i™ 0. . ' ." . ' ' c'.o

Dans bonne

famille allemande
chambre avec »u sans pension pour
jeune homme. Offres sous B. Sv,
Humboldstr . 64 , Francfort s/Mein:

Jolie chambre meublée au soleil.
Rue Saint-Maurice 6, 4m°.

Chambres et pension
soignée. — Beaux-Arts 19, au i"
étage. H 432 N

A louer, rue Saint-Maurice 7, lor.
2 belles chambres meublées ou une
avec cuisine. En cas d'absence
s'adresser à Jacot-Guillarmpd , ta-
pissierr rue du Neubourg, eu face
de la Grapilleuse.

Jolie chambire meublée avec pen-
sion. A la même adresse on fe-
rnando quel ques bons pensionnai-
res

^
-— Grand' rue n° 1, 2me étage.

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

Jolies chambres meublées à 1
ou 2 lits, chez Mm0 Vasserot , rue
Sain t-Maurice 11, 3010.

Chambre meublée indépendante,
Trésor 2,- 2œo étage.

Chambre et pension, vie de
famille. — Demander l'adresse da
n° 297 au bureau . de la . Feuille
d'Avis.

Pension et chambre ; vue sur" le
lac. Evole 3, '3m«. ¦

La FEISTUE D-Ans DE T*] -mic»j trEL,
hors de ville, i o fr. par an,

i

LQGAT. DIVERSES
FLEURIER

A louer pour le 1" ©«-
tobre

magasin vide
avec logement au centre
du village. — S'adresser
Fleurier, chez Duccini,
Grand'Rne 21. H 3931 N

A louer tout de suite
ou pour époque â conve-
nir, deux grands locaux
à l'usage d'ateliers ou
entrepôt situés, rue du
Manège. S'adresser aux
boréaux de la Société
anonyme d'entreprises et
de constructions, rue du
Manège 23.

DEMANDE A LOUER
Deux personnes

tranquilles cherchent a louer
en ville, pour 2 ou 3 mois, petit
appartement non meublé. — Offres
avec prix sous A. M. 7, Rhône,
ftenève. Hc 15246 X

On cherche à louer pour deux
mois

villa ou appartement
meublé, dans campagne avec jar-
din. Engagerait aussi les domes-
tiques du propriétaire. — Offres
écrites sous chiffre P. B. 326 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 13 ans cherche

chambre et pension
dans une bonne famille où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres avec prix à Hed-
-wig Meyer, Areuse.

On demande à louer aux envi-
rons de Neuchâtel,

une maison
de 3 ou 4 appartements , soit envi-
ron 15 pièces dont une partie pour-
rait être transformée en atelier de
pierristes. La préférence serait

; donnée à maison ayant l'électricité
installée, avec dégagement et qui
serait par la suite vendable. —
S'adresser par écrit en indiquant
prix et détails sons chiffres à P.
309 au bureau delà Feuille d'Avis.

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

' On cherche petite
Maison meublée

'située sur fa montagne («Jura);
facilité jj our approvisionnements et

' chcu&in de fer à proximité,
Forêt de sapins. Cuisine , salle à
manger , î ou 3 chambres. Offres :
M11» Wickham , Degeraheim, (Saint-
Gall). ¦ '

OFFRES
Bonne cuisinière

d'un certain âge, cherche pour tout
de suite engagement. Ecrire sous.
K. fSQ', poste restante, Neuchâtel .

. . JEUKK FIEIsE
capable , cherche placé' dans petite
famille du canton de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français.. Famille sans enfant ou
commerce serait préféré. Offres à
M 1'" Lisette Frankhauser, Zâzîwil¦ (Berne)». . ¦¦¦ ¦. . - .

Une •A-mw&È®
veuve, 51 ans , cherche place de
domestique dans un petit ménage
d'une ou deux personnes. Bonnes
recommandations. Rue Louis Favre
w* 5, au plain-pied.

PLACES
Uu ménage sans enfant à Berne,

cherche pour le 15 août, une

JSUNS nus
r«S»nste et fidèle, ayant déjà
du service, connaissant un peu la
cuisine. Bon gage et bon traite-
ment. Ecrire en envoyant certifi-
cats à W. 320 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Volontaire
âgée d'au moins 16 ans\ est de-
| mandée dans famille d'ordre pour
; second'er la maîtresse de maison.
Vie de famille assurée et petit
gage. Adresser les offres h M m°
F. Robert , Marais 13, Le Locle.

On demande tout de suite

. JEUNEFBM
pour aider à la cuisine. Café Fleur
de Lys, Epancheurs 1.

On cherche une

fille de cuisine
pour tout de suite. Offres érites
à C. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, ponr le mois d'août,

une cuisinière
bien recommandée. — S'adresser
Port Roulant 11.

On demande une

Jeuqê Pille
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage. Gage 30 ft.
S'adr. magasin Prisi , Hôpital 10..

On demande , pour tout de suite,

Une jeune fille
pour tout faire. — S'adresser ma-
gasin Reber , 1, faubourg de l'Hô-
pital, c.o

On cherche, pour partir  en
Angleterre lo plus tôt possible uu'e

BONNE
pour soigner un bébé de 18 mois ;
elle -doit être Suisse française ou
Suisse allemande parlant bien le
français. — Adresser offres avec
certificats et références à M. Arig.-
F. Amniann, Hôtel Gibbon,
Lausanne. „ H 13121 L

Jeune fille serait reçue comme
VOLONTAIRE

dans bonne petite famille zuricoise.
Vie de famille et bon traitement.
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser chez Mm«
Wyss, Clos Marguerite, Corcelles ,
ou directement à Mmo W. Hummel ,
Bergstrasse, Zurich

On demande

Une j eune f i l l e
pour faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser à la Boulan-
gerie Fallet , Parcs 34 a, Neuchâtel-

On cherche

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

Remplaçante
de confiance est demandée pour
tenir ménage de 6 personnes allant
à la montagne. Entrée 15 ju illet
et pour sept semaines. — S'adres-
ser à M mo Jean Roulet , Saint-
Blaise. '

Remplaçante
On demande pour quelques se-

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

On cherche pour tout de suite une

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

CUISINIÈRE
est demandée- pour tout de suite à
'Leysin. — S'adresser à MmB L. de
Reynier, docteur » chez Mmo
SjOstedt, Beaulieu , Neuchâtel. —
Il n'y '.v peint de malades dans lie
maison. _^

On cherche pour le lor août une

. jeune Mlle
forte et active, déjà un peu au
courant du service, pour petit mev
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'anglais. S'adresser-Pourtatèsi, 2mo.

On demande pour 2 mois
datas une campagne an-
dessus de la ville» nne
brave jeune fille comme
' remplaçante femme i ctante
Demander l'adresse dn
n" 308 an bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Oh demande tout de suite-ûri -

garçon ' ff office
S'adresser Chalet du Jardin an-
glais. ¦ ; . , ¦¦¦ ¦ o.p.

On demander pour le fils d'un
paysan zuricois , 16 % ans, robuste
et actif , place chez

agriculteur
du Canton de Neuchâtel. Bon trai-
tement , vie de fam ille préférés à
fort ; gage. Entrée immédiate sur
désiir. — Offres à H. Bummer,
Bassensdorf (Zurich).

Jeune personne ayant aptitudes
pour le dessin trouverait travail de

retouches pMof apMps
dans atelier de la ville. — Offres
case postale 5829.

Jeune fille de Zurich (18 'A ans),
possédant diplôme des écoles supé-
rieures , cherche place

jjgg - AU PAIR -JMB
dans bonne famille auprès des
enfants. Pourra donner des leçons
et s'occuperait de petits travaux
de ménage. On n'exi ge pas de
gage, mais bons soins et vie de
famille. — Offres écrites sous chif-
fre A. H. 322 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Fille
trouverait occupation chezV. Bros-
sin , relieur , Seyon 28. A la même
adresse on demande un , apprenti.

On demande une

demoiselle
de magasin

pour maison d'articles de. blancs.
Bonnes références exi gées. Offres
case postale 5705.

Occupation facile
pour deux jeunes filles ct un gar-
çon. — Collégiale i.

Bureau «le Génère cher-
che jeune homme sténo-
ila.ciylogrrapIte sachant bien le
français et si possible l'allema nd .
Offres sous Y 4086 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

Jeune homme
de 17 ans cherche place dans un
magasin où il aurai t l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mme Roth, Horw
près Lucerne. H 6627 Lz.

Garde-malade
expérimentée, cherche place. —
Adresse : rue du Seyon 7, i""5.

Jeune Autrichien cherche une
place

CT38Cl@;
dans un commerce -quelconque où
il aurait l'occasion de se . perfec-
tionner dans la langue française.
Demander l' adresse du n° 324 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle
parlant les deux langues, musi-
cienne très prati que , désire trou-
ver place , pour 2 ou 3 mois d'été,
auprès d'une dame qui voyagerait.
Elle pourrait aussi remplacer la
maîtresse de maison dans famille
cultivée , de préférence à l'étranger.
Demander lSdresse du n° 323 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La société de chant c l'Union
Chorale u de Couvet (chœur d'hom-
mes) demande, pour entrer tout de
suite en fonctions ou pour époqu e
à convenir,

UI2 directeur
Une répétition de 2 heures par se-
maine. — Adresser les 'offres avec
prétentions, jusqu 'au 17 juillet, au
président.

Demoiselle cherche encasement

auprès d'enfants
dans une bonne famille. Demander
l'adresse du n° 319 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ou demande pour tout de suite

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

Un Jeune nomme
de 22 ans, connaissant la compta-
bilité et la dactylographie, de-
mande place dans un bureau
de la ville, pour tout de suite ou
époque à convenir. Adresser offres
sous H 3975 N à Haasen-
steiii & Vogler, Nenchâtel.

JEUNE HOMME
•de 16 ans cherche place pour le
L 15 juillet, comme aido dans un
commerce quelconque , où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langu e française. Vie de famille
désirée. Adresse F. H. poste res-
tante. Saint-Biaise.

... i" j. a* -
dans une*-grande fabrique wie cho-
:Coïat de Bucarest (Ho'i!fmatiïe)", un
boù spécialiste;,, qui , a "déjà tra-
vaillé plusieurs- années dans une
fabrique analogue. ? ¦

Offres , avec indications de réfé-
rences ou certificat de service,
sont à remettre â l'agence de
publicité Emile Melhert,
Bucarest (Roumanie), Str.
S&rindar *t° 4t.

plâtriers-feintres
sont demandés. — S'adresser à
F. Bastaroli , Poudrières 11.

i Personne
bien recommandée cherche des
remplacements ou des j ournées. —
S'adresser rue dii Château. 71, lor,
à Peseux.

Jeune homme marié ' cherche
place comme ' , , ,

menuiMér l
tout de suite. — S'adresser ruelle
Dublé 1, 2-°. ^__

MODES
Une jeun e fille , 19 ans , ayant

terminé son apprentissage de mo-
diste- et désireuse do se perfec-
tionn er dans son métier , cherche
place dans la Suisse française, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Bons traite-
ments exigés. II 6610 Lz

S'adresser à A. Sigrist-JTart,
Geissmatthohe, Liucerne.

Ouvrière couturière
expérimentée se recommande pour
du travai l soit en atelier , en jour-
née ou à la maison. S'adresser à
M 1'0 Meia , rue du Temp le , à Pe-
seux , ou à Mmo Marcacci , route
des Gorges 12, Vauseyon.

PERDUS
Une commissionnaire a perdu de

la rue de la Serre en ville jusqu'à
là place du Marché , un

billet de 50 fr.
Prière de le rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis contre récom-
pense. 321

Objets trouvés
àréclamer au poste ds police de Mesichâtel

1 bague.
1 épingle à chapeau.
1 zither.
1 paletot caoutchouc.
1 broche.
1 portemonnaie.
Perdu , dimanche, de Neuchâtel

à Valangin, une
e&ams avec médaillon

or. Les rapporter, contre récom-
pense, rue Louis Favre 6, 2ms.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter do ren-

contre
UN STORE

de 5-6 m; do long sur 2 '4 -3 m. de
large. Ecrire Albert Btc'i, Clos 7 ,
Serrières.

On cherche à reprendre

pût conmerce
quelconque , ayant très bonne clien-
tèle. Références à disposition. —
F-aire offre s sous 3I. 4S8 5 à
Haasenslein <& Vogler/BTeu-
châtel.

' BSE La Feuille d'Âvh <k'
Neuchâtel est lue chaque jour
^ans tous les ménages. ,
* .̂ *

Baume baint-Jacques
de G. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

ts& Marque déposée B|H

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts, éruptions , eczé-

„, masi dartres, hémorrlioïdes,
M engelures. Prix 1.25 dans toutes
H :les pharmacies. Dépôt général :
1 Baie, Pharmacie Saïiat-

Si J acques. — Neuchâtel, Pharmacie
H Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
** dry, Pharmacie Chapuis. 5727 S

SOCIéTé BS
QMSJMMâT/OJI

l! I lltËuS
i: - • ——

Blanc de Bonvillars 190S , la bout. !.—
'i Neuchâtel 1909 » 1.10
» » 1909 » 1.20

Rouge » 1908 » 1,40
-» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
ArbOis » 0.85
Bordeau x 1905 » 0.85
Saini-Emiliori » 1.30
Saint-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Pâsse-tout-graius » i.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1900 » 1.40
Fleurie » 1.65

i (Verre à rendre)

Laiterie Modèle
rue du Sey on 5a

Fjp oasage d'Unsnaentliaï
Fromage de Gruyère

T«$ït
; Tommes
! Roquefort

Camènbert
.; ' ¦¦ j 

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er chois

; Téléphone 630 

A/Vendre un

violon ut zither
S'adresser à la Vendangeuse , Ch*»
teau 7.

A vendre potager américain
marque Larbert, avec chaudière ,
25 fr. ; machine anglaise (marque
Geo Kent) à calandrer le linge ,
rouleaux. 58 cm. de longueur , 25 fr.:
fourneau à pétrole pour chauffer ,
marque îlarrod « perfection », 5 fr.;
réchau d à pétrole marque Hjorth ,
Stockholm « primus I », 3 fr. —
Mm0 Mbrley, rue de la Collégiale 8.

AVIS DIVERS
Pour se perfectionner dans la

langue française

JETOE FILLE
cherche, place -dans le yignoble
neuchâtelois, aux bords du lac ou
dans le Val-de-Ru.z, pour mi:juillet ,
chez personnes âgées, -et sans en-
fant , pour aider au ménage et aux
trayàux du j ardip, on payant une
petâte.pension.' -J- Adresser offres
soiis 'chiffre E. Jf. 5, poste
restante, Mont-Blanc, Ge-
uève. H 15229 X

ECHANGE
Un instituteur de Zurich aime-

rait placer sa fille , de 15 ans, en
échange d'une fille, pendant 5
semaines de vacances, à
Neuchâtel ou dans un autre en-
droit , pour se perfectionner dans
la langue française.
. S'adresser à J. Braudenber-
ger, instit., Kordstr. 143.
Znrich IV. 

Bateaa-Salon HELYETIE

Dimanche 9 juillet 1911
si le temps est favorable et avec

un minimun de 80 personnes
au dépar t de Neuchâtel

PROMENA DE
à

TTTeirdoii
à l'occasion de la

Fête «le FAlbfoaye
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à1 Serrières 1 h. 40 »

» à Auvernier 1 h. 50 . »
v à Chez-jle-Bart 2 h. 30 »

Arrivée à Yverdon 3 h. 35 »
RETOUR

Départ d'Yverdon 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 35 »

> ' à Auvernier 8 h. 15 *
» à Serrières 8 h. 25 »

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 35 »

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel , Ser- I™ cl. II"" cl.
rières et Auver-
nier à Yverdon . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Chez-le-Bart à
Yverdon . .. . » 1.20 » L—

Isa Direction.
On recevrait ,; dans une cure du

Simmenthal , des jeunes gens

pendant les Vacances d'été
Vie de famille ; prix modérés.
Bonne occasion ; d'apprendre l'alle-
mand. Les. meilleures références à
disposition. H 5728 Y

S'adresser à M. le pastear
Paul SiggeiY Diemtigen.

I ' J* ' * 4*

Canot-Airtomobile
¦ B B? BS BW SEJKSSII SBBsl

Courses à Colombier
50 centimes. par personnes

Dé part du Port toutes les heures.
Le soir , départ de Colombier.

i Place et Rae Piirry

1 PIANOS I
I MUSJUE I
I INSTRUMENTS !
I ÉCHANGES I
I LOCATIONS I
i ACCORDS I
( RéPARATIONS g
e ' ¦ 

JE

j CHroràî
, Convient nxieuTc

que. Eemnaigre aux
• bienportanta eto^sxmataïkj M

: RUBRIQUE DE CITROVIN
j SITTERDORF THURQOVIE j

IDemandez 
à votre voisine

et elle vous dira comme elle
est souvent heureuse d'avoir
recours aux f ameuses

Houilles aux œnfs et au lait
« SlUGER»

quand elle est en retard pour
son dîner. Cuisson: une mi- |
nute seulement. Haute va- 1
leur nutritive.

Goûtez également les
Petites Flûtes au sel

Petits Bretzels au sel
< SO[«E.R»

Zwiebacks hygiéniques
« SINGER»

Véritables Leckerlis de Bâle
«SIN&ER»

En vente à Neuchâtel dans
toutes les principales épice-
ries fines. 58011

B». .Rk SI . Si

A VENDRE

A la Ménagère
2, place Purry, 2

Couvercle « Caldor »
seul appareil permettant d'obtenir
en 15 à 20 minutes, plusieurs litres
d'eau bouillante , sans supplé-
ment de combustible.

| Les gouttes oflontal gigues j
REUTTOL 1

arrêtent instantanément les |
1 MAB^., DE DENTS I

I 

Pharmacie Dr REUTTER i
Faub. de l'Hôpital-Orangerie 1

Il ML Prto t̂NADta f

1 ^ÉJ"®un§; »?éVé iI e- . . g
M Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
m d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions U
M s'adresser directemen t à l' administration de la .Feuille B
g d'Avis de A'euchatel, Temple-Neuf i. g

j pëâH F̂omenaSê!ous ,es ;°ïBà 8 "¦ ~ 1
I Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent, i
g| et retour ¦¦ g
i ^ ' i

I PllSM Hôtel-Pension Bi AGCOEIL I
| 1 Ë*'llJUlJ lJ 820 m. LAC DE BIENNE I
H Vue splendide. — Situation magnifique. — Forêts à proximité. É
H Lumière 'électrique. — Bains, et douches. ¦—¦ Prix rnodêsée. g.
M ' Se recommande, ' Achille L.I3ÎOKR, propr. f|

S AREI D'finiriJ Hôtei~F*ensjon j
i Station climatériqne de 1er ordre — Al'tKodè 1400 m. 1
 ̂

Magnifique situation idy lli que , au milieu d'un beau coin de ||
If forêt , la Rerle 'd'Adelboden, style chalet. Chaque K
II chambre avec balcon. Chauffage.central, bains. Prix de pen- ||S
H sioh 6 à 8 francs. — Prospectus! g
Ss II 5140 Y R. Burger-Indei-muhlc. %

I AUTOS "TAXIS ^ph°ng ^4a 1
S8 : , 1

1FENÎN Ç"") HDtel-Pension ie Gonone I
1 SÉJOUR D'ÉTÉ 1
5 Pension simple à ia campagne — 800 mètres d'altitude — Vue ||
fâ ¦¦ magnif ique — Belle f orêt de sapins a proximité ^re Se recommande , Ls HUBERT K

j  Buts d'excursions en prenant la JIR1TE" f
H GAIHI T ïlï â ïCU Situation agréable. Excursions à Frochaux , w
| OiUilI-DJLfltlMJ forêt de l'Eter , La Coudre, Hauterive, etc. M
M If IDITif (départ de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les g
 ̂

IHAMlll rives de la Thielle offrent une agréable promenade g
S§ qui mène jusqu'à l'extrémité du lac do Neuchâtel d'où l'on if
jl découvre uu vaste horizon. C'est entre le bois d'E pagnier et la jS
j | Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre |»
38 station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. 

^If imrpr ' (départ do Neuchâtel à 10 h. 42 , 11 h-. 53 ou 2 h. 04) est Sg
W AUJEl I \Q centre do diverses excursions charmantes. On peut s
|f se diriger vers Cerlïe'r (Erlach), oetite cité d'un aspect très M
s| pittoresque sur les bords du lac de Èienne , de là à l'Ile de Saint- W
 ̂

Pierre qu 'habita J. -J. Rousseau, et ensuite, par bateau , à Neu- $s
Èfà veville, d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). ©
É Une jolie promenade est aussi celle du Jolintont, d' où l'on sg
K jouit d' un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur SE
p Anet où descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Anet le S
p chemin de fer conduit à Morat qui est une ancienne petite sg
S8 ville d' un caractère très particulier. De cet endroit on a le choix §g
I? entre le train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. ||
m De rilIFTRFÇ. (départ de Neuchâtel à' 7 li. 52, 10 h. 42 , 5|
P ilBllEj lItUO ii £. 53 ou 2 h. .04) on se rend à pied , en uno |f
M demi-heure , au beau village d'Oberried, d'où le coup d'oeil sur jj|
g la chaîne des Alpes bernoises et fribourgeoisos est grandiose, s»
ÈïS En partant aux mêmes heures de Neuchâtel , et en passant par W
g Gtimmenen fl ft |]P|ï lW petite ville moyennageuse avec un {§
6 on arrive à *u*»U*ISlI y château remarquable. Par un très joli |â
SS chemin sous bois on parvient en deux heures à Rosshausern ; on se
|? rencontre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument 

^M commémoratif de la bataille de Laupen. g
ife Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42 , |f
H 10 h. 42 , 11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile do faire une- visite très |S
H intéreàsante à ïtKHlVB' (85 ,000 habitants), remarquable par §S
g la ville fédérale DJilillll ie sty le très caractéristique de ses 

^p maisons , de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumen- SB
g taies. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la PSj cathédrale gothi que , aux riches musées, etc. Au sud de la vi l le  S?
g un funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet ||
g du Crurtera, d'où la vue sur l' antique cité bernoise et sur les go

 ̂
Alpes est magnifique. K

I L A  
SUISSE

Société anon3rme d'assurances sur la vie û
Fondée à Lausanne en 1858 " ' m

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — M
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. — ¦
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- H
idents.— Rentesviagères à des conditions très avantageuses, m

Pour prospectus et rensei gnements , s'adresser à M.. Ca- j ĵ
nienzind, agent général , rne Purry 8, à Kenchâtel. g

Le CIRQUE HATLÉ demande
pour ses réclames

quelques jeunes g'ens
actifs et sérieux, qui aimeraient voyager avec lui. —
Se présenter W*W ce soir, à 8 heures, à l'Hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel. H 390i N



FFXILLETOi\ DE LA FEUILLE D'AVIS DE RELXHATEL

PAR

PIERRE GIIFFARI» (8)

Jusqu 'aux souliers que le grand chef vou- 1
lut revoir , et ausculter à nouveau , comme les
autres, en leur tapotant amicalement le dos et
la poitrin e !

Ghurch , le charpentier , avait un aîné sur le
«TPrcfetor ». Le docteur lui en parla longue-
ment , s'étendit sur la surprise que lui cause-
rait l'apparition de ce frère enfermé dans un
tombeau de glace, si l'on ne s'était pas
trompé, si les morts do la banquise étaient
•réellement des victimes de la première expé-
diiiQq.; Macdufi L'homme ne comprenait pas
très bien, sinon que son frère était gelé aveo
les autres.

— Puisqu 'ils sont morts, dit-il, plus hardi
que ses camarades, leur mal est de ceux que
vous no pouvez pas guérir.

— Bah 1 ri posta le vieillard en atténuant
par un sourire l'énormité de la consolation,
sait-on j amais?

Moins de douze heures après le départ , le
professeur tenait dans sa main ces humbles
qu 'il emmenait si loin.

Il les avait gagnes sans effort, par l evi-
dence de ses capacités. L'homme simple aime
servir ceux qu 'il croit forts. Il met en eux
toute sa confiance ; c'est tout profit pour sa
tranquillité.

Quant à l'état-maj or du navire et au trio
des spécialistes auxiliaires, l'un et l'autre
groupe savaient ce qu 'il fallait penser du
grand chef.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
®yant 'un traité avec la Société d«s Gens de 'Lettrea. .

Plus j eunes que lui de vingt ot trenle ans ,
ces compagnons de voyage improvisés con-
naissaient depuis le collège son nom illustre
et ses travaux. Plus encore que les petits , ils
subissaient l'attirance singulière que le pro-
fesseur exerçait autour de lui. Leur confiance
n 'était plus faite de crédulité , mais de raison-
nement.

Deux fois par j our, les repas réunissaient
autour d'une table, dans l'uni que carré qui
pût servir de salle à manger, les collabora-
teurs du vieillard. En face de lui s'asseyait le
commandant Douglas Kimball ou son second
Bennett , entre le préparateur Manfred Swift
et William Pattcn , l'astronome. A sa droite ,
il plaçait James Gai dîner , le zoologue mala-
dif , et à sa gauche le robuste représentant de
la botanique, Justus Quoniam , l'amant dé-
confit, qui ne semblait guère oublier ses cha-
grins.

Lo docteur l'enveloppait pourtant d'une
sollicitude quasi-paternelle. Nous connaissons
ces effets de sympathie soudaine qu 'on n'ex-
plique pas toujours.

Chacun ci ut d'abord que le j eune désespère
rappelait au père, par quelque trait , le vi-
sage de son fils mort. Mais le commandant
déclara qu 'il n 'en était rien. 11 avait connu
Georges Macduff à l'école navale ; aucune res-
semblance ne pouvait être invoquée. Il lui
parut plus logique, plus simple surtout , de
croire à un secret. Les secrets dispensent si
bien des explications. On n 'ignorait pas que
Justus Quoniam quittait Richmond, sa ville
natale, pour des raisons dont lui-même n 'a-
vait pas fait mystère : un amour contrarié.

Peut-être que le jeune savant se débattait
dans un drame émouvant lorsque l'idée iui
était venue de s'expatrier. Au courant de ses
chagrins, pénétré de la grande mélancolie qui
s'était emparée de ce garçon superbe, bâti en
athlète, le docteur s'employait à ramener la
paix dans un cœur ulcéré,

Il lui prodiguait les consolations au départ :
plus lard , pour combattre une envahi ssante
neurasthénie , son expérience lui prescrirait
quelque breuvage apaisant. Et puis sa famille
était intéressante , connue des Macduff. C'était
là , on croyait le deviner , la raison de l' amitié
particulière que le docteur témoignait au bo-
taniste.

Les officiers , l'astronome ot le zoologue
l'adoptèrent d' un commun accord , sans atta-
cher d'autre importance ù ces détails .

Manfred Swift , le pré parateur , absorbé par
de continuelles études, n 'était guère l'homme
qui pût donner une allure vivo aux propos de
table. Les autres , respectueux de la douleur
du père, n 'osaiont entamer la conversation.
Si bien quo les premiers repas furent assez
funèbres. Alors le vieillard décida de faire
sortir ces silencieux d'une altitude qui pou-
vait devenir préj udiciable au moral commun.

Le besoin de ne pas rester en méditation
permanente devant l'image de son Georges le
conduisait aussi à cette résolution et a des
questions , a des ripostes dont Je désordre
n'apparaissait que trop. L'essentiel était
qu 'on parlât. Et grâce à son initiative , on
parlait.

L'énervement que lui causait , chaque j our,
la révélation du point , à raidi, constituait un
excellent thème à controverses.

—¦ Jamais nous n 'arriverons à temps pour
débarquer utilement sur cette terre de
Graham, disait le docteur au commandant ,
qui s'efforçait de lui prouver le contraire
avec des chiffres.

— Patience, docteur, dut lui répéter plu-
sieurs fois le jeune officier . Nous arriverons ,
au contraire , a l'époque la plus favorable
pour emporter nos morts. Voici venir la fin
d'août. Fixons au commencement de septem-
bre pour ne. pas avoir de mécomptes, notre
départ de Buenos-Aires, après quelques
j ournées de révision et do charbonnage indis-

pensables. C'est 1 automne qui commencera
par ici , tandis que là-bas se feront les débuts
du prinlemps . Admettons que la recherche
du lieu que va nous décrire le capitaine Men-
dez Loa prenne un mois, six semaines , deux
mois... Vous voyez que j e fais très large la
part de l'insuccès possible au début de l'ex-
ploration , nous arriverons bien en novembre
au point géographi que cherché I Quel ques
jours de travaux pour dégager les corps de
leur prison glacée , los embaumer , les melti e
en bière et les descendre i. fond de cale... et
nous voilà faisant retour vers le Nord au
plein de la belle saison , alors que les icebergs
s'en iront par morceaux , fondre au soleil de
l'été, gênants pour la navigation , certes , mais
visibles dans uno clarté permanente. Le ha-
sard nous sert à miracle , puisqu 'il a voulu
que votre entreprise soit tentée juste à l'épo-
que de Tannée où elle est praticable et prati-
que. Sans doute , notre machine ne nous
emmène pas vile ; mais elle tourne régulière-
ment . A la mer, il faut être patient...

Ces observations , respectueusement pré-
sentées par le commandant , calmaient un j our
ou deux l'impatience du malheureux père,
mais un j our ou deux seulement.

Un soir , la conversation s'était prolongée
sur le thème troublant que deux hommes ins-
truits ne manquent j amais d'aborder lorsqu 'ils
naviguent par le beau temps, sous le ciel
tropical diapré d'étoiles.

Le matérialisme du docteur se heurtait au
déisme du marin. Tandis que tout dormait à
bord de .'«Emma Pauwells» , le vieux savant
et le j eune officier dissertaient sur les origines
du monde, accoudés â la main-courante de la
passerelle.

Aux théories matérialistes de Buchner et
de Haeckel, que le docteur paraphrasait avec
une maîtrise incomparable , lo commandant
Kimball opposait le témoignage des penseurs,
et combattait Claude Bernard par des cita-

tions do Victor Hugo.
Avec uno satisfaction farouche , le profes-

seur Macduff reprenait alors l'offensive , énon-
çait des faits nouveaux , effleurait quelques-
unes de ses trouvailles personnelles. Elles
donnaient à ses arguments une (elle autorité
que la discussion n 'était guère possible avec
un pareil adversaire.

Courtoise , sobre d'éclats , comme il conve-
nait à pareille heure , elle allait tourner a Ja
défaite du commandant lorsque celui-ci crut
décocher à son vainqueur le trait du Partbe.

— Soit , dit-il à demi-voix , en regardant
une fois de plus la voûte céleste et ses feux
scintillants, le matérialisme est la Vérité ;
j'accepte la monère génératrice do l'univers ,
bien que ce soit un peu raide i concevoir.
Tout de môme, votre science, si avancée
qu 'elle soit, demain , dans cent ans, dans
mille ans, ne créera j amais la vie. Ah I si
l'homme créait la vie, j e m'inclinerais de
bonne grâce. Mais de ce miracle-là , docteur ,
la science ne nous dit jamais rien, et pour
cause.

L'obj ection paraissait sans rép lique. Sou-
dain, le professeur appuya sa main nerveuse
sur le bras du marin. Puis d'une voix sourde,
en le regardant avec une pitié hautaine :

— Sait-on î fit-il une fois de plus.
Il allait poursuivre ; mais ses lèvres gardè-

rent encore une fois un secret qui semblait
leur peser.

— Bonsoir , commandant , dit-il , abandon-
nant la partie. Nous en recauserons.

XII
Le maître et l'élève

Dès le troisième j our du voyage, tout était
«tassé» à bord.

Chacun se familiarisait avec ses occupa-
tions. Tandis que les deux officiers se consa-
craient à la conduite du navire et à la sur-

veillance de l'équipage , les j eunes savants
s'occupaient à de menues observations pour
se faire la main. Patten étudiait les astres,
Gardiner s'était improvisé pêcheur avec le
concours d'un matelot. U ramenait tant bien
que mal du fretin de l'Atlantique et !e sou-
mettait à l'examen le plus attentif comme s'il
avait été déjà installé sous quoique hutte , en
plein glacier.

Entre deux piqûres de morphine dosées par
le docteur pour adoucir de violentes névral-
gies, Justus Quoniam examinait un vieil her-
bier dont il classait tristement les spécimens
desséchés.

Tout de même, aux heures lourdes de la
sieste, le taciturne se laissait convaincre par
ses collègues et s'installait avec eux à l'ar-
rière , pour fumer et dormir sur les rocking-
chairs , abrités d'un soleil déj à torride par une
tente établie tant bien que mal j usqu'au pre-
mier coup de vent. On regardait avec indiffé-
rence passer au loin les voiles et les panaches
de fumée.

Pour économiser du charbon , tout autre
navire dans le cas de l' ^Emma Pauwells» au-
rait fait route à la voile vers la Ligne, de
manière à la couper par 36" ouest. Après 3060
milles parcourus sous l'alizé de N.-E., le na-
vire aurait changé le cap pour utiliser l'alizé
S.-E. j usque vers lo point de croisement du
50' de longitude ouest ot du 36° sud. Alors
seulement on aurait commencé à se servir de
la machine.

Mais par ce procédé, le docteur Macduff
aurait mis trente-trois jours au lieu de vingt-
cinq à faire les 5760 railles qui séparent
Buenos-Aires de Philadelphie. L'heure n 'était
pas aux économies d'argent. Du temps, c'é-
tait là ce qu 'il fallait gagner.

Le «Lincoln> filait régulièrement et r«Em-
ma Pauwells» le suivait.

En face du groupement sympathique de»
officiers et des savants, il s'en était formé un

LE TOMBEAU DE GLACE

i Lavage cliiipe ' - Dégraissage et nettoyage à sec fles costumes les plus compliqués et vêtements en tons genres, etc. - Etoiles ponr nulles, rideaux, couvertures, gants, etc. 1
Spécialité de teintnre à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Service à domicile - Etablissement moderne de 1er ordre eu Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 75 8 |

Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 gsî-S" Pour être plus vite servi , prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine *"!gg Se recommande, O. Thiel
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Magasin fln Printemps"

Rue de l'Hôpital
Jupes trotteur eu laine 7.— et 10.—

« toile . . . .  6.— » 10.—
Jupes fillettes . . . G.—
liobes de chambre lai-

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

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

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

Un lot de blouses en
toile 2.—

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

tumes de toile à 23 fr. c.o

À VENDRE
tables dont une Louis XV , lits ,
lavabos , tables de nuit , tables car-
rées et rondes , armoires une et
deux portes , commodes , chaises
antiques, tabourets , escaliers et
étagères , tables de salon , sellettes.
S'adresser ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée.

oSïtlt&'-éf '*?¥*** Vf ?!* 2'*̂ *1 Wï>*Jz&&'J£é3££&Ê*4

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

s4 f r Of) 1« litre,
1 ¦ ' ¦ *****̂ **s verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Anma ïasia da concilias
SKUSTET Fils

Rue des Epancheurs, 8

SUT" Tirage irrévocable 30 sept.

L i  

à Fr. I de la protection
AA A des sites pour le Musée
|| f I" de l'Engadin a . Grosse
¦ l a  

 ̂
fortune à gagner. I r

y [^j  prix: valeur Fr. 69,000.
Envoi contre remboursement

par «'AGENCE CENTRALE , BERNE
Passage de Werdt n° 171.

Char à pont
On désire échanger un char à

pont , essieux patent , eu parfait ,
état contre un plus petit. S'adres-
ser à la boulangerie Fallet , Parcs
34 a, Neuchâtel.

La liquidation continue
R. OWEN

PQace du Marché 5
1er étage

Encore grand choix do chaussures
pour eni ants , souliers tennis , Ri-
chelieu , décolletés , souliers a bri-
bes, etc. co.

BONS POTAGERS

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations dis potagers

Escargots I
MM. Dousson frères , Hôtel de i

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

Téléphone. \

On vendra prochainement , faute
do p lace , en gare cle Neuchâtel ,
du

Vin lin iilp i
garanti naturel

à jirix raisonnable. Pour rensei- (
gnoments , s'adresser Cave César jWeber , ruelle Breton , sous lo '
cercle catholique.

Pots à Mil
Contenance en lilres. Prix.

5 i/2 0.90
4 2/3 0.60
3 ' 0.45
2 y* 0.35'
1 3A 0.30
1 V2 0.20

y?> 0.20
¦/ ï 0.15

Pour cause do départ, a remettre
tout d'o suite un petit

magasin d'épicerie
dans local i té  importante  du can-
ton. Demander l'adresse du n° 303
au bureau de la Feuille d 'Avis.
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La fabri que „Norddeutsc..e Wollkammere. & Kamm- fl
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lès maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile .S
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| L'assortiment est au complet II
. { Rubans, Jabots, Collerettes, Cols, Manchettes !||

I

Echarpes, Régates, Lavallières, Bas, Chaus- I
settes, Dentelles, Broderies.

Grand choix de LAIZE en tous genres il

g Occasion spéciale de p

I 

Gants longs, mi-longs et courts §
Spécialité de il

JE0" CORSETS ~tU|
• . BONNETERIE — LINGERIE B

r^ Ancienne maison WULUSCIILEGER |
§1 RUE SAINT-HONORÉ 3 J

tmi  
t P, Mon

BANS ALCOOL
Jus de raisins frais.
Jus de fruits frais, pommes et poires.
NEPHALIA, bière sans alcool , pur

Malt et Houblon.

Spécialité de la Maison :
¥II § WM CHEKOf^Il^LESS

ONIX I ^es P*us agréables et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour ses produits la plus
haute récompense, soit ime médaille de vermeil, à
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente chez le :
Représentant général pour Neuchâtel : M. H. MONTANDON,

Rue du Seyon 5 a,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

PETITPIERRE & Cie, négociants.
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WUIWrtllt» leur , depuis V. *\M\ Ht Vb perioa et fantaisies, depuis "* A..̂

V )  të***̂  \v 
^^

!̂ 1̂ -—- T̂ 
f iPj T  S.îl f'fW'Ilf'Ç . (\ 75 I roin<ii B*^C pour enfants , en cuir et toile A 45 1 iX-J -̂ ŝ  ̂ ŷ .. . iJiltOl/Ut» p0ur enfants , fantaisie , depuis  «• J LCIHUIIt»  cirée , depuis "' S\ -

IMMENSE CHOIX I Téléphone 307 . NEU CHATEL " Télél)hone 307 1
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antre qui ne comptait quo deux personnages;
le professeur Macduff et Manfred Swift , son
préparateur; le maître et l'élève.

Si le publi c ignorait le nom de Manfred
Swift, les techniciens savaient tous qu 'il
j ouait auprès du professeur Macduff le rôle
d'un collaborateur de tout instant. Il avait
travaillé à la plupart de ses découvertes , de-
puis quinze ans, dans le laboratoire de l'uni-
versité Penn.

Grand , maigre, le visage osseux, sans
barbe , éclairé par deux yeux verts d'une
limp idité surprenante, Manfred Swift attei-
gnait sa quarantième année.

Tous les succès d'école et d'amphithéâtre ,
Il les avait connus. Mais c'était , disait-il vo-
lontiers, à son illustre chef qu 'il convenait
d en rapporter le mente. Il était modeste et
reconnaissant; nul sentiment ue pouvait lut-
ter, en l'intimité de son être, avec l'amour de
la science. Or la pratique de cette science
troublante de la chirurgie, poussée aux ex-
trêmes audaces , c'était son vénéré maître, le
vieux Macduff qui la lui avait enseignée.
Pour continuer à s'instruire à ses côtés, à
découvrir du nouveau sans trêve, jusqu'au
j our où la mort frapperait l'un ou l'autre ,
Manfre d Swift avait refusé jadis un beau ma-
riage. Plus tard , le poste envié de professeur
à l'université de Clevcland , ne lui avait rien
dît. Enfin un contrat de dix années avec l'Ins-
titut de Mexico, à des conditions superbes,
ne l'avait pas enthousiasmé davantage. Il
admirait Macduff. Il lui avait voué le dévoue-
ment de toute une vie.

Ces amitiés entre maître et disci ple sont
fréquentes dans le monde médical. Elles
attestent l'influence passionnante que l'étude
des sciences positives exerce sur ses dévots.
Le besoin de communier ensemble les soude
pour ainsi dire l'un à l'autre. Aussi, lorsque
le docteur Macduff s'était mis en tête de con-
duire vers le pôle sud l'expédition funèbre,

Manfred avait-il réclame le privilè ge de l'ac-
compagner. Le contraire aurait surpris le
vieux professeur.

— J'ai compté sur vous, dit-il simplement
à son aller ego.

Et le commun départ fut décidé le plus na-
turellement du monde.

Est-ce que les travaux poursuivis chaque
j our à Philadel phie ne pouvaient pas se con-
tinuer à bord d'un navire, par les j ournées de
calme, et quand on serait là-bas, peut-être
pour des samaines qu 'on pensait être des
j ours, peut-être pour des mois qu 'on estimait
être des semaines 1:

L'écrivain peut produire partout où il se
trouvent une plume, do l'encre et du papier.
Au physiologue, il suffit d'une trousse, de
quelques liquides aseptiques et d'une pièce
aménagée convenablement. Encore ce luxe
n'est-il pas indispensable. Mais à bord de
l'«Emma Pauwells s tout était prévu , com-
pris, pour que les praticiens se crussent en-
core, tangage et roulis à part , dans les vastes
bâtiments de l'université Penn.

Sans attendre la contribution des phoques,
des pingouins et des cormorans, habitants
exclusifs de l'Antarctide , on avait embarqué
des cobayes, des lapins, des poules et aussi
des chiens, sous le prétexte plausible de leur
donner â traîner des fardeaux sur la glace.
Avec vingt - deux chiens, les vivisecteurs
avaient du travail assuré.

Tout d'abord la mente, logée à l'avant,
dans le faux-pont , s'était livrée à des aboie-
ments insupportables. Mais en trois j ours, la
lassitude leur était venue. Braques, colleys,
dogues et caniches se comportaient , par le
temps qui demeurait beau, comme de raison-
nables personnes. Aussi ne s'aperçut-on
guère, à bord, du premier sacrifice que fit
Manfred Swift le 19; un danois de petite
taille tombait raide mort sous une piqûre de
strychnine et prenait place sur une table du

laboratoire, où les deux chercheurs travail-
laient silencieusement , dès que la -chaleur
commençait à tomber.

On ne parlait aux Etats-Unis, cette année- :
là, que des premières exp ériences d'Alexis
Carrel sur les chiens et les chats. Ce prati-
cien , français d'origine , établi en Améri que,
venait d'obtenir des résultats surprenants à
l'Institut Rockfeller.

C'est ù lui que revient l'honneur — le doc-
teur Macduff ne songeait pas à le contester
— d'avoir réussi , pour la première fois, à
greffe r sur des animaux vivants , divers orga-
nes «empruntés» ù d'autres animaux , morts*
ou vivants , de la même espèce.

Le rein d"un j eune chien transp'anté sur
un chien plus âgé ! Ce premier résultat fit
assez de bruit dans le monde savant.

Orig inalité du procédé opératoire ! Carrel
n'avait même pas fait , en cette circonstance,
la transplantation directe. Le rein , conservé
plusieurs jours dans une solution spéciale,
isotoni que , s'était retrouvé intact pour un
emploi artificiel. Et sans avoir subi la moin-
dre altération , l'organe du j eune chien avait
été, au bout de quelques j ours, substitué au
rein d'un vieux lequel mourut deux mois
après, mais d'un accident et non point de
cette substitution pbaramineuse.

Aucun trouble, au cours des deux mois, ne
s'était révélé dans sa circulation. Quelques
j ours plus tard , Carrel opérait des miracles
plus étonnants encore. Il enlevait les deux
reins d'un chat, pour les donner à un autre,
lequel n'éprouvait ensuite aucun trouble dans
la sécrétion rénale. . Au bout de soixante-
douze jours il mourait , mais de vieillesse
aiguë ; son autopsie le prouva , Ces résultats,
le professeur Macduff les avait présentés à ses
élèves avec une admiration mêlée de quelque
amertume. N'étaient-ils pas de ceux qu 'il
ambitionnait d'obtenir lui-même? Manfred
Swift le savait II savaitque les sucrés île Car-

rel avaient failli pousser Macduff au suicide.
Il s'était employé de son mieux à consoler

le maître , devancé par un collègue plus
pressé. Et sur son avis, le maître s'était re-
mis en route pour faire mieux que le collègue,
si possible et lui disputer sa part de gloire.

Mais Je praticien new-yorkais bénéfici ait
d'une avance publi quement constatée. Pour-
tant, Macduff s'était remis à l'étude. Après
quel ques mois de dépit , il trouvait ù son tota-
le moyen de dépasser Carrel.

A la greffe du rein , d'un membre posté-
rieur, l'illustre savant philadelp hien faisait
succéder celle du foie.

Précisément quelques jours avant l'arrivée
fatale de la dépêche qui empoisonnait sa vie,
n 'avait-il pas réussi , dans le corps d'un singe,
le remplacement d'un poumon malade par un
poumon sain , prélevé sur un cadavre d'hôp i-
tal quelques minutes après la mort?

C était au milieu de ces passionnantes re-
cherches que le plus grand chagrin de sa vie
était venu déranger sa vaillance.

Le meilleur moyen de ne pas trop souffri r,
pensait-il après tant d'autres, c'est encore de
travailler sans repos. Alors, il avait repris
avec tout son acharnement l'étude des problè-
mes qui hantaient son cerveau.

Aussi le sixième jour de la traversée, calme
au point que nul liquide ne remuait dans le
laboratoire, fut-i l employé par les deux chi-
rurgiens à reprendre leurs travaux interrom-
pus. Quand le premier chien fut mort, le doc-
teur en fit amener un second, qu 'il accommoda
méthodi quement à sa manière, ranimai atta-
ché, muselé, tenu par Manfred , poussait bien
des hurlements de douleur , qui traversaient
les parois du laboratoire. Mais Jes officiers et
les savants de l'expédition expli quèrent à
l'équipage surpris que c'était là nne musique
à laquelle il faudrait s'habituer. Du reste la
bête fut vite anesthésiée.

Bientôt on ne distinguait plus la plainte du

patient des j appements de ses compagnons
restés à l'attache. Comme le vent s'élevait ,
ses sifflements eurent tôt fait de fondre dans
leur symphonie les cris de souffrance et les
aboiements de fureur.

On hissait toute la toile et le roulis com-
mençait. U fallut interrompre l'opération et
s'en tenir là j usqu'au retour du calme.

Le soir à table, Dumbarton , le maître
d'hôtel n 'eut à servir que trois personnes : le
docteur , Manfred et le commandant. Le lieu-
tenant Bcnnett faisait s©s quart et les trois
j eunes savants se familiarisaient douloureu-
sement, sur leurs couchettes, avec l'inexora-
ble mal de mer.

On parla de la séance de l'après-midi, inter-
rompue par les oscillations trop brusques du
navire. Le brillant officier qu 'était Douglas
Kimball n 'ignorait rien des récentes études
du professeur Macduff ; mais il se tenait sur
une discrète réserve.

Ce fut le docteur qui , le premier, parla des
expériences de Carrel , pour les exalter. U en
vint alors aux siennes.

— Voyez-vous, commandant , dit-il en évo-
quant le souvenir de leur conversation noc-
turne, si nous ne créons pas encore la vie,
nous commençons à la transférer. Nous pen-
sions greffer, cet après-midi , sur un chien de
berger , le poumon droit d'un danois qui ve-
nait de mourir ; mais Je roulis nous gênait.
L'organe ne perdra rien pour attendre ; il
trempe dans une solution qui nous le rendra
intact quand nous voudrons. Ce sont là Jes
ordinaires conditions des expériences réussies
par Carrel . J'espère aller plus loin et vous
montrer quelque j our la même opération re-
nouvelée avec un organe plus délicat. Vous
verrez... Avant quelques années, vous aurez,
vous, les j eunes, dans les services de chiru r-
gie," à côté de Ja vitrine aux instruments, un
meuble où sera conservée la collection des
pièces de rechange destinées au corps hu-

main : artères, veines, viscères, articulations,
membres entiers. Nos successeurs y puise-
ront , comme le serrurier prend un ressor t
neuf dans sa sacoche pour remplacer le res-
sort cassé. Nos successeurs! Le vieillard , pen-
sif , s'était arrêté. Les mots ne sortaient plus.
Il demanda seulement une cigarette â l'offi-
cier, qui regrettait de voir interrompue si
brusque ment une conférence pal pitante.

Le silence se prolongea dans le carré. Le
professeur Macduff envoyait à son assiette
des bouffées rapides, tandis que Manfred
semblait voyager au pays du rêve , les yeux
au plafond. Il était sept heures ; la nuit tom-
bait assez fraîche. Les trois hommes montè-
rent sur le pont, d'où ils regardèrent sans
mot dire les feux du «Lincoln » danser au
lointain sur la houle.

XIII
Prévenances des Argentins

Enfin , le 2G août , après avoir souffert de la
grande chaleur sous le trapique, l'expédition
entrait dans le rio de la Plata.

Le lendemain matin , l*«Emraa Pauwells »
s'amarrait au long d'un bassin de Buenos-
Aires. A peine si le docteur avait songé à re-
garder l'étendue immense des terres plates
qui entourent la ville. Ses yeux suivaient-
dans le mouvement du port un groupe de ses
compatriotes, qui déjà revenait de la coup éa
du « Lincoln » avec la famille Pauwells, et
bientôt se rangeait sur le quai , pour le rece-
voir à la descente.

C'étaient M. Stone, le ministre des Etats-
Unis en Argentine; M. Corbett , le consul gé-
néral ; M. Oldhusband , le correspondant à
Buenos-Aires du «Philadel phia Messenger»,
et aussi des commerçants yankees par centai-
nes, qui accouraient en retard , aux premiers
feux du jour , pour saluer avec tout le respect
qui convenait l'illustre professeur Macduiï et
ses compagnons de voyage. (A suivre.)

Le .Dêmosthène de la Bavière
Ceci se passait non pas en des temps très

anciens, mais il y a quelques j ours, dans une
petite ville de Bavière, de la Bavière pays de
la bière et de la Gemutlichkeit : le conseil
municipal était réuni , et l'ordre du j our étant
épuisé, la séance allait être levée lorsque un
des honorables conseillers demanda la parole.

Ce n'était pas un des orateurs de rassem-
blée et ses collègues qui ne l'avaient j amais
entendu prononcer le moindre discours ne le
virent pas sans quelque surprise se lever.

« Messieurs, leur dit-il , j e désire avant tout
remercier les représentants de la presse de la
conscience avec laquelle sont rédigés leurs
comptes-rendus. Qu'ils soient assurés d'a-
bord de notre reconnaissance , et qu 'ils me
permettent ensuite une légère critique à la-
quelle vous souscrirez tous.

«Pourquoi éprouvent-ils le besoin de diro
toujours l'heure exacte à laquelle la séance a
été levée? La plupart d' entre nous ont l'habi-
tude de se rendre à Ja brasserie en quittant Ja
mairie: nous vidons un verre de bière , ou
deux , ou même plus, en fumant une pipe, ou
deux , ou môme plus. Nous discutons les affai-
res de la ville et les nôtres : quelquefois nous
faisons une petite partie de cartes.

« Puis nous rentrons chez nous à une heure
du matin , ou un peu plus tard , avec la satis-
faction du devoir accompli, et nos femmes
nous plaignent d'être si longtemps retenus
par le souci de la chose publi que.

« Mais le lendemain matin , cependant que
nous vidons la première chope de la j ournée
et que nous bourrons notre première pipe,
nous entendons une voix irritée qui s'écrie:
«Ah ! ah ! tu es rentré ce matin à deux heures
et tu m'as dit que la séance s'était prolongée
tard à cause du vote du budget? Elle a fini à
neuf heures un quart. C'est dans le j ournal».

«On a beau dire que le j ournal s'est tromp é,
cela donne lieu à une discussion fati gante.
Messieurs les jo urnalistes, de grâce, suppri-
mez celte dernière phrase de vos comptes-
rendus et nous vous serons doublement recon-
naissants».

Un éclat de rire général accueillit ces pa-
roles, et peu d'orateurs eurent autant de suc-
cès à leur premier discours. Et si les journaux
allemands ont raconté l'histoire ils ont eu
soin de ne nommer ni la ville ni l'orateur, de
sorte que vous ne connaîtrez j amais le Dê-
mosthène de la Bavière.

Détective contre escroc
On raconte l'anecdote suivante survenue

récemment aux Etats-Unis, à propos du fa-
maux détective William Burns, le Sherlock
Holmes américain , et Charley Ulrich, émet-
teur de faux chèques.

Ulrich , chef incontesté d'une bande de faus-
saires, mettait les Etats-Unis sens dessus des-
sous par ses exploits. Le détective Burns fut
désigné pour filer et arrêter cet habile escroc
qui échappait constamment à la surveillance
de la police. Il troqua ses vêtements de gen-
tleman contre ceux, plus simples, d'un obscur
ouvrier , se maquilla si bien , que nul , hormis
sa femme, ne le reconnut. Ainsi paré, Burns
se mit en chasse. II commença par louer un
petit appartement en face de la maison qu 'ha-
bitait Ulrich. Et le faussaire , en mettant le
nez à la fenêtre , ne s'inquiétait guère de voir,
soir et matin, l'humble ouvrier aller à l'ou-
vrage ou rentrer chez lui. Au bout d'une se-
maine, Ulrich et Burns, l'ouvrier travesti,
étaient les meilleurs amis du monde.

Un j our, Burns vit son «ami» se rendre à
la gare. Il le suivit, et l'instant d'après se
présenta au même guichet et pria le contrô-
leur de lui donner un billet identi que à celui
de son oncle — c'est ainsi qu 'il qualifiait
Ulrich. Peu d'instants après, les deux cama-
rades se trouvaient réunis dans le même
compartiment. Là Ulrich commit l'impru-
dence de passer dans le coupé des fumeurs,
laissant sa sacoche sur la banquette. Burns
s'en empara aussitôt l'ouvrit et constata

qu'elle était pleine de faux billets de banque.
Quand il revint prendre la place, l'escroc

commit une seconde imprudence ; il rédi gea
un télégramme pour New-York dans lequel il
annonçait son arrivée à des complices. Tan-
dis qu 'il écrivait, Charley Ulrich eut l'intui-
tion que quelqu 'un lisait par-dessus son
épaule. Il ne manquait plus dans le télé-
gramme que le nom du destinataire et la
signature du bandit. Se retournant brusque-
ment, il surprit le détective qui lisait effecti -
vement la dépèche. Le faussaire lui demanda
du ton de la meilleure humeur:

— Eh bien , mon brave , ça vous intéresse
ce que j' écris là? Ça vous regarde peut-èlre ?

— Effectivement , fut la réponse.
— Alors, rétorqua Ulrich, toujours plaisan-

tant , vous saurez aussi bien que moi signer et
adresser ce télégramme !

Burns prit la plume sans répondre , et com-
pléta le texte. Ulrich blêmit , puis reprenant
son assurance : «Monsieur , dit-il , je vois que
j' ai affaire à plus fort que moi , et que ma dé-
pèche vous intéresse effectivement! » Et il se
laissa arrêter sans résistance.

L'ABSENT
^- Ce n 'est pas une visite bien amusante

que tu vas faire aveu nous, mon pauvre Pier-
rot , mais tu n 'en seras que plus gentil si tu
t'en tires bien.

Toui en mettant ses gants, Je petit garçon,
bien droit dans son costume marin blanc , le
béret en arrière , écoutait sa maman lui faire
des recommandations. 11 hochait le front d'un
air tout à fait convaincu de sa j eune impor-
tance. C'est qu 'il y a quelques j ours à peine
qu 'on a coup é ses belles boucles blondes dont
sa maman et ses grand' mamans étaient si
fières. Il est un homme, maintenant: «Pres-
que!» a-t-il rectifié, la première fois qu'on lui
a annoncé cette promotion... Enfin , il saura
se tenir et faire honneur à ses cheveux courts.

— C'est que, vois-tu , mon petit ami , nous
allons chez cette pauvre Mme Marbaud , qui
est si éprouvée. M. Marbaud n'est plus là. Il
est parti pour un grand voyage. Il ne revien-
dra plus. Alors, Mme Marbaud est très mal-
heureuse et nous allons Ja vair pour la conso-
ler un peu. Seulement, il ne faut pas lui
parler de son mari , tu entends, cela lui fait
trop do chagrin... D'ailleurs, tu n 'es plus un
enfant et tu sauras ne prendre part à la con-
versation que lorsqu 'on s'occupera de loi.

— Oui , maman.
s *

Le salon de Mme Marbaud est plongé dans
une funèbre demi-obscurité. Autour de la
maîtresse de la maison s'agitent lentement
des ombres. C'est à peino si l'on entend glis-
ser les nouveaux venus. Les paroles sont
comme ouatées et les propos eux-mêmes sont
d'un flou tout à fait rassurant.

Le marin blanc de Pierre fait seul une pe-
tite tache de lumière.

Tout ce noir autour de lui , ces demi-gestes,
ces demi-mots, ne laissent pas ^impression-
ner le garçonnet , qui se tient coi, assis au fin
bout d'un canap é, Je béret entre les doigts.

— La maison a perdu son âme! prononce
lentement la veuve inconsolable.

A la ronde, Jes mains se soulèvent des ge-
noux , les fronts remuent à petits coups.

— Après ce départ si précipité, comment
reprendre son équilibre? Comment oser re-
voir le soleil? Comment se mêler à la vie?
murmure Mme Marbaud.

—> Hélas ! hélas !
— Comme c'est vrai !
Puis des voix s'élèvent, un peu plus encou-

rageantes :
— Sans doute, Madame, «il» est parti , mais

son oeuvre reste, répandue aux quatre coins
du monde et vous êtes la pieuse gardienne de
sa mémoire. Vous «lui» devez de vous re-
dresser après la tempête et de le représenter
dans ce Paris qu 'il aimait tant et où il ne faut
pas qu'on «l» 'oubJie...

— Invisible, mais touj ours présent, le grand
Marbaud est là. Agissez, Madame, à l'exemple

des femmes des marins, comme si votre mari
allait tout à coup revenir de son grand
voyage...

Un sanglot répondit seul à ces bienfaisants
conseils. Puis il y eut un grand silence.

« *
ijue dire de plus et comment changer de

conversation? Les amis assemblés s'interro-
gent des yeux. Il convient peut-être d'atten-
dre que Mme Marbaud reprenne elle-même la
parole?... Mme Marbaud , de son colô , n 'est
pas moins perp lexe. Elle sent confusément
qu 'il est urgent de libérer ses visiteur s de ses
propres préoccupations.

Le marin blanc de Pierre attire ses regards:
— Ah! si seulement il m 'avait laissé un

fils...
Puis, tout de suite , afin que les exclama-

tions contristées n'aient pas le temps de naî-
tre autour de ce déplorable oubli:

— Comme il est grand , Marcelle , votre en-
fant? Quel âge a-t-il? Quel âge avez-vous ,
Pierre?

— Sept ans, Madame.
— Sept ans ! Ah! mon Dieu ! j e m 'en sou-

viens. Nous avons app ris sa naissance à notro
arrivée à Florence. Sept ans, déjà! Sept ans :
toute une vie... Pardon , mes amis, d'évoquer
encore ces souvenirs... c'est plus fort que
moi... Florence , comme c'est loin... Non , c'est
hier... Ce voyage-ci , toute j oie, et puis l'au-
tre, l'autre !... quelle horreur!... Pardon ! Mon
petit Pierre , venez m'embrasser; vous ne
pouvez pas comprendre tout ce qu 'il y a
d'affreux dans certains dé parts... L'uniformo
vous va à ravir , mon petit ami... A quel na-
vire appartenez-vous?...

— Au « Washington » de Ja marine des
Etats-Unis...

— Bravo, c'est un beau pays que l'Améri-
que. Aimerez-vous les voyages, vous?

— Oh! oui, Madame.
Pierre, debout devant la femme du grand

absent , les talons j oints, reste un peu figé. Il
prononce j uste les mots nécessaires, de peur
de compromettre sa bonne renommée et de
manquer à sa promesse. Jusqu 'à présent , tout
a très bien marché. Sa maman , plusieurs fois,
lui a adressé un sourire grave plein de com-
pliments.

* * *
Cependant, la maman de Pierre devient

tout à coup anxieuse à le voir ainsi sur la
sellette et le poin t de mire de tous les regards.
C'est que Pierre, à son ordinaire , est fort ba-
vard... Aussi songe-t-elle qu 'il serait prudent
de sonner l'heure de la retraite.

Tout le monde se lève à la fois.
Mme Marbaud elle-même, appuy ée sur

l'épaule de Pierre, se soulève de son fauteuil.
Elle veut conduire ses bons amis j usque dans
le hall. Si, si , elle y tient. Et puis, cela lui
fait du bien , de marcher un peu, d'aller jus-
que sur ee seuil qu^elle n 'a point franchi de-
puis l'horrible matinée. .>

— Ah! si j'avais un fils, répète Mme Mar-
baud, en caressant de sa main pâle les j oues
qui se crispent un peu du raisonnable garçon-
net. Entendre une j eune voix dans ce morne
hôtel, un rire d'enfant. Est-ce que tu sais rire,
Pierre? Il faudra me l'envoyer quelquefois ,
Marcelle, n 'est-ce pas? Voyons, Pierre, par le-
moi... Te rappelles-tu mon mari ? Il te trou-
vait si gentil !

La maman de Pierre retient son souffle.
Qu'est-ce qu'il va dire ?

Pierre n 'est pas moins ému. Ses yeux cher-
chent de tous côtés un suj et de conversation.
S'il se rappelle M. Marbaud? Parbleu ! Sa
mère lui a défendu d'en parler, mais cepen-
dant, on n'a parlé que de lui tout le temps!
Tout à coup, il avise le porte-parapluies où s»
dresse une sorte de gourdin sculpté qui, cer-
tainement, n'appartient à aucun des visiteurs
et, de sa plus belle voix, qui claironne dans
le grand hall , Pierre, le réservé, l'obéissant,
le très complimenté, s'écrie, en regardant
Mme Marbaud qui , d'avance, le remercie
d'un sourire languissant :

— Oh! M. Marbaud qui a oublié sa canne !
Jacques des GâCHONS.

Fête de la Jeunesse
AU SANS RIVAL

Rue de Flandres 3 et Place Purry

REMARQUABLES OCCASIONS DANS LES RUBANS
depuis 15 centimes le mètre, très large à SO centimes le mètre

Ecîiarpes-ceintnres, Stock cons.ilcral.le de Bas et Chaussettes d'enfants, Cols et Lavallières pr garçonnets, Gants pr fillettes
W&~ 100 kg. de BRODERIE au mètre depuis 10 centimes ~*M

Un grand stock île Broderie en pièces dans toutes les largeurs - Lingerie pour fillettes
CHEMISES — PAWTAIiOŒS — JïIPOiVS

Les broderies seront étalées sur nos comptoirs ""IŜ ISIP*" Vente à ions prix |§S||

Dentelles valen cienues , Dentelles et entre-ilenx au fuseau - Dentelles de til depuis 5 centimes le mètre
1.AÏSES - PASSEMEWTEKIE - LINGERIE

Tabliers en tous genres pour dames - Tabliers pour enfants depuis 60 centimes
GRAND CHOIX DE CORSETS, 2 ORME „DIRECTOIRE«

Robettes blanches pour bébés, prix extraordinaires, Coupons de soie, soie pour blouses
BLOUSES BLANCHES, BLOUSES COULEURS, BLOUSES NOIRES

OCCASION ! — 200 Jupons lavables depuis 2 f r.  45 à 4 f r. 50. — Jupes-robes en

toile blanche et écrue, garnies entre-deux f il ou soutacbe, très bon marché

SfiST" Attention, Mesdames ! ""f8C|
Tontes ces marchandises sont achetées par lots et par occasions, dans les pins

grandes fabriques, ce qui me permet de vendre à des prix si bas.
Que l'on profite de ces prix jusqu'au 15» juillet !

F. POCHAI*.
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FRESCO I
est un tissu nouveau de fabrication i
angaise, le MEILLEUR POUR L'ÉTÉ. ||

FRESCO 1
est très solide et en même temps très
LÉGER. BflBaB

FRESCO i
est le TISSU IDÉAL POUR L'ÉTÉ. H

Seul dépositaire .*

Vis-à-vfe de la Poste H

AVIS DIVERS
^

Rue Cavour 1

Changement de domicile

Louis QUELLE!
carrosier

a transféré son domicile
Rue du, Coq-dinde n° 24

Atelier même ruo n° 18 (Cour
Marval). 

Bonne famille demande quelques

pensionnaires
pour la table; vie de famille , inté-
rieur agréable. — A proximité du
tram place Purry, une minute. —
Demander l'adresse du n" 212 au
bureau de la Feuille d'Ayis. 

masseurs et pédicures

ont transféré leur domicile

Temple-Neuf 14
Jeune fille do 13 à 15 ans, en

bonne santé, désirant fréquenter ;
une bonne école allemande, pour-
rait entrer comme

demi-pensionnaire
pour faire , entre les heures de
l'école, des commissions et pour
aider aux travaux du ménage. Even-
tuellement on prendrait encore une
pensionnaire. Adresser offres
à M,ni! Blaser-Wcibel , confi-
serie, Aarberg. II 424 N

¦¦¦•¦Hŝ lHslŝ B!«l BHs ŝ̂ BBDBEs....B

tiijptp
Toujours en magasin un grand

assortiment de

BRODEQUINS

gjgg- 10 â 35 francs -fSg
Articles sur mesure : 8 médailles

Héparalions — Transformations
Clonages rivés garantis,

primés au concours S. A. C, Ge-
nève 1900.

Spécialité de la maison

G. PÉTREMAND, bottier
NEUCHATEL

Moulins 15 — Téléphone 362

ON CHEKCHE
Technicien cherche , pour

commencement août 1911,
accueil pour 6-7 semaines
dans famille française (insti-
tuteur préféré) où il aurait
l'occasion de se perfect ion-
ner dans la langue. Si pos-
sible pas trop éloigné de
Bienne. — S'adrepser à A.
Kriittli , technicien , rue de la
Flore 26 , Bienne. II 1261 U
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Partie financière

POLITIQUE
Italie

La discussion à la Chambre du monopole
des assurances a brusquement chang é de face.
Devant l'opposition acharnée que rencontrait
le proj et, le goavernement vient de céder, en
apparence. Mardi , à ia an de ia séance,
M. Bertolini, ex-ministre des travaux publics,
chef de ia maj orité giolittistes, a présenté,
d'accord avec le goavernement , a-t-il déclaré,
nne série d'amendements transformant com-
plètement le proj et de loi. D'après ces amen-
dements le monopole d'Etat ne serait plus
illimité, mais appliqué seulement aux assu-
rances de capitaux inférieurs ù, quinze mille
francs, on aux rentes inférieures à quinze
cents francs. Pour les capitaux ou les rentes
supérieurs à oe chiffre , l'institut national
opérera en concurrence avec les sociétés exis-
tantes; mais par contre les impôts sur les
assurances-vie, qui déjà étaient de 1 %, sont
portés a- 5 % quand il s'agit de capitaux ou
de rentes supérieurs aux chiffres suaénoncés.
Le montant de cet impôt serait versé à la
caisse nationale de prévoyance pour consti-
tuer le fonds de pension des ouvriers.

L'institut national aura donc le monopol e
des assurances du capital au-dessous de
quinze mille francs et des rentes au-dessous
de quinze cents francs ; mais pendan t un dé-
lai qui pourra aller jusqu'à six ans encore, les
compagnies existantes pourront être autori-
sées par décret royal fi continuer leurs opéra-
tions même sur les dits chiffres.

Il faut voir dans la subite résolution du
gouvernement le contre-coup de l'effe t produit
à l'étranger par le projet de monopolo des
assurances-vie, qui prévoit l'expropriation
sans indemnité des sociétés d'assurances na-
tionales et étrangères. Ce proj et a soulevé en
Allemagne des protestations extrêmement
violentes. La presse exhorte le gouvernement
à exiger le renvoi do ia question au tribunal
arbitral  de La Haye, au cas où ses observa-
tions amiables ne seraient pas écoutée ! D' au-

tre part, un puissaant comité de défense s'est
constitué à Berlin, qui se tiendra en rapports
constants avec les pouvoirs publies, auxquels
il a déj à remis une énergi que protestation .

Le comité fait appel au public allemand
pour l'inviter à se garder d'emp loyer ses
capitaux dans les entreprises italiennes qui
courent le risque, comme les sociétés d'assu-
rances, d'être un j our ou l'autre exposées à
l'expropriation du gouvernement italien.

Le comité allemand s'est mis en rapport
avec les comités analogues créés dans tous les
pays intéressés par le projet , pour les inviter
a faire bloc avec lui et à agir auprès de leurs
gouvernements dans le but d'une interven-
tion combinée à Borne.

France
On écrit de Paris au «Journal de Genève»:
Il y a une dizaine de j ours les adversaires

de la H. P. avaient été complètement défaits
sur l'amendement Malavielle , dont l'échec
condamnait indistinctement tous les systèmes
maj oritaires. Ils s'avisèrent alors de recourir
à une vieille ruse pour entamer le bloc bi-
garré des proportionnaiiste s. Vous savez que,
selon l'orthodoxie combisle, les quatre grou-
pes de gauche ont seuls le droit de pailer au
nom du pays. On convoqua ces quatre grou-
pes en une séance plénière où les proportion -
nantes de gauche eurent la candeur de se
rendre. Là on leur déclara qu 'ils étaient traî-
tres à la République s'ils n 'accep taient pas de
rechercher avec les arrondissementiers un
terrain d'entente. À cette invite il n 'y avait
pour des proportionnalistes qu 'une réponse à
faire , ù savoir que le projet élaboré par la
commission de la Chambre offrait déj à aux
adversaires de la réforme le maximum de
concessions possibles. Ils ne firent pas cette
réponse parce que les uns ne voyaient pas ie
piège qu 'on leur tendait et que les autres s'y
précipitèrent avec délice.

Une commission officieuse , ne comprenant
quo des délégués des quatre groupes de gau-
che, fut alors élue en marge de la commission
oflksielie. On ne saurait plus ouvertement et
plus comp lètement saboter le régime parle-
mentaire. Il n'y a vraiment pas de raison
désormais pour que la maj orité dite de gau-
che ne s'érigo pas tout simplement en Cham-
bre particulière ob se discuteront .en premièie
lecture ies proj ets de loi , qui seront ainsi
soustraits aux critique s malveillante s de l'op-
position et qui ne seront soumis à l'assemblée

entière qu 'au j our où la majorité aura arrêté
jusqu 'en leurs détails les dispositions qu'elle
entend fa ire passer. C'est ce que j'aperçois de
plus grave dans tout le maquignonnage au
quel nous avons assisté. Mais cette Chambre
est si veule qu 'il ne s'est trouvé que l'abbé
Lemire pour criti quer — et combien timide-
ment! — ceite procédure extravagante qui ne
tend à rien moins qu 'à priver un bon tiers
des Français de leur droit d'être représentés
efficacement.

Je vous fais grâce des discussions qui se
sont poursuivies dans cette Chambre extra-
légale et ensuite dans cette commission usur-
patrice. Leurs travaux ont abouti à cette con-
clusion que les proportionnalistes ont consenti
à substituer à la formule «scrutin de liste
avec représentation proportionnelle * les ter-
mes dé «scrutin de liste avec représentation
des minorités». R. M. au lieu de R. P. Par la
faiblesse et la sottise (trahison est un trop
grand mot) d'une centaine de proportionna-
listes honteu x, la R. P. a donc abandonné son
drapeau entre les mains de ses adversaires.

Ls'affaire dn Maroc
Le correspondant de Berlin de «Paris-Jour-

nal» dit tenir de source bien informée que
Guillaume U, qui a approuvé l'envoi de la
canonnière «Panther» à Agadir , se montre
maintenant quelque peu soucieux et a télé-
graphié au capitaine de la «Panther» de ne
permettre aucun débarquement , si ce n'est
qu 'en cas d'absolue nécessité. L'empereur
parait désirer que la situation s'éclaircisse le
plus tôt possible.

— La résolution du gouvernement anglais
d'agir en parfait accord avec la France et
de prêter à cette dernière le concours le plus
absolu a été prise à l'unanimité , ainsi que
toutes les résolutions se rattachant à cette
question.

L'Angleterre a fait savoir que sa réponse à
la note allemande du 1" j uillet sera différée
jusqu 'à ce que les négociations entre Londres
et Paris cn aient réglé tous les détails, l'An-
gleterre ayant à défendre an Maroc les njêmes
intérêts que la France.

Surprise de cette réponse, l'Allemagne en
demanda confirmation. La même réponse,
conçue dans les mêmes termes, a été faite à
nouveau.

Etats-Unis
M. Meyer, secrétaire d'Etat au déparfe-

ment de la marine , vient de décider que les
officiers navals étrangers qui visitent le pays
no seiont plus favorisés du privilège d'ins-
pecter les chantiers navals américains. I}s
seront uni quement admis dans les quartiers
habités des chantiers, Cette mesura sera* ap-
pliquée pour la première fois lors'dé l'arrivée
le mois prochain de l'amiral Togo.

ETRANGER
(> t •¦ .• .; i .vttm

Le circuit européen. — A Douvres,
dès les premières heures, j eudi matin , une
foule énorme attendait lo départ des avia-
teurs pour Calais. A cause de la brume, les
départs durent être retardés. Védrines s'en-
vola le premier , à 4 h. 31, suivi de Vidait,
4 h. 34, Beaumont 4 h. 35, Gibert 4 h. 4&lg

A Calais, vers 5 heures, on signala l'arrivée
des premiers aviateurs, qui atterrissent daus
l'ordre suivant:

Védrines, 5 h. 14" ; Vidart , 5 b. l' 3";
Beaumont , 5 h. 5' 12"; Gibert , 5 h. 12' 20" ;
Garros, 5 h. 13' 13" ; Kimmerling, 5 h. 25' 23" ;
Tabuteau , 5 h. 28' 21" ; Rénaux 5 h. 41' 6".

Les grèves. — A Amsterdam , de graves
incidents se sont produits dans le quartier du
port. Un contremaître qui se rendait au tra-
vail sous escorte a été attaqué par des: gré-
vistes à coups de pierres. L'infanterie , la
gendarmerie et , enfin , la cavalerie sont inter-
venues et ont fait feu. Les grévistes ont
répondu à coups de feu et ont tiré même des
fenêtres. Il y a huit blessés ; trois manifestants
ont été arrêtés et la troupe est enfin demeurée
maîtresse du terrain.

— Les équi pages des navires de la Red
Star Line ancrés dans la Tamise, près de
Bermondsey, ont déclaré la grève sur une
question de salaire et de la reconnaissance de
leur syndicat. Ils se déclarent résolus a ne pas
¦céder.

— Les désordres de Manchester ont été tels
qu'on a dû demander à Birmingham des ren-
forts de police. Cinquante agents ont été
envoy és à Manchester , où les émeutiers ont
été dispersés à coups de gourdins. Deux
représentants du Board of Trade sont partis
mercredi après midi de Londres ; ils se ren-
dent à Manchester pour tenter une conciliation.

Le rachat des places d'armes
Une fois la session d'été terminée, la vie

politique et parlementaire — en Suisse — est
rentrée dans le calme le plus profond et les
j ournalistes n 'ont plus grand' chose à se met-
tre sous la dent. C'est, avec les vacances et
les grandes chaleurs, le moment où réappa-
raissent dans les colonnes des gazettes, le
serpent de mer et autres animaux prodigieux,
grands fournisseurs de copie durant la morte
saison.

Il n'en est pas autrement en cette année
1911 et si les «Courriers bernois», ces der-
niers jours, ont été fort .espacés, c'est que j e
n'avais vraiment rien à raconter à vos lec-
teurs. Des confrères, obéissant à une rédac-
tion plus exigeante, se sont efforcés de trouver
quelque chose à dire; l'un d'eux a narré aux
lecteurs une course en montagne faite le di-
manche, un autre a émis sur de très vagues
questions politiques de non moins vagues et
filandreuses considérations. Mais l'honneur
était sauf et l'article était fait. Vos lecteurs
ne m'en voudront pas de n'avoir point imité
cet exemple.

Au palais fédéral, nos magistrats sont par-
tis ou vont partir en vacances, prendre un
repos bien mérité. Le Conseil fédéral, réduit
au strict minimum, ne tient plus que de
courtes séances et toutes les affaires d'impor-
tance ont été renvoyées à plus tard. Parmi
celles-ci je cite la question du rachat des pla-
ces d'armes par la Confédération, question
fort importante au point de vue financier,
tant pour les cantons que pour la Confédéra-
tion.

Ainsi que vous le savez sans doute, en qua-
lité d'heureux possesseurs de Colombier-
Planeyse, la plupar t des places d'armes sur
lesquelles sont instruites nos j eunes recrues,
appartiennent aux cantons. Ceux-ci les louent,
à bon prix généralement, à la Confédération
et les dépenses de ce chef ne contribuent pas
peu à enfler le budget militaire. Ce système a
toutes sortes d'inconvénients et le départe-
ment miUlaire avait proposé au Conseil fédé-
ral de racheter toutes les places d'armes can-
tonales. Cela aurai t fait , comme bien vous
pensez, un joli denier et c'est sans doute !a
grosse dépense qui a fait reculer nos autori-
tés. Car l'idée en elle-même n'était pas mau-
vaise. Seulemen t M. Muller a eu le grand tort
de vouloir précipiter les choses. C'est à pro-
pos de la caserne de Coire — caserne et place
d'armes cantonale — que la question s'est
posée. Les bâtiments de Coire, en effet, de-
vront être très considérablement agrandis,
lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle
organisation des troupes, et le département
estimait l'occasion favorable pour op érer un
rachat. Comme le dit à ce suj et le «Bund » il

y aurait avantage à procéder petit à petit et
il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup. Il
est certain , d'autre part, que le système pro-
posé par le département militaire fédéral re-
viendrait moins cher à la Confédération, les
canton s se montrant plus exigeants à chaque
renouvellement de contrat.

La question , malgré le refus du Conseil
fédéral, d'adopter les propositions de M. Mill-
ier, n 'est point enterrée et il est certain
qu 'elle sera reprise. Il sera intéressant d'en-
tendre , aux Chambres, l'avis des représen-
tants des cantons à ce sujet.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

RéGION DES LACS

Bienne. — Le conseil municipal a nommé
un commission pour l'examen de la question
de la réunion de la commune d'Evilard à
celle de Bienne.

Sur sa demande, la commune de Boujean
est j ointe, sous certaines conditions, à celle
de Bienne pour le contrôle des denrées ali-
mentaires.

Comme suite à des observations formulées
publi quement ces derniers jours, le conseil
munici pal établit que, conformément à une
décision antérieure de cette autorité, il sera
ainsi contribué aux frais de réception des
sociétés de la ville rentrant couronnées de
fêtes du dehors: 100 fr. pour une première
couronne à une fête fédérale et 50 fr. pour
une première couronne à une fête cantonale.

— Hier, à la foire, les bêtes à cornes étaient
plutôt rares. Cela tient sans doute au fait que
le cultivateur est fort occupé et que la récolte
du foin ayant été bonne, l'éleveur n 'éprouve
pas le besoin de vendre ; les prix se maintien-
nent élevés.

Il en est de même pour les porcs et porce-
lets, qui ont été amenés en forte quantité. Le
prix des cerises est toujours élevé. Les fleurs
abondent

Statistique de la foire au bétail : Vaches 103,
bœufs 6, génisses 28, veaux 33, porcs 966,
chèvres 4. Principaux prix notés : belles va-
ches, de 700 à 800 fr. ; pièces moyennes, 400
â 500 fr. ; génisses, 600 a 800 fr. ; bœufs dTen-
grais la paire, 1200 à 1400 fr. ; chèvres, 35 à
50 fr. ; veaux, 240 à 300 fr. ; gros porcs d'en-
grais, 120 â 160 fr. ; moyens, 70 à 120 fr. ;
petits, 50 à 70 fr.

— On a trouvé, mardi, au sud de l'île
Saint-Pierre, le corps d'un inconnu âgé de 40
à 50 ans, qui a été transporté à la morgue de
Douanne.

— La fillette égarée depuis lundi a été
retrouvée mercredi. Une femme, habitant
une maison située sur la route de Brugg, a
rencontré la petite errant à l'aventure et
pleurant. Naturellement , elle l'a immédiate-»
ment recueillie; seulement elle a eu le tort
de ne pas aviser aussitôt la police.

Chiètres. — A la suite de l'incendie qui
a consumé, dans la nuit dèr dimanche à lundi,
la maison de Samuel Schluep, à Chiètres, co
dernier a été arrêté. Schluep n'habitait Chiè-
tres que depuis novembre dernier. Il était
domicilié auparavant à Saint-Sulpice (Neu-
châtel).

CANTON
Parti socialiste neuchâtelois. —

L'assemblée des délégués du parti socialiste
tenue à Chambrelien dimanche dernier a voté
une résolution affirmant une neutralité com-
plète du parti socialiste dans les questions
confessionnelles. Seule, la lutte sur le terrain
économique l'intéresse. Une propagande aussi
intense que possible sera faite en faveur de la
loi sur les successions. Quand à la loi sur la
vente des spiritueux , en proj et, elle fera l'ob-
j et d'une nouvelle étude au sein des sections.

Certains camarades, aj oute la « Sentinelle »
désiraient qu 'à l'avenir tout socialiste appelé
dans un Conseil communal ait l'obligation do
refuser le dicastère de la police. La maj orité
des membres a estimé que les sections pou-
vaient seules se prononcer à ce suj et

Tireurs neuchâtelois. — Au tir-
cantonal des Deux-Bâles, mardi, M. L.-M.
Richardet, de La Chaux-de-Fonds, est sorti
premier à la cible « Bàle > (catégorie A) avec,
7983 points, ainsi qu'à d'autres cibles.

A la même cible (catégorie B), M. Harald
Sjœstedt, de Neuchâtel, est sorti cinquième,
avec 99 points , et M. Auguste Jornod, de'
La Chaux-de-Fonds, septième.

Fédération du pied du Jura. —
Mardi, aeu lieu à Auvernier l'assemblée de la
Fédération des sociétés du pied du Jura. Ella
était présidée par M. Albert Colomb, de
Neuchâtel.

La fédération s'occupe depuis nombre d'an-
nées des horaires de chemina de fer et plus»
spécialement des lignes intéressant la région.
L'horaire 1911-1912 a été mardi un des prin-
cipaux obj ets de ses préoccupations. La fédé-
ration demande à nouveau la création d'un
train direct du matin La Chaux-de-Fonds-
Zurich, qui permette d'arriver dans cette
dernière ville vers les 9 heures, avec corres-
pondance de Neuchâtel à Bienne. La fédéra-
tion désire aussi vivement que disparaisse à
Sonceboz le battement de 1 h. 10 du train de
Bàle 1510, à 4 h. 50. Enfin, elle estime néces-
saire le rétablissement du dernier train du .

p|i Veir la suite des nouvell es à la page sis.

y Nous ne pouvons pas assez vous féli-
citer cle la qualité du véritable Cacao à l'A-,
voino , marque Cheval Blanc , qui nous a
fait grand bien,

Lausanne. Sig. B. Meystre.
Des attestations spontanées du genre ci«

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de mémo que l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons ronges de 27 cubes
î i t  fr .  30; do % kg. (en poudre) à I fr. 20.

Kn venta partout.
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sera exceptionnellement fermée samedi 8 juillet ,
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OBLIGATIONS 4 %
Malmo-Ystaûs Jerrogs AMolag de Fr. 500 —

EMPRUNT DE 1906
Liste numérique des titres sortis et appelés pour le rembourse-

ment au 1« octobre 1911, sans frais, à ia Banque Berthoud & O,
Neuchâtel :
551 649 2942 3135 4413 5926 6229 7222
552 650 2943 4381 4414 5927 6230 72°3
553 2521 2944 4382 4415 5928 7191 7224
554 2522 2945 4383 4586 5929 7192 7225
555 2523 3131 4384 4587 5930 7193 8250
646 2524 3132 4385 4588 6226 7194 8255
647 2525 3133 4411 4589 6227 7195 8282
648 2941 3134 4412 4590 6228 7221 8321

P — 
^Albert BERTHOLE T

9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2**"> étage
(Maison Barbe/ & C")

PROTHÈSE DENTAIR E
Système américain

Dentiers or et caoutchouc — Correction des irrégularités
de la bouche des enf ants

PRIX MODÉRÉS Sggj g i S ans de pratique
Mon spricht Deutsch - Si paria Italiano

CONS ULTA TIONS de 9 à 5 h. du soir
m —*J

|§ , Demandez envoi gratis et franco de ËsHIgjj ss. —-. ,- ss ¦ -ss—sssss-s ,i , t ¦ r* j

>L | " notafe non veau -Catalogne illustré N S | '

E LITS PARADIS Dl SIMM I
H 

issa BOIS, FER, ACIER ET CDIYRE «a H

H HAEBERLIN &. Cie M
WÈ JSERWE ZUKICH WÊ
la Eifingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52 I |
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Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement h apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier de

tofijouurs
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ee nouveau chan-
gement.
; La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

On recevrait quelques jeunes
filles les après-midis pour leur
apprendre les

raccommodages
lingerie , couture , etc. — M>° J.
Laager, rue Louis-Favre 20a.

Etoile sérieuse Je la Cithare
Mme KUFFER -BLOCH '

HOPITAL 18
• 

¦ 
*

EB& Les. ateliers de ta '
Teuilie d'JIvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés, i
*s m

Dr JéS Borel
ABSENT

Croix + Bleue
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs
à 8 heures.

L.E COMITÉ

;««_ Georges-Alfred Bortholet , employé rt 'nâ-«il lustration , Neuchâtelois , et Jeanne Nico le ,«emoiselle de magasin , Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Albert-Emile Bourdelot, cordonnier , Fran-

çais, et Lina-Alice Robert-Prince, lingère,
Neuchâteloise, tous deux à NeuchâteL

Naissance
4. Alice-Marcello, à Ferino Butti , journalier ,

et à Adrienne-Joséphine née Binda.

gfAT-CITIL BI ffilitÉm
Mariaoe célébré

Les manœuvres d'automne. — Les
prochaines grandes manœuvres suisses met-
tront aux prises les troupes du Pp corps
d'armée, plusieurs unités du nm° corps, la
garnison des forts de Saint-Maurice , le groupe
1 d'artillerie de montagne (batteries 1, 2 et 3)
et la compagnie d'aérostiers.

Ces différentes troapes seront réparties en
deux divisions ou employées à d'autres desti-
nations. Chaque division aura , en plus de son
eiïcctif , une bri gade de cavalerie, une compa-
gnie de télégraphistes et uno compagnie de
subsistances.

Les trois premiers j ours, du 28 au 31 août ,
seront réservés ù la concentration des divi-
sions et à leur préparation. La 1" division
sera cantonnée entre Eolle et Nyon ; la 2"'° aux
alentours de Morat.

Lo 31 août, au matin , la 2mo division sera
inspectée à Morat , devant l'obélisque, par
M. Muller , conseiller fédéral , le chef du dépar-
tement militaire , accompagné des officiera
étrangers.

Le morne j our, dans l'après-midi , M. Mul-

ler inspectera la lr* division â Bursinel, près
de Rolle.

Le lendemain , lor septembre, les deux divi-
sions se mettront en marche pour commencer
les hostilités, qui dureront sans interruption
j usqu'au 8 septembre, sous la direction du
colonel commandant de corps Mer.

BERNE. — Dimanche, à Mûri, des enfants
s'amusaient avec un revolver. Tout à coup,
une balle partit et atteignit un j eune garçon
de quatorze ans à la tête. Le petit malheureux
a été transporté dans un état désespéré à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

— A Saignelégier, à la foire de lundi, il
n 'y avait qu'une cinquantaine de pièces de
bétail; mais presque toutes se sont vendues à
Jes prix élevés. Un agriculteur des Peignières
a vendu des génisses dont le prix dépasse,
par pièce, 1050 francs. Les petits porcs de
lait se sont vendus chers ; par contre, les porcs
de quatre à cinq mois ont subi une petite
naisse et s'écoulaient moins aisément.

BALE. — Deux gamins en âge de fréquen-
ter l'école, mais que pour des raisons spéciales
on a j ugé utile de placer dans une maison de
correction , se sont échapp és l'autre j our de
cet établissement et se rendirent à Bàle après
avoir volé un, cheval.

A Bâle, les fugitifs qui trouvaient sans
doute peu commode la chevauchée à deux,
aperçurent un char dont ils s'emparère nt. La
course se poursuivit jusqu 'à Mulhouse, en
Alsace, où la police avisée mit â, l'ombre les
deux vauriens en attendant leur réintégration.

ZURICH. — Le j eune serrurier Morath ,
qui avait tenté, lundi soir, dans la promenade
du Silhœlzli , à Zurich , de tuer sa j eune mal-
tresse à coups de revolver, s'est exécuté lui-
même. Son cadavre a été retrouvé dans le
canal de la Sihl, où il était tombé après s'être
tiré trois balles de revolver.

VAUD. — Pour punir son j eune chien
ratier d'avoir étranglé quelques poulesv un
maître boucher de la contrée de Vevey s'avisa,
a nés avoir battu cruellement le pauvre ani-
mal au moyen d'une chaîne, puis d'un gour-
din , de l'enfermer dans un sac avec ses
victimes, et de le secouer de la belle façon.
Le pauvre cabot , après cette triple exécution,
se trouvait dans un état si lamentable qu 'il
fallut l'achever pour mettre fin à ses souf-
frances.

Dénoncé par la vindicte publique, le bou-
cher a été condamné à une amende de 50 fr.
et aux frais.

— On annonce de la région Vevey-Monr-
treux une récolte moyenne de cerises. Elles se
conservent bien , la maturité s'étant faite dans
de bonnes conditions atmosphéri ques. Les
prix sont plus élevés que de coutume. De 80
centimes le kilog qu'ils étaient, il y a trois
semaines, au début de la récolte, ils se main-
tenaient encore à '15 et 50 centimes au dernier
marché de Vevey.

— Le direct Paris-Milan 208 a tué, jeudi
après midi , à la gare de Villeneuve, M. Albert
Merle, de Zurich , 55 ans, chauffeur.
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soir I.a Chaux-de-Fonds-Bienne. Ces postu*ats
ont été amp lement justifiés et des démarches
seront faites en vue de leur réalisation.

L'assemblée s'est ralliée à l'idée de l'élabo-
ration cle statuts où sera prévu un élargisse-
ment du champ d'action de la société au-delà
d'Olten , dans la Suisse orientale. Elle a jugé
insuffisant de s'occuper du raccourci Bussigny-
Morges et étudiera du demandera tous les
raccourcis pouvant diminuer la longueur du
traj et Romanshorn-Genè ve , par le pied du
Jura. C'est, comme on le voit , d'une question
importante qu 'il s'agit . La fédération travail-
lera aussi en vue d'obtenir la double voie sur
tout le parcours que nous venons d'indiquer.

Fleurier (corr. ). — Samedi soir, entre
7 et 8 heures, la petite fille de M. B,, boucher ,
rue de la Place d'Armes, a été renversée sur
la route par un attelage venant de Travers et
passant à très forte allure.

Le bebe , qui n a pas encore deux ans, s'en
tirera heureusement à bon compte , quoi que
atteint pai une des roues à la tète et au bras ;
une fente au cuir chevelu a nécessité deux
points de suture et, après une nuit agitée et
sans sommeil , la journée de jeudi a été bonne.

Le cirque géant Hatlé, installé à Longe-
reuse pour trois jours , a donné sa première
représentation mercredi soir, devant des
tribunes absolument bondées ; un nombreux
public est arrivé de tout le vallon.

Déjà fortement alléchés par des quantités
d'affiches, les speclateurs ont été charmés de
constater qu 'elles étaient conformes à la réa-
lité ; les chevaux superbes, les ravissantes
écuyères, les acrobates de première force, un
groupe de très beaux lions, etc. ont soulevé
d'interminables app laudissements, et un ar-
tiste, dénommé le roi des sauteurs, a f .iit la
j oie du public en exécutant un saut périlleux
en passant sur un char de foin amené dans
l'arène par un propriétaire du quartier. Le
cirque Hatlé fera certainement de bonnes
affaires au Val-de-Travera

Dans les montagnes neuchâte-
loises la situation agricole est excellente ;
les pluies d'il y a quelques jours ont donné à
la terre une puissance de fécondation qui se
manifeste partout par une merveilleuse végé-
tation tant  dans les prairies que dans , les
champs et les jardins ; il ne peut pas en être
autrement avec le magnifi que soleil dont nous
sommes gratinés depuis un certain temps et
qui nous paraît d'autant meilleur que nous
n 'étions plus habitués à lui. Et le beau temps
semble vouloir durer si on en jug e par la pe-
tite bise qui maintient généralement le beau
temps sur les hauteurs.

En somme dès maintenant , comme le disait
dans la «Feuilie d'Avis * de mercredi, le
correspondant de la Béroche, on peut compter
sur une bonne année.

C'est , du reste, ce qu'affirme le vieux pro-
verbe :

c Si Juillet est beau, j F
Prépare tes tonneaux. »

Et d'autre part comme il n'y a presque pas
de champignons cette année dans nos forêts
— ce qu 'on a trouvé de morilles est insignir
fiant — on va bénéficier de la promesse du
vieux dicton :

< Année champignonnière,
Année de misère 1 »

Ah! comme le créateur a bien fait les
choses ; quand il n'y a pas grand'chose dans
es j ardins, il y a en effet par contre des mul-
titudes cle champignons qui nourrissent leur
homme.

On sait aussi que
« L'été brûlant
Fait lourd le froment »,

et que
« Jamais sécheresse
N'a causé de détresse. »

Espérons que ces vieux dictons se réalise-
ront , mieux que ceux relatifs à la pluie de la
Saint-Jean , car ils ont tous dit plus ou moins
de mensonges :

« Pluie de Saint-Jean
Dure longtemps. »

et
« S'il pleut à la Saint-Médard ,

. Le tiers des biens est au hasard. »
disent d'anti ques proverbes, vrais pour cer-
tains de nos montagnards comme paroles
d'Evangile.

Heureusement que la pluie de Saint-Jean
et celle de Saint-Médard n'ont pas tenu leurs
promesses plutôt humides et que nous n'avons
j)as eu les quarante jours de pluie annoncés.

Il y a bien des années que les foins n'ont
été aussi beaux : « C'est du thé ! » disent con-
vaincus nos montagnards !

Et quelle différence avec l'an dernier: la
pluie avait tellement retardé les fenaisons
qu'on les avait faites quatre à six semaines
plus tard que cette année.

La quantité est peut-être moins forte par
endroits, mais partout la qualité est tellement
supérieure !

« On pourrait faire soi-même, disait un
Brévinier, qu'on ne ferait pas mieux 1 »

La Séquanaise-capitalisation. —
•Le Conseil fédéral a écarté un recours de la
Séquanaise-capitalisation contre l'interdictiou.
prononcée par le gouvernement de Neuchâtel
d'exercer son entreprise dans le canton.

Les considérants insistent surtout sur la
comp étence des cantons dans ce domaine, en
attendant que la Confédération fasse usage du
droit de légiférer au sujet des loteries.

Aux gorges de l'Areuse. — Les au-
torités communales de Neuchâtel et de Bou-
dry viennent de procéder à la reconnaissance
de ,1a nouvelle route à char reliant Combe-
Garot au Champ-du-Moulin , par les ébou lis
des Lanvœnnes.

Cette route, établie à frais communs par
Neuchâtel et Boudry, desservira 'es superbes
domaines forestiers de Derrière-ïreymont et
des Côtes du Champ-du-Moulin.

Grâce au nouveau tronçon , il est mainte-
nant possible de circuler avec des chars, au
besoin avec des autos, de Boudry au Champ-

du-Moulin , en passant par les Métairies , sur
la rive droite de l'Areuse.

La Sagne. — Il y a quel que temps , des
j eunes gens du Locie, passant par le j oli val-
lon des Cugnet s , s'accordèrent l'étrange plai-
sir de briser des vilre s, de décrocher des con-
trevents et d'abîmer le p lafond dans deux
«loges : appartenant l'une â un particulier ,
l'autre à la Commune. Ils avaient été vus et
reconnus ; p lainte fut  portée et les brise-
vitres se virent condamnés à une amende
as?ez forte.

— Pour faciliter les travaux agrico'es, la com-
mission scolaire a décrété qu 'il y aurait qua-
tre semaines de vacances, au lieu de trois,
comme à l'ordinaire.

NEUCHATEL
3_ '« Espo i r» .  — La réunion cantonale

annuelle des directeurs et directrices de cette
utile association — dont le but est, on le sait,
de propager les idées d' abstinence parmi la
j eunesse — a eu lieu hier dans la plus aima-
ble intimité. Une soixantaine de délégués,
venus de toutes les parties du canton , s'é-
taient annoncés .

La réunion a été ouverte le matin dans la
coquette chapelle de l'Evole, par un culte que
présida M. Samuel Robert , pasteur à Neu-
châtel. Une séance administrative suivit aus-
sitôt, avec un ordre du jour passablement
chargé. On a entendu la lecture d'un procès-
verbal , du rapport du comité, ceux des sec-
tions, des vérificateurs de caisse et du caissier.

Ces rapports nous ont appris certaines cho-
ses bien intéressantes, notamment que notre
canton compte aujourd'hui 2680 Espériens,
un chiffre assurément coquet. Neuchâtel-ville
figure dans ce nombre avec 800 sociétaires à
peu près. C'est dire que l'idée d'abstinence a
fait du chemin depuis quelques années et tout
permet de supposer qu 'elle en fera encore.

Ajoutons que le comité cantonal été réélu à
un membre près, qui désirait se retirer, et
que Mlle M. Robert, en quelque sorte l'âme de
l'oeuvre dans notre région, a été renommée
présidente par acclamations. L'état de la
caisse, enfin , ne laisse rien ù désirer, puisque
les comptes 1910 bouclent par un solde actif
de 500 francs environ.

Un dîner en commun a réuni les partici-
pants au restaurant du Mail. Tout y fut excel-
lent: le menu, l'esprit qui régna d'un bout à
l'autre uu banquet et les paroles qui furent
prononcées. Les discours furent d'ailleurs peu
nombreux, mais courts et expressifs à souhait.

A 3 heures, reprise de la séance adminis-
trative, par une causerie de M. Roy, pasteur,
sur ce thème : «Le rôle des directeurs et direc-
trices de l' « Espoir » comme conducteurs des
enfants à Christ ». M. Roy a développé son
sujet d'une façon captivante et a donné une
idée très claire de ce qu'il se représente
comme étant le chef de groupe idéal Ce qu 'il
a dit pourrait se résumer en ceci : pour ame-
ner les enfants à Christ, il faut être soi-même
un chrétien convaincu.
. Là-dessus, un groupe d'enfants font leur
apparition et exécutent quelques chants dans
un style excellent et avec un souci des nuan-
ces surprenant à cet âge ; M. Raaflaub, qui
avait préparé ces chœurs, mérite des compli-
ments pour ce qu'il a obtenu de ses choristes
en herbe... Et une agape fraternelle met an à
cette journée utilement remplie et si riche en
enseignements de toutes sortes.

Le pain complet

Nous disions il y a quelque temps que le
roi George V, sa femme et ses enfants préfé-
raient au pain blanc ce qu'on a appelé lo pain
complet, c'est-à-dire celai qui contient h
mouture du son aussi bien que du blé propre-
ment dit , en d'autres mots lo pain bis. A
l'exemple de la famille royale, nombre de
personnes en Angleterre se sont mises à man-
ger ce pain-là.

Ce que le roi consomme par goût, les doc-
teurs Edie et Simpson, de l'école de médecine
trop icale de Liverpool, estiment qu'il nous
faut le consommer par hygiène.

Dans le dernier numéro du «British Médi-
cal Journal », ils affirment leur certitude ex-
périmentale que les phosphates des céréales
se trouvent seulement dans l'enveloppe de
celles-ci et qu 'en nous en tenant à la farine
blanche pour la fabrication du pain , nous
écartons ainsi de notre alimentation tout le
phosphore contenu dans le son.

Or le phosphore est nécessaire au corps hu-
ma'n et les deux médecins anglais le prou-
vent par une comparaison entre la nourriture
des enfants écossais et allemands et celle des
enfants anglais, —l 'avoine et le seigle consom-
més en Ecosse et en Allemagne contenant 0,9
et 1 pou r cent d'acide phosphori que, tandis
que le pain blanc mangé en Angleterre n 'en
contient que 0,2. Le rachitisme, conséquence
du manque de phosphates dans le corps, est
considérablement plus fréquen t chez les petits
Anglais que chez les Allemands ou les Ecos-
sais. Il importe aussi pour la santé des nour-
rissons que la mère qui les allaite ait-du phos-
phore en suffisance.

Les expériences des docteu rs Edie et Simp-
son ont montré que des pigeons nourris de
pain blanc sont tous morts après avoir perdu
de leur poids, pendant que ceux dont l'ali-
mentation au pain complet fut le régime
prospéraient au contraire.

Mais il convient d'observer certaines règles
dans la fabrication du pain complet pour n 'en
pas faire l'aliment compact et lourd qu'est
parfois le pain bis.

Nous avons goûté d'un pain complet qu 'un
intelligent boulanger de Genève s'est avisé
de fabriquer d'après les indications de ses
clients anglais. Ce pain est exquis, fort léger
et très nourrissant. Le boulanger qui le fabri-
que y a gagné la clientèle de toute la colonie

britanni que de Genève; il en expédie même
au dehors .

Trouvera-t-i l un imitateur à Neuchâtel ? Ce
serait à désirer , car il a tort le proverbe qui
veut  faire passer le pain noir pour inférieur
au pain blanc. Ce n 'est exact ni pour le goût ni
pour la valeur nutri t iv e.

Le référendum sur les assurances
fédérales

Les délégués de l'union libérale romande
réunis jeudi à Lausanne, ont discuté la loi
fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en
cas de maladie et accidents.

Après un exposé de M. de Meuron , conseil-
ler national , qui présidait , et une longue dis-
cussion au cours de laquelle MM. Le Cointe
et Paul Pictet ont défendu la loi criti quée par
de nombreux orateurs — entre autres par
MM. Ador et Georg, conseillers nationaux , et
Eugène Bonhôte , président du Grand Conseil
neuchâtelois , — l'assemblée a décidé , à l'una-
nimité moins deux voix, d'approuver pleine-
ment l'attitude et la déclaration des députés
libéraux romands au Conseil national, et de
coopérer à l'organisation du référendum.

La réforme électorale
à la Chambre française

La Chambre reprend la discussion de la
réforme électorale à l'article I bis. M. Abel
Ferry soutient un amendement de M. Pain-
levé prévoyant la division des départements
en circonscriptions électorales quand le nom-
bre des députés à élire est supérieur à sept,
et attribuant les sièges de la région à la liste
non apparentée ou au groupement de listes
qui ont obtenu la majorité relative des suffra-
ges.

M. Groussier combat l'amendement Pain-
levé en demandant le vote de la première
parti e de l'amendement sur laquelle tout le
monde est d'accord et le renvoyer du reste à
la commission.

M. Ferdinand Buisson combat la demande
de renvoi.

M. Caillaux s'oppose à la disjonction de lai
"2mo partie de l'amendemen t. Le gouvernement,
dit-il, n'a pas eu le temps d'étudier les consô- ;
quences du sectionnement ; c'est pourquoi il
demande le renvoi de la discussion.

M. Jaurès combat le renvoi , qui est mis aux
voix.

Après pointage, le renvoi de la discussion, j
demandé par le gouvernement, est repoussé
par 303 voix contre. 251. (Appl.riprolongés 1

sur les bancs des proportionnalistes. )
M. Dalijnie.r monte à la tribune pour;

demander à la Cbambre de ,,, voter tel quel
l'amendement Plainlevé.

On vote la division de la première partie.
M. Ceccaldi développe un amendement ten-

dant à n'opérer le sectionnement que lorsque
le nombre des députés est supérieur à 9, au
lieu de 7, M. Groussier l'appuie.

Les proportionnalistes acceptent le chiffre 9,
transaction entre 16 et 7.

L'amendement Ceccaldi est repoussé par
804 voix contre 247. La première partie de
l'amendement Painlevé: « Chaque départe-
ment forme une circonscription électorale »...
est adopté à main levée.

La deuxième partie, établissant que lorsque
le nombre des députés à élire est,supérieur à
7, le département forme deux circonscriptions,
est adoptée par 331 voix contre 239.

On adopte enfin le paragraphe disant que
chaque liste a droit à autant de sièges que le
nombre moyen de ces suffrages compte de
fois le quotient électoral calculé sur le nombre
des votants.

En Turquie
Une insurrection a éclaté dans la partie-

méridionale de l'Albanie, surtout à Konitza.
On redoute également des soulèvements dans
d'autres parties du paya.

Torgout Chevket pacha s'est vu ouvrir un
crédit de 10,000 livres dans le but de recons-
truire les maisons détruites des Malissores et
de leur , fournir une indemnité. En même
temps le commandant'en chef a été autorisé
à publier une proclamation annonçant que les
rebelles pourront rentrer dans leurs foyers;
sans distinction de confession et que leurs
armes ne leur seront pas enlevées.

— Un millier de soldats et de gendarmes et
une centaine de cavaliers ont été envoyés
dans la région de l'Olympe pour tâcher de
trouver les traces de l'ingénieur Richter.

Chambre des communes ;
A Ja Chambre des communes, sir Ed. Grey

annonce là démission de sir Eldon Gorst,
consul général d'Angleterre en Egypte, pour]
cause de santé. M. Wedgwood demande si:
lord Kitchener le remplacera, Sir Ed. Grey?
répond qull ne peut en dire davantage pour
le moment.

Sénat français
Le Sénat a discuté j eudi la loi de finances.

Il a repoussé l'augmentation des droits suc-
cessoraux ainsi que divers autres articles.

Au Portugal
Un télégramme de Madrid dit qu 'on n 'a

reçu aucun renseignement au sujet d'un com-
bat qui , selon un télégramme publié par des
journaux anglais, aurait été livré dans les
rues de Lisbonne

Selon une autre dépêche, de Lisbonne
celle-là, la nouvelle publiée par les jour naux
anglais, suivant laquelle les marins de la ca-
serne royale auraient tenté une révolutipn ar-
mée, est inexacte. L'ordre règne au Portugal.

Révolution au Paraguay
Les journaux de Buenos-Ayres publient une

dépêche de Assomption annonçant que les of-
ficiers de la garnison se sont soulevés. Le
président Jahra est prisonnier ; il a donné sa
démission. Il n'y a eu aucune effusion de
sang.

Le Congrès s'est réuni et a désigné le pré-

j s ident  du Sénat , M. Liberalo Rojas, comme
[ président provisoire. Le Congrès a convoqué |
' aussi le peup le pour l'élection du président
! effectif , élection qui aura lieu le S octobre
i prochain.
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POLITIQUE

Funérailles de reine
Turin, 7. — Les funérailles de la reine

Maria Pia auront lieu à 3 heures, samedi.
Le corps sera ensuite transporté à la Su-

perga où se trouveront le roi, la reine , la
reine douairière, la reine Amélie, les princes
et les princesses.

Au Maroc
Tanger, 7. — On mande de Mequinez que

les colonnes d'Albiez, Bralard et Gouraud,
sous les ordres du général Moinier, ont quitté
El Haj eb pour rentrer à Mequinez où elles
stationneront probablement deux jours.

Les grèves
Londres, 7. — A Saiford (faubourg de

Manchester) et à Manchester même les usines
commencent à fermer faute de charbon.

Cinq mille ouvriers chôment à Hull ; les
minotiers se sont opposés au chargement de
grains sur les chalands ; la police montée les
a dispersés.

Le travail n 'a pas repris ; on craint crue lea
dockers ue recommencen t la grève.

Londres, 7. — Il ressort des débats de l'as-
semblée générale de la fédérat'ion des syndi-
cats qu 'une grève de tous les dockers de Lon-
dres est possible, si la conférence de lundi
échoue. A Manchester la situation s'est légè-
rement améliorée.

La conquête de l'air
Paris, 7. — M. Sleeg, ministre de l'ins-

truction publique, a inauguré, hier, l'institut
aérotechnique fondé par M. Deutsch de la
Meurthe.

A l'issue de cette cérémonie, les dirigeables
«Le Tenops> et «Colonel Renard» sont vécus

évoluer au-dessus du terr ain de manœuvre,
ainsi que trois aéroplanes.

Le général Nogui assistait à la cérémonie.
Chambre française

Paris, 7. — Les délégués des gauches se
sont réunis , hier , après la séance ; M. Caillaux
était présent.

Le gouvernement mettra à profit les vacan-
ces pour mettre debout les dispositions s'ins-
pirant des princi pes consacrés par la Chambre.
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L'aviateur Grandjean. — L'àéro-club
suisse vient de décerner à M. René Grand-
jean , à Bellerive, la grande médaille de ver-
meil promise par cette association au premier
aviateur suisse qui exécuterait un vol sur ap-
pareil entièrement suisse.

Une bombe. — Mardi soir, un peu
avant onze heures, les habitants de la partie
supérieure de la rue de Lausanne et de la
place du Collège à Fribourg étaient mis en
émoi par le bruit d'une détonation formidable.

Les recherches faites permirent de décou-
vrir les débris d' une bombe qui avait été
j etée dans la cour de la maison occupée par
M. Angermeier, marchand de chaussures.
Cette bombe avait été fabriquée avec du
papier de journal ; elle contenait une poudre
spéciale et une certaine quantité de petits
cailloux. Elle n 'était donc pas dangereuse et
a été sans doute l'œuvre d'un mauvais plai-
sant.

Les boulangers et le travail de
nuit. — Le comité de l'association romande
des maîtres-boulangers nous informe que con-
trairement à ce que nombre de journaux ont
publié sur les délibérations de l'assemblée
générale de Sion, en ce qui concerne le travail
de nuit, la résolution suivante donne exacte-

ment l'expression du vote de la dite assemblée:
« Considérant que les ouvriers boulangers

sérieux n 'ont jamais réclamé la suppression
du travail de nu i t ;

Considérant que le travail de nui t  d' une
façon générale n 'existe ; as eu Suisse , que
seul dans les stations d'étrangers et les grands
centres , celui-ci est prati qué pour satisfaire le
besoin d'une clientèle spéciale , sa suppression
causerait un préjudice considéable ;

Considérant que la demande formulée par
la li gue sociale des acheteurs constitue une
mesure d'excep tion , le projet ne visant en
effet que la boulangerie alors que le travail
de nuit demeurerait en vigueur , saur dus de
raison , pour d'autres corporations;

Considérant que les ouvriers , les patrons et
la généralité des consommateurs , c'est-ii-dire
presque l'unanimité des intéressés réclament
le statu quo ;

Que le boulevers ement regrettable que cau-
serait l'adoption de la suppression du travail
de nui t  dans les boulangeries ne créerait pas,
d'autre part , tout bien considéré , une situa-
tion meilleure ou préférable pour l'ouvrier
boulanger; que l'amélioration qui , seule rai-
sonnablement s'impose, réside dans l'obser-
vation rigoureuse d'une hygiène rationnelle
et dans la modernisation graduelle du travail ,
qui ont toujours existé dans les traditions de
la boulangerie suisse,

L'association romande des maîtres-boulan-
gers émet le vœu que la demande de la ligue
sociale des acheteurs tendant à la suppression
du travail de nuit dans les boulangeries soit
rejetée par les Chambres fédérales, quand
celles-ci en seront nanties. »

Le circuit européen. — Voici le clas-
sement officiel de l'étape Douvre-Ca '.ais :

Védrines, 30 m. 4 s. Gibert, 32 m. 28. Kira-
merlin , 34 m. 23. Beaumont, 36 m. 1. Garros,
36 m. 13. Vidart , 37 m. 23. Tabuteau , 43 m.
51. Rénaux , 47 m. 56. Barra , 2 h. 15 secondes.

Le classement général du circuit européen
après la 9"" étape est actuellement le suivant :

Beaumont, 55 h. 11 m. 40 s. ; Garros, 59 h.
3 m. 27 s. ; Vidart, Védrines, Gibert, Kim-
merling, Rénaux, Barra, Tabuteau.

Les aviateurs atterriront ce matin à l'aéro-
drome de Vincennes ou après midi à l'aéro-
drome de Bue.

Incendie de la villa Nobel. — La
villa Nobel , à Viborg, a brûlé. M. Nobel était
justement en séjour à Saint-Pétersbourg. Les
membres de la famille Nobel étaient endor-
mis lorsque le feu s'est déclaré. Deux enfants
sont restés daus les flammes. Une gouver-
nante est .devenue folle.

La grève maritime. — L'union des
armateurs d'Anvers a voté une résolution
conforme à sa décision antérieure relative
aux salariés. La Read Star Line y a adhéré
sans réserve. La grève est terminée.

— Pendant toute la journée de j eudi, la
tranquillité a régné dans les quatiers du port
d'Amsterdam. Les habitants ne L peuvent cir-
culer qu 'avec des cartes spéciales, délivrées
par la police. Des détachements de police et
de troupes parcourent les rues. Parmi les
blessés, il y en a deux dont l'éta t est grave.

La chaleur aux Etats-Unis. — Le
bureau national de la température a annoncé
que la chaleur va baisser à partir de ven-
dredi. Trente-sept personnes sont mortes
d'insolation à Chicago, 38 à New-York, 29 à
Philadel phie, 18 à Boston et 57 dans le New-
England.

L'explosion du « fëlaine» . —Le gé-
néral Dixti, chef dn corps du génie, qui a
dirigé les opérations du renflouement du cui-
rassé américain «Maine» , coulé dans la baie
de la Havane, à la veille de la guerre hispano-
américaine, a déclaré que c'est l'explosion de
trois poudrières qui a fait couler le navire et
non une explosion venant de l'extérieur.
L'explosion a eu lieu en dedans, mais on ne
saura j amais pour quelle raison elle se pro-
duisit.
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280 ! Bàle IB Tr. b.tpa. Caban.
543 Berne 13 » »
5S7 Coira ' 15 » »

15..13 Davos 11 » »
632; Fribourg . 13 • ^
394 Genève 17 » »
475 Claris 12 » »

1 i 09 Gôschonen 14 » »
560 Interlaken 17 » »
995 ' LaGhaux-de-Fonda 14 » »
450 ! Lausauno 18 » »
208 ! Locarno 20 Couvert. »
338 ! Lugano 21 Tr.b,tp*. »
.439 J Lucerne 10 » »
398 ' Montreux 19 » »
482 1 Neuchâtel 18 » »
505 1 Ragatï 16 » »
673 Saint-Gall 15 » »

1850 Saint-Morita l t  Quelq. nuag. »
407 SchalThous» 10 Tr. b.tps. »
562 Thoune 15 » »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 21 » r

Mercuriale du Marcha da Nauoliâtal
du jeu di 6 juillet 1911 

les 20 litr. le lltra
Pom.de terre. 1.80 2.— Lait —.24 —.—
Haricots . . . 2.80 3.2Ù le K kilo
Pois 2.50 3.20 Abricots . . .— .50 —.—

le paquet Pêches . . . .  —.60 —.65
Raves -.10 -.15 Cerises -.30 -.35
Carottes . .. -.10 -.20 B e u r r e . . . .  1.80 1.90

, ii » en mottes 1.60 1.70la pièce promagegras 1.20 1.30
Gboux ....—. 15 —.— , mi-gras. 1.10 —.—
Laitues. . . . —.05 —.— , maigre . —.75 —.90
Choux-Heurs. —.50 —.80 p-ju _,18 _.—

la chaîne Yiandebcouf. 1.— 1.10
Oignons .. .—.05 -'.— » vache —.55 —.05

i„ s-w. » veau . 1.— 1.30
s, » mouton -.80 1.30Radis —-10 —•— , cheval. —.50 —.60

la douzaine » porc.. 1.20 1.30
Concombres. 2.— —:— Lard fumé. . 1.30 —.— *
OEufs 1.20 —.— • non fumé 1.— —.—
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BaH.eti.ii môtôorolo^Lqvia - Juillet
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. $4 et 9 h. %

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1.2
Spectacle pour familles

pâtisseries_ fermées
Dimasichc 9 Juil let

L. EÏCHENBERGER , rue du Seyon.
Ch HEMMELER , rue St-Maurice.

Terrasse §2 la Brasserie jY luîter
CE SOIR

CONCERT
par l'orchestre CARMEN "Chambre et pension

Messieurs devant suivre , à Nouchàtel (de» !
le 16 courant) , un cours d'une durée de trois '
semaines, demandent des chambres à louer.
Eventuellement on désirerait chambre et pen-
sion. Adresser offres écrites avec indication
des pris sous lettres U. S. 327 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Mademoiselle Marguerite Dencror ,
Monsieur ot Madame Denger-Kriog ot leur

fils ,
Monsieur Robert Ammon , à Londres ,
Monsieur et Madame Merkolbach ot leurs

enfants , à Bienne ,
Monsieur et Madame Strahm ot leurs enfants ,

à Bienne ,
Monsieur et Madame Kuffor-Joset et leurs

enfants, à Bienne ,
ainsi que les familles alliées ont la profonde

douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand' môre , sœur,
tante et parente,

Madame Adeline AIHON-DENGER
née JOSET

décédée après une courte maladie , dans sa
50,"" année.

Cette affligée a crié et l'Eter-
nel l'a exaucée ot l'a délivrée
de toutes ses détresses.

Ps. XXXIV , v. 7.
La « Feuille d'Avis » de domain indiquera la

jour et l'neure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand 3.

Une déclaration du gouvernement
anglais

A la Chambre des communes, ré pondant à
M. Balfour , M. Asqaith dit que les événements
récents au Maroc sont la cause de discussions
entre les puissances les plus intéressées dans
ce pays.

"Actuellement , dit-il , j 'ai peu à dire au su-
j et des négociations entre ces puissances ;
mais j e désire qu 'on comprenne nettement
que le gouvernement de S. M. envisage qu 'il
y a au Maroc une situation nouvelle , situation
dont le développement peut affecter les inté-
rêts anglais plus directement qu 'ils ne l'ont
été j usqu'ici.

Nous avons confiance que les discussions
di plomati ques t rouveront  une solution à cette
question , et dans la part que nous y pren-
drons, nous aurons les égards que nous pres-
crivent l'accomp lissement de nos engagements
et les traités aveo la France».

A Paris
De Paris au « Journal de Genève » :
Rien de nouveau n 'est venu modifier aujour-

d'hui la situation dip lomati que qui reste telle
que je vous la définissais hier soir.

Dans les milieux dip lomatiques français ,
on déclare qu 'aucune conversation officielle
ne sera engagée avec Berlin avant le pro-
chain conseil des ministres. Ce conseil aura
lieu dès le retour de M. Fallières, soit ven-
dredi soir déj à, soit samedi matin au plus
tard.

Cependant , des conversations que j 'ai pu
avoir aujourd'hui , il ressort que l'attitude de
la France est d'ores et déjà arrêtée dans ses
grandes li gnes.

Premièrement, on est absolument décidé
ici à exiger que l'Angleterre en tous cas — et
la Russie si elle le veut — prenne part aux
négociations qui pourraient intervenir, et
auxquelles l'Espagne sera sûrement con-
voquée.

Deuxièmement , on se réservera de faire à
l'Allemagne des propositions qu'elle a, jus-
qu 'à présent, jugées insuffisantes.

On estime que l'Allemagne ayant indiqué
par un geste qui ne saurait passer pour ami-
cal, qu 'elle a des griefs à exprimer et des
demandes à formuler, doit en tout premier
lieu produire les uns et les autres.

On est disposé à causer comme on l'a déjà
indiqué h Kissingen mais non à faire tous les
frais d'une conversation. On insiste ici sur le
fait que ce n 'est pas une conférence propre-
ment dite que réclament la France et l'Angle-
terre ; c'est simplement une conversation plus
ou moins destinée à éviter un tête à tête con-
sidéré comme dangereux.

On n 'est pas très au clair encore sur les
modalités pratiques de cette conversation
élargie. Dès hier soir, je vous avais déjà
indiqué la distinction qu'il convenait de faire
à ce suj et. Ce qu 'il faut surtout retenir des
premières décisions prises à Paris et à Lon-
dres, c'est l'accord complet qui existe entre
ces deux villes.

Dans la période do tranquillité apparente
que nous venons de traverser, l'entente cor-
diale a pu sembler parfois n 'avoir plus toute
l'intimité nécessaire ; il a suffi d'une crise
grave pour la consolider entièrement.

Elle est plus ferme que jamais. Si, comme
on le croit , l'Allemagne a entre autres inten-
tions de chercher à tàter la force des liens
ang'o-français, elle a simplement réussi à les
rendre plus solides. Les intérêts des deux
puissances sont liés intimement et toute tenta-
tive pour les désunir n 'aboutirait pas actuel-
lement. C'est ce dont on devrait bien se con-
vaincre à Berlin.

Un fait est à noter : comme en 1905, une
foule de personnalités allemandes, se disant
investies de mandats plus ou moins officieux,
sont tombées sur Paris où elles assiègent les
ministres, les parlementaires et la pressa. Ce
sont pour la plupart des financiers.

On se rappelle le rôle que jouèrent de la
sorte il y a six ans le prince Hsenkel de Don-
nersmarck et quelques auties. Mais on est ré-
solu à ne converser qu 'avec les di plomates
régulièrement accrédités, et de ne plus tolérer
ces mœurs nouvelles .

L'aventure marocaine


